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Cette première édition nous tenait à coeur car c’est une idée que nous avions en tête 
depuis un moment déjà. Après avoir créé les Blow Out Session (sessions d’écoute de 
podcast dans le noir complet), l’équipe de programmation a lancé ce pari fou de 
mettre sur pied un festival de 2 jours et une soirée autour du podcast. 

Bien encré dans plusieurs villes du monde, de New York à Paris, le podcast a son 
public, mais rien n’était encore acquis pour Bruxelles, pourtant Capitale de l’Europe.

En cette première édition, c’est donc 25 événements qui ont été proposés avec 22 
d’entres-eux qui ont été soldout avant même l’ouverture des portes. 

C’est 1250 personnes qui sont passées au 210 avec une salle de 300 sièges, un bar 
transformé en lieu de conférence pour 30 personnes, une salle annexe de 100 sièges. 
C’est également 3000 euros récoltés pour l’association United Stages. Une équipe 
de 10 bénévoles qui ont travaillé d’arrache pied tous les jours avant et pendant le 
festival, mais également l’équipe de l’Atelier 210 qui a été complètement réquisionnée 
afin de pouvoir concrétiser ce projet au niveau des contrats, de la production, de la 
technique, de la communication, de la billetterie et de l’accueil dans le lieu. 

Un travail sans relâche qui a été récompenser par les retours extrêmement positif 
du public mais également grâce à une présence soutenue et encourageante dans 
la presse. 

Voici donc le retour presse que nous avons pu recevoir. Il en va s’en dire que certaines 
interviews ou annoncent radio n’ont pu être récoltées ici. 

LE BRUSSELS PODCAST FESTIVAL, UN PARI RÉUSSI! 



1. La Libre – La création sonore à l’honneur, avant un «Brussels Podcast Festival» –  
 5/12/2019

www.lalibre.be/culture/medias-tele/la-creation-sonore-a-l-honneur-avant-un- 
brussels-podcast-festival-5de7f9a3d8ad58130dbff934

2. Pure FM – #PopUp 10h30 Brussels Podcast Festival : 1ère édition en 2020 –   
 10/12/2019
www.rtbf.be/auvio/detail_brussels-podcast-festival-1ere-edtion-en-2020?id=2575638

3. La Capitale – Le premier festival du podcast à l’Atelier 210, à Etterbeek –    
 14/12/2019
www.lacapitale.be/489934/article/2019-12-14/le-premier-festival-du-podcast-late-
lier-210-etterbeek

4. The bulletin – 20 Brussels events in 2020: #5. Brussels Podcast Festival –   
 31/12/2019 (Article disponible en annexe)
www.thebulletin.be/2020events05

5. BX1– Podcast+ So Rare et le Brussels Podcast Festival – 
 6/01/2020
https://bx1.be/radio-emission/podcast-so-rare-et-le-brussels-podcast-festival

7. BX1 -  -2 de tension et Brussels Podcast Festival –  
 7/02/2020
https://bx1.be/radio-emission/podcast-2-de-tension-et-brussels-podcast-festival/

8. LN24 – Médias/Tech –  
 18/02/2020
www.ln24.be/2020-02-19/replay-mediastech-1802
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9.  L’Echo - La créativité du podcast belge récompensé par un premier festival -
 21/02/2020
https://www.lecho.be/lecho/general/la-creativite-du-podcast-belge-recom-
pensee-par-un-premier-festival/10209818.html

10. RTBF – Zoom sur la programmation du tout premier Brussels Podcast Festival –  
 24/02/2020
www.rtbf.be/webcreation/actualites/detail_zoom-sur-la-programmation-du-tout-pre-
mier-brussels-podcast-festival?id=10435564

11. DH – La première édition du Brussels Podcast Festival démarre ce week-end –  
 24/02/2020
www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-premiere-edition-du-brussels-podcast-festival-
demarre-ce-week-end-5e53eeb8f20d5a64228d1c71

12. Brussels Life – Bons plans sorties: Que faire cette semaine du 27 février au 1er   
 mars ?!  
 24/02/2020
www.brusselslife.be/fr/article/que-faire-cette-semaine-du-27-fevrier-au-1er-mars

