Narrason, un nouveau
studio de Podcasts dédié
au Cinéma
qui fait le pari de l’écoute
et du temps.

Paris, le 29 juin 2021

Entre podcasts originaux et événements sonores,
Narrason propose aux acteurs du Cinéma d’asseoir
leur singularité auprès des publics d’aujourd’hui et
de demain.
Lancé en pleine pandémie par Nolwenn Thivault, le studio de Podcasts
Narrason est un média gonflé d’espoirs. Car malgré les incertitudes
auxquelles cette période de troubles nous a confronté, elle a aussi révélé la
puissance de la voix, de l’écoute et du lien. C’est dans ce contexte que nous
nous sommes réunies au sein de Narrason, décidées à écouter, capter,
questionner et retranscrire les récits d’un monde plein de mots et de sons
trop longtemps étouffés par l’activité frénétique.
Lorsque les salles de cinéma étaient encore fermées, Narrason a imaginé un
Podcast documentaire pour le distributeur de films KMBO, pour faire vivre,
malgré tout, le cinéma en dehors des salles obscures. Ce travail éditorial
original, réalisé pour un partenaire qui nous a accordé sa confiance, a pour
objectif de faire connaître son catalogue grâce aux témoignages des
artisans du cinéma qui le fabriquent de l’intérieur, et de faire résonner les
propos des œuvres avec l’actualité contemporaine.
Honeyland, Petites Danseuses, I am Greta, Pour l’éternité et dernièrement
Playlist de Nine Antico ou Le Procès de l’herboriste d’Agnieszka Holland ;
autant d’épisodes que de sujets variés à découvrir par le son.
Dans la continuité de cette série, nous ambitionnons, grâce à des contenus
éditoriaux singuliers, de donner à entendre le 7ème art dans toutes ses
dimensions : économique, artistique, intime et politique. Nous sommes
profondément attachées à la salle, son cocon noir et rouge, son rituel entre
partage et moment à soi. Notre souhait est véritablement de favoriser la
construction de nouveaux liens avec les publics d’aujourd’hui et de demain,
dans et en dehors de la salle.
Narrason c’est un pari, celui du temps long, de la réflexion, du débat et de
l'écoute.
Difficile de mieux résumer l’essence de notre société de production de
podcasts.
Restez à l’écoute : cela se fera avec vous.
Nolwenn Thivault, Fondatrice

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.

Playlist

Le Procès de l'herboriste

Cet épisode donne à entendre
l’univers pop et décalé de PLAYLIST,
d’aventures en histoires, d’une
chanson à une autre. Comment être
créative pour réaliser ses rêves ?
Qu’est ce qui nous fait rencontrer
l’autre ? Nous réaliser?

30 ans après le succès mondial de
son film Europa Europa, un an
seulement après Le Procès de
Staline, Agnieszka Holland revient
sur le devant de la scène avec son
nouveau film Le Procès de
l’Herboriste.
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