VOUS AVEZ...
15 minutes

Vivez un quart d’heure
de célébrité

Ce sont des « anonymes » soudain devenus célèbres.
Durant l’année, le journaliste Frédéric Pommier raconte leurs histoires tous
les week-ends, dans sa chronique sur France Inter, « Le quart d’heure de célébrité ».
La chronique radio est désormais un livre, découpé en courts chapitres brossant
le portrait de ces célébrités de quelques jours. Une tortue, un sans-abri, des retraités…
un coup de projecteur sur des vies ordinaires mais essentielles.
Éd. des Équateurs,304 p., 22 €.

35 minutes

Retombez
amoureux

Mains moites, papillons dans le ventre…
La première fois que Claire a vu David,
le coup de foudre l’a stoppée net.
« La rencontre amoureuse » – 3 épisodes
du podcast « Émotions » du studio Louie
Média – cherche à comprendre ces
symptômes imprévisibles. Claire
détaille, dans le premier volet,
l’avalanche d’émotions qu’elle a ressenti,
entrecoupée par les explications de
Bernard Sablonnière, professeur
de biochimie moléculaire à la faculté
de médecine de Lille et auteur de
La Chimie des sentiments (Odile Jacob,
216 p., 8,90 €). Pour explorer l’amour
du point de vue des neurosciences,
de la sociologie et de la philosophie.
K. POSTUMITENKO/ADOBESTOCK

Sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast
(mots-clés : « rencontre amoureuse »).

40 minutes

Entendez la voix des Roms

Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, les nazis liquidèrent le camp de familles tsiganes
d’Auschwitz II (Birkenau). Dimanche à 17 heures (23 heures en France), le Musée
de l’Holocauste Montréal s’appuie sur cette date symbolique pour commémorer
le génocide des Roms et des Sintis, dont environ 500 000 auraient été la cible
de la machine de mort nazie. Un événement en ligne à suivre sur la page Facebook
du musée pour honorer la mémoire des victimes en écoutant des chansons
commémoratives et témoignages de survivants.
Sur Facebook, Musée de l’Holocauste Montréal.
L’HEBDO
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52 minutes

Likez
Like !

Parce que c’est un
magazine numérique qui
décide de se prolonger en
revue papier. Parce que les photographes
sont « tous les jours curieux », et qu’ils ont
des choses à nous raconter. Parce que
les images en pleine page, on aime !
Dans ce premier numéro de Like, vous
voyagerez au cœur des années 1970
avec Max Pam, surferez de l’Indochine
à la Nouvelle Vague avec Raymond
Cauchetier, plongerez dans la mêlée
avec Anne-Christine Poujoulat et vous
retrouverez parmi les Français vus
par Yan Morvan et Éric Bouvet.
Pouce en l’air pour Like !
N° 1, été 2020, 9,90 €. touslesjourscurieux.fr

55 minutes

MUSARDEZ
AVEC MUSSO

Pendant tout l’été, La Croix L’Hebdo noue
un partenariat avec la radio RCF autour
de l’émission « Visages », rebaptisée
« Visages d’écrivains ». Au menu,
des conversations de près d’une heure
avec des auteurs. Le 7 août, à 9 heures,
vous avez rendez-vous avec Guillaume
Musso. Il est l’un des auteurs français
les plus lus au monde, mais reste
décrié pour un style jugé peu littéraire.
Conversation avec un écrivain fier
de l’être. Toutes les émissions
(Christian Bobin,
Delphine de Vigan…)
sont disponibles
en replay.
rcf.fr (mots-clés :
visages ecrivains)
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