13. Focus Vif – Le premier Brussels Podcast Festival, «progressiste, féministe, inclusif  
 et sensible aux questions de la diversité» – 
 24/02/2020
https://focus.levif.be/culture/tele-radio/le-premier-brussels-podcast-festi-
val-progressiste-feministe-inclusif-et-sensible-aux-questions-de-la-diversite/ar-
ticle-longread-1254445.html?cookie_check=1582802256

14. Moustique – Le festival du podcast, c’est cette semaine à Bruxelles – 
 24/02/2020
www.moustique.be/25495/le-festival-du-podcast-c-est-cette-semaine-bruxelles

15. L’Avenir – Le premier festival belge du podcast démarre ce vendredi –    
 26/02/2020
www.lavenir.net/cnt/dmf20200226_01449616/le-premier-festival-belge-du-pod-
cast-demarre-ce-vendredi

16.	 Newsletter	Visit	Brussels	–	L’Atelier	210	est	fier	de	vous	présenter	la	toute	pre	 	
 mière édition du Brussels Podcast Festival! – 
 26/02/2020
https://agenda.brussels/fr/490770/brussels-podcast-festival

17. La Première – Le Mug : Podcast Festival et Backstage – 
 28/02/2020
www.rtbf.be/auvio/detail_le-mug?id=2606395

18. BX1 – Le Brussels Podcast Festival s’ouvre ce vendredi soir à l’Atelier 210 –   
 28/02/2020
https://bx1.be/etterbeek/le-brussels-podcast-festival-souvre-ce-vendredi-soir-a-late-
lier-210



19. La Libre – «On voulait que le Brussels Podcast Festival soit participatif» –   
 28/02/2020
www.lalibre.be/culture/medias-tele/on-voulait-que-le-brussels-podcast-festi-
val-soit-participatif-5e581f18f20d5a6422935f5b

20. Les Grenades (RTBF) – Le podcast, eldorado féministe ? – 
 28/02/2020 
www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-podcast-eldorado-femi-
niste?id=10443791

21. Vivre ici – Le Brussels Podcast Festival ouvre ses portes ce soir -  
 28/02/2020
www.vivreici.be/videos/detail_le-brussels-podcast-festival-s-ouvre-ce-vendredi-soir-
a-l-atelier-210?videoId=1348858

22. La Libre – Dix événements à ne pas rater au Bruxelles Podcast Festival –   
 29/02/2020
www.lalibre.be/culture/medias-tele/dix-evenements-a-ne-pas-rater-au-brussels-po-
dcast-festival-5e57db22f20d5a6422926aba
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4. The bulletin – 20 Brussels events in 2020: #5. Brussels Podcast Festival –    
31/12/2019
www.thebulletin.be/2020events05
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Culture

La créativité du podcast belge 
récompensée par un premier festival

Le podcast a dorénavant son festival à Bruxelles. © ATELIER 210

Porté par des pros de la radio et des amatrices et amateurs de podcasts issu-es du journalisme 
et du milieu culturel, le premier Brussels Podcast Festival affi  rme la place de la création belge 
dans un univers de plus en plus touff u et résolument féministe.

Ça y est. «Il» approche et la petite 
(mais grandissante) commu-
nauté du podcast et de la créa-
tion sonore à la belge 
francophone n’a� end plus que 
lui: le premier Brussels Podcast 
Festival (BPF) se tiendra du 28 fé-
vrier au 1er mars à l’Atelier 210. 

Un lieu qui s’empare depuis longtemps du son 
de manière originale: «Nous sommes à la fois 
salle de concert et théâtre. L’articulation entre 
les deux fait partie d’une réfl exion perma-
nente», explique François Custers, le directeur 
artistique du volet musique du 210.

Du son sur scène
Au départ, au 210, il y avait (il y a toujours, une 
fois par mois) les  Blackout Sessions, des 
séances d’écoute d’albums de musique dans le 
noir complet: «Cela nous a amenés à organiser 
des Blow Out sessions où nous programmons 
des créations radiophoniques qui, jusqu’il y a 
3 ou 4 ans, avaient du mal à trouver un public. 
Et de ce cheminement, naît aujourd’hui le 
BPF», continue François Custers.»Le monde du 
podcast a explosé en France, ça arrive chez 
nous. Et ces podcasteurs et podcasteuses sont 
en réfl exion sur le rapport à la scène, c’est un 
véritable enjeu d’aller à la rencontre d’un pu-
blic qu’ils connaissent pour l’instant unique-
ment à travers les relevés statistiques 
d’auditeurs et auditrices.»

