
BOITE D’ÉCOUTE 

Pour  accéder  au  document  sonore,  positionne  ta  souris  sur  le  titre,
double clique dessus. 

Paysage sonore

Play with water 

Le son des rivières japonaises  05'39"

Tokyo zen 

Sons de la ville et bulles d'oxygène  05'51"

Métro Tokyo 

Le coup de la panne   04'36"

Trafic nature 

La poule regarde passer les trains  04'57"

- « ÉCOUTER LE MONDE » - 4 épisodes - Loin du brouhaha, les bruits de la nature.

Ecouter le monde (1/4) : Vos gueules les mouettes 

Le bruit des vagues a des choses à dire  08'49"

Ecouter le monde (2/4) : Le chasseur de silence 

Marc Namblard piège le silence dans ses micros  18'32"

Ecouter le monde (3/4) : Rumeur dans la jungle 

Voyage dans le son intérieur  05'14"

Ecouter le monde (4/4) : Le son qui cache la forêt 

Rodolphe Alexis et le grand orchestre de la nature  16'50"
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https://www.arteradio.com/son/61659696/ecouter_le_monde_4_4_le_son_qui_cache_la_foret
https://www.arteradio.com/son/61659572/ecouter_le_monde_3_4_rumeur_dans_la_jungle
https://www.arteradio.com/son/61659386/ecouter_le_monde_2_4_le_chasseur_de_silence
https://www.arteradio.com/son/61659578/ecouter_le_monde_1_4_vos_gueules_les_mouettes
https://www.arteradio.com/son/616446/trafic_nature
https://www.arteradio.com/son/20649/metro_tokyo
https://www.arteradio.com/son/61657821/tokyo_zen
https://www.arteradio.com/son/616320/play_water
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Carte postale sonore

1730, Paris s'éveille 

Descendez à Châtelet au 18ème siècle   08'41"

Bucarest 

Carte postale sonore de Bucarest   07'19"

Cameroun 

Ambiances panoramiques du Cameroun  06'04"

Madagascar 

Mer, montagne et chant : carte postale de Madagascar  04'25"

Irlande 

Carte postale sonore : une ferme en Irlande  04'26"
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https://www.arteradio.com/son/598/irlande
https://www.arteradio.com/son/14353/madagascar
https://www.arteradio.com/son/24045/cameroun
https://www.arteradio.com/son/24187/bucarest
https://www.arteradio.com/son/61657829/1730_paris_s_eveille
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Portrait / Métier   

- « Dans la tête » - 23 épisodes - Trois 
minutes en binaural dans la tête d'un 
dentiste, une skieuse, un aveugle, un 
batteur... A écouter au casque.

1/ Dans les gants 
Dans la tête... d'un boxeur  03'21"

2/ Dans un cerveau 

Un micro dans votre tête  05'28"

3/Dans les dents 

Dans la tête d'un dentiste 03'20"

4/ Dans la neige 

Dans la tête d'un freerider 03'35"

5/ Dans la rame 

L'authentique expérience parisienne en 3 
minutes  03'07"

6/ Dans un fauteuil 

Dans la tête d'un basketteur 02'47"

7/ Dans la fosse 

Dans la tête du chef d'orchestre 04'48"

8/ Dans le noir 

Mettez le casque pour entendre comme une 
chauve-souris 03'37"

9/ Dans la caisse 

3 minutes dans la tête d'un batteur 03'06"

10/ Dans les filets 

Dans la tête d'un gardien de handball 02'40"

11/ Dans les pixels 

Dans la tête d'un gamer de LoL  03'05"

12/ Dans les étriers 

Dans la tête d'un gynéco  03'50"

13/ Dans les cris 

Dans la tête d'une sage-femme 03'43"

14/ Dans la cabine 

Dans la tête du conducteur du métro 02'36"

15/ Dans la bouche 

Curo siflle tous les westerns  05'33"

16/ Dans les cordes 

Passez la tête dans le piano  02'49"

17/ Dans le minibus 

Devenez éducateur de rue  03'56''

