Des nouveautés balados avec Céline Bonnier, Nahéma Ricci,
Olivier Bernard, Marc Laurendeau, Anne-Marie Dussault
et plusieurs autres!
Radio-Canada n’a pas froid aux yeux lorsqu’il s’agit de présenter aux fans de
balados une offre des plus emballantes! Avec la rentrée s’amène ainsi une
nouvelle panoplie musclée de balados innovateurs et prenants. Jumelée au
retour de balados qui ont déjà leurs adeptes, mais avec de tout nouveaux
épisodes cette fois, et aux captivants livres audio, cette proposition révèle une
fois de plus toute cette richesse que l’application Radio-Canada OHdio vous
permettra d’explorer.

« Plus de 20 balados et livres audio seront lancés cet automne, de même que
des épisodes originaux tant attendus de balados qui ont la cote. Nous levons
le voile aujourd’hui sur 13 de ces productions. Quatre nouvelles captations de
spectacles d’humour viendront aussi compléter cette proposition de grand
calibre sur la scène audionumérique. » Caroline Jamet, directrice générale
Radio, audio et Grand Montréal

De nouveaux balados qui sauront plaire!

Dérives : le rituel de sudation
En ligne dès maintenant

Le 29 juillet 2011, Chantal Lavigne, une femme de 35 ans, est morte à la suite d’une séance de
sudation au cours de laquelle elle a été recouverte de boue, enveloppée dans du plastique et des
couvertures, avec une boîte placée sur sa tête. Olivier Bernard, vulgarisateur scientifique (le
Pharmachien), tente de comprendre aujourd’hui comment une femme en parfaite santé et en
quête de croissance personnelle peut en venir à trouver la mort dans de telles circonstances. Il
tente également de découvrir pourquoi ce type de pratique peut avoir libre cours sans supervision
et encadrement légal au Québec.
Réalisation : Olivier Bernard

Écho

En ligne en octobre
On confie à la psychiatre Marie Paventi (Céline Bonnier), spécialisée en troubles schizophrènes, le
cas de Morgane Tétreault (Nahéma Ricci), 19 ans, qui vient d'abattre sauvagement ses parents. La
jeune femme ne se souvient de rien et les corps policiers sont tentés de croire que les voix qu’elle
entend auraient pu la pousser à commettre les meurtres. À l’aide de la technologie de la machine
Deepvoice Echo, qui permet d’entendre lesdites voix, Marie entame un processus qui lui permettra
de faire la lumière sur cette sordide histoire.
Scénario : Patrick Senécal
Réalisation : Michel Montreuil
Production : Toast Studio

Pour l’avoir vécu
En ligne le 5 octobre

Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault, célèbre couple de journalistes, ont à eux deux vécu,
rapporté et témoigné de grands moments qui ont marqué notre société. Où étaient-ils? Que
faisaient-ils lors de ces événements? Quels sont leurs rapports à ceux-ci? Tout en demeurant
journalistes, ils se confieront sur les moments charnières de leurs vies personnelles et professionnelles. Les sept premiers épisodes porteront sur Octobre 1970, en passant par la montée du FLQ, la
séquestration de Pierre Laporte et la prolongation artificielle de la crise.
Réalisation : Martin Girard

Caucus

En ligne le 25 septembre
Porté par deux complices, Michel C. Auger et Manon Globensky, chaque épisode décortique
l'actualité politique nationale et internationale de la semaine en faisant appel à plusieurs collaborateurs, dont Madeleine Blais-Morin, Sébastien Bovet, Raphaël Bouvier-Auclair et les correspondants à l'étranger de Radio-Canada. Un retour essentiel et bien personnel sur ce qui a fait les
manchettes, avec des journalistes passionnés de politique.
Concept : Marie-Claude Beaucage
Réalisation : Mustapha Mérouani

Le guide de survie des Débrouillards
En ligne le 6 octobre

Le guide de survie des Débrouillards est un balado scientifique qui se permet d'aller là où d'habitude personne d'autre ne va lorsqu'on traite de science. Massi Mahiou et Raphaëlle Derome nous
donnent des trucs pour faire face à toutes les situations de la vie : comment survivre à un yogourt
périmé, à des robots intelligents, à la puanteur, à un échec et bien d’autres petits ou grands périls
de la vie.
Réalisation : Philippe Marois