Ainsi, le studio français Binge Audio pré-
sentera son  Binge en scène,  un condensé 
d’histoires en extraits sonores ou racontées 
par les créatrices et créateurs de leurs pod-
casts à succès, dont le fameux «Les couilles sur 
la table» de Victoire Tuaillon (500 000 écoutes 
mensuelles).

Pour Elisabeth Debourse, journaliste indé-
pendante et programmatrice du Brussels 

CHARLINE CAUCHIE

Podcast Festival, «ce passage du podcast à la 
performance scénique signifi e bien qu’il ne 
s’agit pas que d’un format sonore. C’est aussi 
une démarche, un discours qui, pour avoir 
accès au plus grand nombre, se doit d’être ac-
cessible en langue des signes, par exemple. Il 
y a un besoin de se rassembler, d’expérience 
collective.» Même lorsqu’il s’agit «simple-
ment» d’un enregistrement live d’un futur 

épisode, comme ce sera le cas pour le cé-
lèbre  «La Poudre»  de Lauren Bastide, une 
conversation intime avec une femme belge.

Un univers foisonnant 
de formats et d’écritures  
En Belgique, le BPF n’est néanmoins pas le 
premier festival dédié à la création sonore. 
Fin 2019, l’Atelier de création sonore 

radiophonique (l’ACSR, dont vous pouvez 
régulièrement entendre les créations dans 
l’émission «Par ouï-dire» sur La PremièreF) 
organisait Ear You Are et, depuis 1997, 
d’autres Festivals de l’écoute: «Il n’y a pas de 
concurrence entre nous», développe Carme-
lo Iannuzzo, directeur de l’ACSR et parte-
naire du BPF, «On réfl échit ensemble, on se 
rencontre. L’Atelier 210 arrive à toucher un 
public plus jeune que le nôtre. Historique-
ment, nous sommes plus tournés vers les 
écritures et les fi ctions sonores, mais l’eff er-
vescence autour du podcast peut profi ter à 
tout le monde.»

Exemple avec le Collectif Wow!, des ar-
tistes transdisciplinaires basés à Bruxelles 
qui ont toujours utilisé le son dans leurs 
créations (leur «Pile� a Remix», spectacle 
pour jeune public, est joué depuis 2016 avec 
un succès non démenti) et proposent, dans 
le cadre du BPF, «Les creux dangereux – ou la 
louve abîmée», premier mouvement d’un 
concert-fi ction (à écouter au casque) en cinq 
épisodes.

Une programmation 
(éco)féministe
Arriver à marier la création sonore comme 
expérimentation et œuvre artistique à des 
formats plus journalistiques ou conversa-
tionnels, c’est ce qu’est parvenu à faire Arte 
Radio dont le directeur Sylvain Gire est invité 
au BPF pour une session d’écoute. D’ailleurs, 
deux formats produits par Arte Radio se re-
trouveront aussi sur scène: la journaliste fran-
çaise Charlo� e Bienaimé viendra parler du 
prochain épisode d’«Un podcast à soi», docu-
mentaire mensuel féministe de haute qualité 
tandis que le magnifi que podcast «Les che-
mins de désir» (aussi un livre publié au Seuil) 
de Claire Richard devient spectacle, un must 
du festival (selon nous).

Pas mal de made in France donc pour ce� e 
première édition («le refl et de ce que l’on 
écoute», justifie  Elisabeth Debourse), de 
femmes («Dans ce nouveau médium qu’est le 
podcast, il n’y avait pas de postes d’autorité, 
en général occupés par des hommes blancs, 
c’est pour cela que d’autres ont pu s’insérer et 
y faire exploser leur voix», dixit Elisabeth De-
bourse) et un poil d’écologie puisque le festi-
val verra également naître  «Reclaim the 
climate», un podcast sous forme de conversa-
tion qui rassemblera des militants écologistes 
autour de leurs expériences d’activistes.

Le Brussels podcast festival, 
à l’Atelier 210, jusqu’à 1er mars. 
Infos: www.atelier210.be

BD I La bulle du vendredi
Blutch livre une relecture fidèle de «Tif et Tondu»

«Une reprise? 
Non, une relecture.»