18/ Dans les crosses 
En 3D avec une hockeyeuse  02'50"

19/ Dans la barque 

L'aviron comme si vous y étiez   03'08"
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https://www.arteradio.com/son/616482/dans_les_gants
https://www.arteradio.com/son/616525/dans_un_cerveau
https://www.arteradio.com/son/616535/dans_les_dents
https://www.arteradio.com/son/616558/dans_la_rame
https://www.arteradio.com/son/616553/dans_la_neige
https://www.arteradio.com/son/616514/dans_un_fauteuil
https://www.arteradio.com/son/616563/dans_la_fosse
https://www.arteradio.com/son/616574/dans_le_noir
https://www.arteradio.com/son/616578/dans_la_caisse
https://www.arteradio.com/son/616597/dans_les_filets
https://www.arteradio.com/son/61657620/dans_les_pixels
https://www.arteradio.com/son/61657643/dans_les_etriers
https://www.arteradio.com/son/61657666/dans_les_cris
https://www.arteradio.com/son/616513/dans_la_cabine
https://www.arteradio.com/son/616605/dans_la_bouche
https://www.arteradio.com/son/616534/dans_les_cordes
https://www.arteradio.com/son/61657689/dans_le_minibus
https://www.arteradio.com/son/61657688/dans_les_crosses
https://www.arteradio.com/son/61657742/dans_la_barque
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20/ Sur la langue 

En 3D dans une bouche gourmande  02'52"

21/ Dans les boas 

Dans la tête de la charmeuse de serpents   
05'23"

22/ Dans les griffes 

La jeune femme et les fauves   04'56"

23/ Dans les plumes 

La petite fille et les pigeons   04'50"

24/ Dans la ruche 

Murmurer à l'oreille des abeilles   04'11"

25/ Dans les mains 

Le torball, un sport de ballon en aveugle   04'14"

 

Tailleurs de pierre 

Les pierres chantent, les tailleurs aussi 

11'25"

Boulangers 

Sons et odeurs de la boulangerie 

14'50"

Émissions radio

LE MIKE ET L'ENCLUME

Le rendez-vous mensuel de la culture rap animé 
par Jérôme Larcin

Les P'tits Bateaux

Le dimanche à 19h30 par Noëlle Bréham

Jeunes (et moins jeunes !) peuvent poser toutes 
les questions possibles et imaginables. Chaque 
dimanche, des spécialistes passionnés et 
passionnants y répondent
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https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux
https://www.arteradio.com/emission/le_mike_et_l_enclume
https://www.arteradio.com/son/11141/tailleurs_de_pierre
https://www.arteradio.com/son/10485/boulangers
https://www.arteradio.com/son/61657777/sur_la_langue
https://www.arteradio.com/son/61657798/dans_les_boas
https://www.arteradio.com/son/61657986/dans_les_griffes
https://www.arteradio.com/son/61658059/dans_les_plumes
https://www.arteradio.com/son/61658742/dans_la_ruche
https://www.arteradio.com/son/61658856/dans_les_mains
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Le 7/9

Du lundi au vendredi de 7h à 9h

par Nicolas Demorand , Léa Salamé

Liberté, modernité, actualité, c’est la promesse 
de ces deux heures d’information. Deux heures 
pour décortiquer avec la rédaction l’actualité 
politique, économique, sociétale…

Une vie, une oeuvre

le samedi de 15h00 à 16h00
Une vie, une œuvre dessine chaque samedi, à 
15h, le portrait radiophonique de femmes et 
hommes d’exception.

La Tête au carré

Du lundi au vendredi de 14h à 15h

par Mathieu Vidard

Éclectisme, vulgarisation et pédagogie, sciences 
dures du vivant ou humaines : toutes les 
observations et les expérimentations du monde 
par le biais des sciences.

L'Œil du tigre

Le dimanche à 18h

par Philippe Collin

L’écho chic, décalé et populaire de cet 
exceptionnel terrain de jeu qu’est le sport.
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https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/saison-27-08-2018-01-07-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9
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