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ON VOUS PASSE UN SAPIN



Laurent Maïs
Sébastian Dicenaire
Belgique | 2009 | 6̓47min | ACSR

Deux individus à-air-comprimés s'en vont à travers champs. Mais cela n'est pas sans 
danger... pour les siphonnés de la caisse.

Écho
Damien Tillard
France | 2012 | 2̓51min | La compagnie des ondes

Rendez-vous sur France Inter, présenté par le docteur Philippe de Beaulieu et la 
psychothérapeute Margarete de Beaulieu.

À votre écoute coûte que coûte
Zabou Breitman et Laurent Lafitte
France | 2013 | 7̓06min | France Inter

Pilote d̓une série jamais diffusée sur Espace Musique (aujourd̓hui ICI Musique).

Le chatouilleur
Cédric Chabuel et Benoit Leromain
Canada | 2008 | 1̓33min | Espace Musique

Il n'y a pas plus monotone que ces moments de radio, tous les jours, aux 
mêmes heures de pointe, commentant le flot incessant des voitures. La 
langue, elle-même est cantonnée à ne parler que de congestions, de travaux, 
d'accidents, de détours et de directions.
Pourtant en tendant l'oreille et avec un peu d'imagination, on peut y 
trouver une certaine forme de poésie. De la poésie autoroutière en quelque 
sorte, absurde, surréaliste.

Un petit vendredi assez tranquille
Olivier Ginestet
Canada | 2016 | 1̓51min | Vestibule sonore

Contre l'électricité nucléaire, il produit sa propre énergie. Et il a même inventé un 
système pour recharger son portable SANS ÉLECTRICITÉ et EN DORMANT : ça mérite des 
majuscules. 
Mention spéciale (2ème prix) au Prix Europa 2016 en catégorie "Série ou épisode de 
fiction radio".

La cyclodynamie
Charles Trahan
France | 2015 | 7̓17min | Arteradio.com

Pilote d̓une série jamais diffusée sur Espace Musique (aujourd̓hui ICI Musique).

Cours de chant pour grenouilles
Cédric Chabuel et Teodora Nicolicin
Canada | 2008 | 1̓50min | Espace Musique

À Marseille, une famille se réunit pour déguster une bonne bouillabaisse. Et là, c'est 
le drame... Récit par les quatre protagonistes d'une soirée qui bascule dans l'étrange. 
L'écrivain François Beaune ('Un ange noir', Verticales) séjourne dans treize ports de la 
Méditerranée pour collecter des 'histoires vraies'. Des récits authentiques qui 
mériteraient d'être des fictions.

La bouillabaisse infernale
François Beaune
France | 2011 | 14̓09min | Arteradio.com

Nous avons retrouvé des appels 
téléphoniques. Voici leurs enregistre-
ments.

Calls
Timothée Hochet
France | 2016 | 10̓00min | Youtube.com