BLUTCH
AUTEUR

Sur un scénario de son frère, l’auteur français offre un hommage 
appuyé à Will et à ses scénaristes, notamment Rosy et Tillieux.

LAURENT FABRI

HUMOUR
«TIf et Tondu - 
Mais où est Kiki?», 
par Blutch et Robber

♥ ♥ ♥ ♥ 
Dupuis, 80 pages, 
16,50 euros.

I l y a des reprises qui surprennent. Pour la 
manière, lorsque les nouveaux auteurs 
parviennent à s’approprier le personnage 
existant. Ce fut le cas avec les excellents 

«Spirou» d’Emile Bravo ou «Lucky Luke» de 
Mathieu Bonhomme. Ou par le choix des 
auteurs. La reprise de «Blueberry» par 
Christophe Blain avait de quoi surprendre tant 
le dessin de Giraud et l’univers de «Blueberry» 
semblent à 1.000 lieues de l’auteur de «Quai 
d’Orsay». Pourtant le résultat est bluff ant, 
parce que là aussi Blain fait mieux que se 
couler dans les pas du maître Giraud/Moebius. 
Il fait sien le personnage et trace son propre 
chemin sans trahir le maître.

 Habitué à un style graphique très fl am-
boyant, Blutch surprend à son tour avec un 
album qui remet en scène les personnages de 
Tif et Tondu, créés par Fernand Dineur, mais 
repris et animés des années durant par Will sur 
des scénarios de Rosy et de Tillieux, notam-
ment. «Une reprise ? Non, une relecture», cor-
rige le dessinateur qui se défend de vouloir 
relancer la série après ce qu’il voit essentielle-
ment comme un hommage à des personnages 
un peu oubliés des illustres classiques.

Avec son frère Robber, qui signe le scéna-
rio, mais aussi un roman illustré dont il est 
question dans l’histoire, Blutch baignait dans 
l’univers Tif et Tondu durant son enfance. 
«C’est une manière de reme� re en avant le 
très beau travail de Will et l’évolution de per-
sonnages. Il avait un naturel dans le trait qui 
fi nalement n’est peut-être pas si éloigné du 
mien», estime Blutch.

Calé dans les années 80
Le dessinateur s’est livré à un travail «d’inter-
prétation», dit-il, plutôt que de copie ou d’ins-
piration. Son objectif n’était pas de livrer un 
album à la manière de… mais d’en donner sa 

surtout avec un enthousiasme évident. Les au-
teurs placent leur récit dans les années 80, 
dans la foulée des derniers albums de Will. 
Blutch se place donc aussi dans la même ligne 
graphique. «Avec Rosy au scénario, les récits 
deviennent plus réalistes, plus sérieux. Du 
coup les personnages aussi, ils grandissent et 
sont mieux proportionnés. C’est à ce stade 
que je les ai retrouvés sans chercher à les 
rendre plus réalistes encore. Je m’en suis tenu 
à la grammaire de Will.»w 

Le récit conjugue deux intrigues en paral-
lèle, parfois complexe, mais jamais avare de re-
bondissements. L’histoire est bien calée dans 
les années 80 «pour éviter les smartphones qui 
réduisent la tension», selon le scénariste Rob-
ber. «C’est aussi une époque où les femmes 
commencent réellement à gagner leur indé-
pendance. Elles ont beaucoup plus de carac-
tère. On aborde les personnages de manière 
plus adulte. Ils sont inscrits socialement, 
même si Will ne s’est jamais étendu sur leur 
occupation professionnelle», explique Robber. 

 Le scénariste retrouve en tout cas la méca-
nique qui a toujours fait fonctionner le duo 
du chauve et du chevelu, fait de chamailleries, 
de tac au tac et d’une bonne dose d’humour 
aussi. La pa� e de Maurice Tillieux qui a été 
scénariste de Will n’est pas loin dans les dia-
logues et la saveur des répliques. 

Cure de jouvence pour ces héros octogénaires. © DUPUIS

version. «Bien sûr, j’ai dû infl échir mon jeu 
naturel et calmer mon trait. Mais il y a dans le 
dessin de Will une immédiateté, une évi-
dence… que je suis bien incapable d’at-
teindre. Mes planches sentent le travail et la 
transpiration, les siennes sont dans le lâcher-
prise et la fl uidité, comme celle de Morris par 
exemple», avoue celui qui fut tout de même 
grand prix d’Angoulême.