Bododo : des histoires pour bien dormir
En ligne dès maintenant

Bododo est une série balado constituée de courtes histoires pour aider les jeunes enfants à
s’endormir paisiblement. De riches univers sonores et musicaux accompagnent les fables
modernes imaginées par les autrices québécoises Stéphanie Lapointe, Fanny Britt, Claudia
Larochelle et Stéphanie Boulay. Chaque épisode se termine sur une pièce musicale calmante pour
permettre aux enfants de continuer l’histoire dans le monde du rêve.
Concept : Stéphanie Lapointe
Réalisation : Francis Thibault
Production : RECréation

À la une

En ligne dès maintenant
Maxime Coutié est entouré de collaborateurs, comme Émilie Hamon aux actualités ou Alexandra
Szacka et Gabrielle de Jasay à l’international, pour présenter les principales nouvelles d'ici et
d'ailleurs, le tout sur un ton convivial. Un condensé de l'actualité pour bien démarrer la journée.
Quinze minutes d'info bien tassées disponibles tous les matins, dès 6 h!
Réalisation : David Savoie

Nouveaux livres audio pour l’automne
Anne quitte son île (tome 3)

L’oiseau de Colette

Anne Shirley a maintenant dix-huit ans. Après
avoir enseigné à l’école d’Avonlea, elle réalise
enfin son vieux rêve de poursuivre des études
universitaires. Elle quitte l’Île-du-Prince-Édouard
pour aller, pleine d’appréhension, étudier à
l’Université de Redmond, en Nouvelle-Écosse, en
compagnie de son amie Priscilla, de Charlie
Sloane et, surtout, de Gilbert Blythe!

Pauvre Colette, récemment déménagée dans un
nouveau quartier, sa mère lui refuse un animal de
compagnie. Mais lorsqu’elle cherchera à se faire
de nouveaux amis, ce sera grâce à une perruche…
imaginaire!
Autrice : Isabelle Arsenault
Lu par Mylène Mackay et plusieurs autres
Réalisation : Sylvie Lavoie
Éditions La Pastèque

En ligne dès maintenant

Autrice : Lucy Maud Montgomery
Lu par Catherine Proulx-Lemay
Réalisation : Sylvie Lavoie
Éditions Québec Amérique

En ligne le 5 octobre

Des retours très attendus
Ma version des faits
En ligne dès maintenant

Un nouveau cas en quatre épisodes portant sur le célèbre mégaprocès des Hells. C’est le 28 mars
2001 que se déroule l’opération Printemps 2001. On parle d’une frappe d’une envergure inégalée,
la plus importante opération antimotards jamais effectuée au Canada. Isabelle Richer revient sur
cette guerre qui a perturbé l’ordre social au Québec et les moments charnières qui ont mené à
cette contre-attaque policière et judiciaire contre les motards.
Réalisation : Dimitri Katadotis

Entre filles

En ligne dès maintenant
L’autrice Sarah-Maude Beauchesne discute entre amies de divers sujets, sans tabou ni mauvaise
réponse. Les thèmes abordés pour cette nouvelle saison sont : les peines d’amour, le plaisir au
féminin, la solitude, les 3  P  (poids, poil, parfum), la révolte, l’identité, la contraception et l’ambition.
Réalisation : Eve Duranceau
Production : Toast Studio

District 31 : tout le monde au poste
En ligne dès le 18 septembre

Une rencontre mensuelle entre l’animatrice Annie-Soleil Proteau, qui qualifie ses séances
d'écoute devant la télévision de  messes  et qui regarde chaque épisode deux fois, des adeptes de
la série issus du public et parfois d’invités spéciaux. Les uns comme les autres sont des mordus de
cette série télé qui suit le quotidien du commandant Chiasson et de son escouade : Gabrielle,
Patrick, Poupou, Bruno et compagnie.
Réalisation : Fred Rioux
Production : Aetios

L’Agent Jean

En ligne dès maintenant
Les aventures de l’Agent Jean (Pier-Luc Funk) se poursuivent, cet automne, avec deux nouveaux
épisodes. Toujours prisonniers de la planète Moranis 19, les agents tentent de sauver cette étrange
civilisation en réparant ou en prévenant les bêtises et les plans douteux des créatures semblables
à des termites géants.
Réalisation : Thierry Bouffard
Production : Happy Camper Média

Découvrez toute l'offre de balados et de livres
audio, partout et en tout temps, sur l’application
Radio-Canada OHdio (iOS et Android).
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