À découvrir cet automne sur

Montréal, le 15 septembre 2021 - À l’avant-garde du marché canadien de l’audionumérique,
Radio-Canada OHdio propose encore une fois cet automne une riche programmation
pour accompagner ses auditeurs avides de découvertes. De nouveaux balados avec
notamment Olivier Bernard, Michèle Ouimet, Stéphane Berthomet, Isabelle Racicot,
Brigitte Noël et Jeff Yates, des livres audio dont Ce qu’on respire sur Tatouine avec MarcAndré Grondin, en passant par des saisons subséquentes très attendues. Bref, vous ne
manquerez pas de nouveautés à vous mettre sous la dent!

DES NOUVEAUTÉS À PROFUSION
Ce qu’on respire sur Tatouine En ligne dès maintenant
Pas facile d’échapper à un quotidien étouffant et répétitif quand notre route semble
vouloir nous mener inlassablement du rayon des bananes du Super C au sixième
étage du CHUM. Où peut-on fuir quand la maladie, la solitude et la pauvreté nous
tiennent prisonniers de notre sous-sol de Repentigny? Sur la planète Tatouine
avec un peu de chance! Une histoire touchante, pleine d’autodérision et d’humour,
avec entre autres Marc-André Grondin, Marianne Fortier, Catherine Brunet et
Gaston Lepage.
Réalisation : Jocelyn Lebeau Texte : Jean-Christophe Réhel Édition : Del Busso Éditeur

L’ombre du doute • Saison 3 : Les enfants de novembre
En ligne dès maintenant
Le 1er novembre 1984, Sébastien Métivier, 8 ans, et Wilton Lubin, 12 ans, disparaissent
alors qu’ils jouaient dehors dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.
Plusieurs autres enfants seront enlevés à la même période, dont Maurice Viens et
Denis Roux-Bergevin. Dans cette 3e saison de la série L’ombre du doute, Stéphane
Berthomet enquête aux côtés de familles des victimes et plusieurs acteurs de
l’époque pour dévoiler les faits entourant ces événements et nous partager des
découvertes qui jetteront un nouvel éclairage sur ces histoires.
Réalisation : Cédric Chabuel

Interprètes afghans : partir ou mourir En ligne dès maintenant
Quand l’armée canadienne a débarqué en Afghanistan, elle a embauché des
interprètes pour la guider sur le terrain. Ces Afghans ont risqué leur vie, car les
talibans les considéraient comme des traîtres qui travaillaient pour des « infidèles ».
Avec la chute de Kaboul, ces interprètes et leurs familles sont plus en danger que
jamais. Au cours des vingt-cinq dernières années, la journaliste Michèle Ouimet
a été huit fois en Afghanistan dans le cadre de son mandat pour La Presse.
Connaissant bien la réalité des interprètes, elle nous raconte leur histoire. Amorcé
avant l’annonce d’un programme canadien pour les rapatrier, ce balado, qui visait
d’abord à mettre en lumière une situation totalement hors du radar des gens d’ici,
a été rattrapé par une actualité brûlante dans laquelle sortir du pays devient une
course contre la montre.
Réalisation : Cédric Chabuel

Dérives • Saison 2 : Ayahuasca En ligne cet automne
En 2019, le Canadien Nelson Deschênes meurt au Pérou à la suite de blessures qu’il
se serait infligées à l’aide d’un couteau. Les médias rapportent alors qu’il était sous
l’influence de l’ayahuasca, un breuvage hallucinogène préparé pour les touristes
par des chamans de l’Amazonie. Dans cette 2e saison, Olivier Bernard explore cette
histoire en profondeur et pénètre dans l’univers des substances psychédéliques,
qui pourraient à la fois guérir ou causer des troubles de santé mentale.
Réalisation : Olivier Bernard

Isabelle Racicot rencontre... En ligne dès maintenant
Isabelle Racicot part à la rencontre de personnalités qui l’inspirent et qui marquent
leur domaine, comme Rachid Badouri, Dominique Fils-Aimé et Aldo Bensadoun.
Leur point commun? La diversité au sens large. Ensemble, ils et elles visitent leurs
lieux fétiches et discutent de leur parcours exceptionnel. Dans un esprit positif
qui porte à la confidence, Isabelle Racicot aborde des questions sensibles avec
rigueur et douceur.
Réalisation : Laurier Rajotte Production : Trinome & filles