Ce rôle d’interprète d’une partition de Will 
et de Robber, Butch s’en accorde avec brio et 

Questions à 
CAMILLE CRUCIFIX
Podcasteuse

En 2019, avec Lucie Allo, la journa-
liste belge Camille Crucifi x lance «Un 
peu gênantes», un podcast de 
conversation (drôlissime) sur leurs 
histoires embarrassantes et très 
personnelles de poils, menstruations 
ou sexuelles. Avec un autre podcast 
belge, «Baleine sous caillou», elles 
seront au BPF.

1 Avant de produire le vôtre, 
quel était votre rapport au 

podcast ?
Au départ, je suis une grande 
consommatrice de podcasts, un 
moyen hyper accessible et pas cher 
de prendre la parole et di� user ses 
idées. «Un peu gênantes» n’est pas 
du militantisme “poing levé” (même 
si on adore cela également), c’est 
plutôt de l’humour qui permet de se 
libérer d’histoires dont on était très 
gênées, de choses insignifi antes 
qu’on passait des heures à débriefer. 

2 Un événement comme le BPF 
est-il important pour vous? 

Et le passage sur scène?
Cela crée des espaces pour la 
visibilité des podcasts belges, pour 
se connaître entre nous et réfl échir 
à professionnaliser le podcast. Et la 
scène montre bien que l’on peut 
vivre la parole et s’en emparer de 
plein de manières. On a déjà fait 
des rencontres avec nos auditrices 
(majoritairement des femmes), on 
communique pas mal via Ins-
tagram, donc oui, c’est important 
pour nous.

3 Quoi de prévu pour les 
prochains épisodes?

On veut intégrer les auditrices et 
auditeurs, faire un mélange entre 
leurs histoires et les nôtres et 
aborder d’autres pans de la honte. 
On grandit, on a d’autres gènes! 
Puis, depuis le début, on veut 
s’entourer d’une équipe: illustratrice, 
ingé son, graphiste, etc. Pour 
l’instant, on les rémunère sur nos 
propres deniers, mais l’objectif est 
d’en faire une activité 
professionnelle.

«Ce passage du podcast 
à la performance scénique 
signifi e bien qu’il ne s’agit 
pas que d’un format 
sonore.»

ELISABETH DEBOURSE
JOURNALISTE ET PROGRAMMATRICE 
DU BPF

9.  L’Echo - La créativité du podcast belge récompensé par un premier festival -
 21/02/2020
https://www.lecho.be/lecho/general/la-creativite-du-podcast-belge-recom-
pensee-par-un-premier-festival/10209818.html



11. DH – La première édition du Brussels Podcast Festival démarre ce week-end –  
 24/02/2020
www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-premiere-edition-du-brussels-podcast-festival-
demarre-ce-week-end-5e53eeb8f20d5a64228d1c71
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ETTERBEEK

Le premier festival belge du podcast
démarre ce vendredi

Home (https://www.lavenir.net) > Régions (https://www.lavenir.net/regions) - Hier à 17:59 - Élise LENAERTS - L'Avenir
 Lecture 3 min.

Les podcasts, ces contenus audio qui ont le vent en poupe, ont désormais leur festival: le
Brussels Podcast Festival.

«Tiens, tu connais ce podcast? Écoute-le, il est génial!» À moins de vivre dans une grotte, impossible
de nier la percée des podcasts, ces histoires fictives ou réelles à consommer avec les oreilles. Depuis
quelques années, ce format de création sonore s’est grandement démocratisé. Au point qu’on en
vient aujourd’hui à se conseiller des podcasts comme on le faisait avec les séries ou les films.

-Atelier 210

15. L’Avenir – Le premier festival belge du podcast démarre ce vendredi –    
 26/02/2020
www.lavenir.net/cnt/dmf20200226_01449616/le-premier-festival-belge-du-pod-
cast-demarre-ce-vendredi
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19. La Libre – «On voulait que le Brussels Podcast Festival soit participatif» –   
 28/02/2020
www.lalibre.be/culture/medias-tele/on-voulait-que-le-brussels-podcast-festi-
val-soit-participatif-5e581f18f20d5a6422935f5b
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