Narrason lance Nouvelles
Séances, le nouveau
podcast de Nolwenn
Thivault sur
les passeurs de films

Paris, le 26 octobre 2021

Tous les premiers vendredis du mois depuis le 08
octobre, la fondatrice du studio Narrason part à la
rencontre de profesionnel.le.s qui ont à cœur de
partager les coulisses des salles de cinéma.

Écouter le prologue

Dans le podcast Nouvelles Séances découvrez les portraits à voix nue de
jeunes directeur.ices, de programmateur.ices, ces passeurs de films qui font
bouger le cinéma de l’intérieur et participent à le réinventer.
A l’heure où leurs portes rouvrent timidement et où, plus que jamais, la
désertion des lieux culturels interroge, l’autrice de Nouvelles Séances
donne de la voix aux passeurs de films. Acteurs parfois mystérieux, ils sont
ceux qui imaginent dans leurs salles un autre rapport au public et inventent
un lien nouveau à partir des films.
Ils.Elles font preuve d’inventivité éditoriale et programmatique pour séduire
des publics jamais aussi volatils et dispersés. Où se situe l’inventivité en cette
matière ? Comment y parviennent-ils ?
Au travers d’épisodes courts (18 minutes) découvrez, tous les premiers
vendredis du mois, une nouvelle personnalité qui se raconte et donne à
entendre les coulisses des salles de cinéma.

En tant que média culturel innovant porté par une femme,
Narrason est incubé au sein du programme Source de la résidence Créatis.
Le studio participe également au Challenge “Futur@Cinema”, une initiative du Festival
des Arcs.

Écouter le premier épisode

À propos de l'autrice
Fondatrice du studio Narrason et autrice,
Nolwenn Thivault développe depuis plusieurs
années un travail original autour du son et du
cinéma. Une sensibilité particulière qui se
concrétise dans son approche pour le format de
Nouvelles Séances. Forte d’une expérience de
programmatrice en distribution et désormais
créatrice de contenu audio, elle développe à
présent des Podcasts officiels de films au format
documentaire ainsi que des Podcasts natifs. Des
projets créatifs qui comme Nouvelles Séances,
tournent autour des problématiques qui
l’animent, de l’éducation au son jusqu’aux
dessous du cinéma.

À propos de l'identité sonore
Emeric Zubar, Blake de son nom d’artiste, est

producteur de Hip Hop/Soul et de musique
électronique depuis plus de 20 ans. Fondateur de
DRIVENSOUNDS, une société de création sonore
et de production musicale, il collabore avec un
grand nombre de labels, d'artistes et
d'entreprises du secteur de la musique pour
créer des compositions, des démos musicales et
créer des préréglages de conception sonore ou
packs de sons.
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