QAnon, la quête • Saison 2 de Convictions En ligne cet automne
L’assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier à Washington, a braqué les projecteurs sur le mouvement complotiste le plus important des dernières décennies  :
QAnon. Une nébuleuse quasi-sectaire qui sévit depuis quatre ans, propageant
des théories sur un monde dirigé derrière la façade par une élite pédophile
sataniste. Comment QAnon est-il né? Pourquoi le mouvement a-t-il été sousestimé? Quelle résonance a-t-il aujourd’hui, maintenant que ses principaux ténors
ont été bannis des réseaux sociaux? Les journalistes Jeff Yates (Décrypteurs)
et Brigitte Noël (Enquête) se penchent sur ce phénomène qui a muté, mais qui
perdure, posant des risques pour les démocraties.
Réalisation : Raed Hammoud

Ayiti En ligne dès maintenant
Nous proposons Ayiti, de l’auteure américaine à succès Roxane Gay, en version
livre audio avec nuls autres que Mireille Métellus, Fayolle Jean Sr, Marie-Evelyne
Lessard, Didier Lucien, Schelby Jean-Baptiste et Garihanna Jean-Louis, avec la
musique originale de Jenny Salgado.
Un couple se prépare à fuir la mère-patrie et à rejoindre les États-Unis par bateau.
Une jeune femme se procure une potion vaudou pour ensorceler un ami d’enfance.
Une mère prend un soldat étranger comme logeur, et lui fait une place dans son
lit. Une femme conçue sur les rives d’une rivière à la suite d’un horrible massacre
est hantée par l’odeur du sang. Des récits qui disent la complexité de l’expérience
haïtienne : la diaspora, la famille, le vaudou, l’humour, la résistance…
Réalisation : Sylvie Lavoie Édition : Les éditions Mémoire d’encrier

Pour l’avoir vécu • Saison 2 : Le 11 septembre 2001
En ligne dès maintenant
Pour commémorer les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001, les journalistes
Anne-Marie Dussault et Marc Laurendeau témoignent de manière unique de ce
qu’ils ont vécu dans sept nouveaux épisodes du balado. Ils font la chronologie des
événements, minute par minute, de cette journée tragique à New York, à Washington
et en Pennsylvanie, avec archives et témoignages, analysent les récits et réactions
de chacun et cherchent à comprendre les motivations des forces en présence.
Réalisation : Martin Girard

Parler mal : le balado En ligne dès maintenant
Ne pas oser prendre la parole parce qu’on a peur d’être jugé sur sa façon de
parler, c’est une réalité plus commune qu’on ne le pense. L’insécurité linguistique
est racontée à travers le regard des auteurs et comédiens acadiens Bianca
Richard et Gabriel Robichaud, qui travaillent à une pièce de théâtre sur le sujet.
Leur quête les mène à la rencontre de citoyens, certains connus et d’autres pas,
qui témoignent de cette réalité pancanadienne. S’ensuit une inévitable réflexion
sur les préjugés qu’on entretient à l’égard de la langue et sur ce qu’on peut faire
pour s’en affranchir. Une première production balado pour Radio-Canada Acadie.
Réalisation : Julie Cormier

Théâtre à la carte : Straight Jacket Winter En ligne dès maintenant
Gilles et Esther traversent les 5000 km entre Montréal et Vancouver afin d’y amorcer
une nouvelle vie. Alors qu’un long hiver pluvieux s’étire à l’extérieur, le couple se replie
tranquillement sur lui-même, trouvant refuge entre les murs de son appartement.
Mais combien de temps deux amoureux peuvent-ils vivre en marge du monde?
Réalisation : Laurier Rajotte Production : Productions 2PAR4

Relation toxique : portraits d’une dépendance En ligne le 5 octobre
La dépendance s’insinue sournoisement, au fil d’un comportement répétitif, parfois
banal, sur lequel on croit avoir le contrôle. Jusqu’au jour où les liens tissés sont si
serrés qu’il devient impossible de « quitter ». De la rencontre, à la lune de miel, en
passant par la crise, le déclic, la spirale, la rupture, la rémission puis finalement
le recul, Relation toxique s’immisce au cœur de l’univers intérieur d’une personne
dépendante. Par le biais des témoignages de Mélanie (alcool), de Jean-Sébastien
(drogue) et de Christian (jeux vidéo), ce balado dissèque les étapes de cette
relation à la fois extatique et dévastatrice.
Réalisation : Catherine Lavoie et Yannick Chapdelaine

NOUVEAUX ÉPISODES
Retrouvez certains de vos balados préférés avec
plusieurs nouveaux épisodes en ligne dès aujourd’hui!

André Martineau dépoussière d’autres histoires étonnantes dans L’histoire ne s’arrête pas là. Il s’entretient
avec Michel Tremblay sur un film culte de Jean-Claude Lord, raconte un récit abracadabrant avec les Rolling
Stones, et revient sur les trains fantômes de la Première Guerre mondiale, sur l’affaire Fred Christie ainsi que sur
certains mystères de l’île de Pâques.
Chaque dernier vendredi du mois, l’historien Laurent Turcot discute de divers sujets avec des personnalités
bien aimées dans Fan d’histoire. Retrouvez Debbie Lynch-White et le tatouage, Anne-Marie Cadieux et les
desserts, Marc-André Grondin et l’architecture, ainsi que Benoît McGinnis et les châteaux.
De plus, Charles Tisseyre poursuit son exploration scientifique de la grande aventure humaine en nous offrant
une suite à Fascinant! Alain Crevier présente une série spéciale sur les jeunes avec son balado Être. Le balado
politique Caucus est également de retour les vendredis, maintenant animé par Alec Castonguay. Enfin, Yvan
Piquette (Olivier Niquet), Paul Meilleur-AuCoin (Jean-Philippe Pleau) et Réal Munger (Jean-Philippe Wauthier)
se réunissent à nouveau cet automne pour couvrir les grands événements du CH au Sportnographe.

NOUVEAUX ÉPISODES
CHAQUE MOIS POUR TOUTE LA FAMILLE
El Kapoutchi En ligne dès maintenant
C’est le retour d’El Kapoutchi, le roi des méchants, prêt à tout pour embêter les
enfants. Il nous revient dans des aventures toujours aussi drôles et attachantes.
Il se retrouvera au cirque, dans une course à la mairie, il tentera de piéger les gens
dans un labyrinthe de plantes et se rendra même jusqu’en Alaska. Découvrez de
nouvelles histoires chaque mois, avec Alexandre Courteau!
Réalisation : Pascale Richard et Sébastien Heppell

Le guide de survie des Débrouillards En ligne dès maintenant
Massi Mahiou et Raphaëlle Derome sont de retour pour le plaisir de toute la famille,
avec des épisodes mensuels! Ils nous donnent à nouveau des trucs pour faire face
à toutes sortes de situations : comment survivre aux météorites, à la peur, à un
repas que t’aimes vraiment pas, et bien plus!
Réalisation : Philippe Marois

PLUS DE BALADOS DE CBC
Une fois de plus, nous sommes heureux de diversifier notre offre en présentant à nos auditeurs quelquesuns des meilleurs balados de CBC. Écoutez dès maintenant trois de leurs productions, en version originale
anglaise. Retrouvez Thomas Leblanc et Tranna Wintour, deux meilleurs amis queers, dans Chosen Family pour
des conversations profondes et spontanées mettant en vedette des artistes de renom et des créateurs de la
relève. Découvrez Alone : A Love Story, un mémoire primé de Michelle Parise, où elle plonge avec humour et
franchise dans les aspects les plus profonds et les plus sombres de son divorce et de sa nouvelle vie en tant
que parent à temps partiel et fêtarde à temps partiel. Enfin, explorez Uncover, une série d’enquêtes plusieurs
fois primée, avec trois saisons levant le voile sur de sordides crimes : Escaping NXIVM, The Village et The Cat
Lady Case.
Enfin, ne manquez pas tous vos balados préférés, qui sont de retour : À la une avec Mathieu Belhumeur (chaque
matin), Ça s’explique avec Alexis De Lancer (du lundi au vendredi), On s’appelle et on déjeune avec Bernard
Lavallée et Catherine Lefebvre (un jeudi sur deux), Grand écart avec Jean-Philippe Wauthier (un vendredi sur
deux), Question d’intérêt avec Gérald Filion (chaque jeudi), Tellement hockey avec Martin Leclerc, Alexandre
Coupal et Alexandre Gascon (chaque mercredi), Tellement soccer avec Christine Roger, Hassoun Camara et
Olivier Tremblay (chaque lundi), Abécédaire gourmand avec Christian Bégin et Christine Plante (les 24 août,
24 septembre et 29 octobre) et Sais-tu quoi ? avec Émile Roy et Marianne Verville (le 12 octobre).

Découvrez toute l’offre de balados et de livres audio, partout et en tout temps sur Radio-Canada OHdio.
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