
du soleil plein les oreilles! 

Radio-Canada OHdio célèbre l’arrivée du beau temps avec de nouveaux balados et 
livres audio allumés, divertissants, inspirants! Et des nouveaux épisodes de nos 

balados déjà bien installés débarquent aussi dans vos oreilles! Cet été, l’application 
Radio-Canada OHdio est votre destination pour les meilleurs contenus! 

Des balados et des livres audio pour l’été 2020

Nouveaux balados pour l’été

Yannick De Martino : Tous les pirates ont un handicap
En ligne dès maintenant

L'univers de Yannick De Martino peut sembler éclaté à première vue, mais il l'est encore plus 
lorsqu'on se plonge dans ses vieux (et moins vieux) carnets de notes. C'est à travers les pages de 
ces carnets qu'est né son one-man show, et beaucoup de ce qui y est écrit n'est jamais sorti de là... 
jusqu'à aujourd'hui. Yannick vous fait voyager dans sa tête par l'entremise de ses carnets de notes : 
ré�exions parfois absurdes, d'autres fois sérieuses, dialogues �ctifs hilarants, poésie... une 
incursion dans son univers qui ne laissera personne indi�érent.

Réalisation : Julien D. Proulx

Pierre-Yves en mission spatiale
En ligne le 10 juin

Pierre-Yves Lord a toujours rêvé d'aller dans l'espace. C'est un rêve qui l'habite depuis sa tendre 
enfance et sa passion et ses connaissances pour tout ce qui touche à l'exploration spatiale sont 
in�nies. Il nous invite en cinq épisodes à l'accompagner dans sa quête pour trouver le moyen 
d'atteindre ce grand rêve de partir en mission spatiale. Au �l des épisodes, il scrute l'histoire de 
l'exploration spatiale et ses avancées, rencontre des férus de tout ce qui touche à l'espace et nous 
transmet sa passion!

Réalisation : Lynda Baril



Nouveaux balados pour l’été

Laissez-nous raconter : L'histoire crochie
En ligne le 21 juin

Les mots, la langue et la grammaire d’un peuple sont comme des lunettes à travers lesquelles le 
monde nous apparaît. Notre grande Histoire collective a été écrite la plupart du temps par des 
allochtones ayant présenté leur version de l’histoire du Canada. Dans ce balado, l'animatrice et 
poétesse innue, Marie-Andrée Gill, met en lumière 11 mots que nous employons encore dans notre 
langage a�n de leur donner un nouveau sens et réconcilier le passé et le présent ainsi que les 
points de vue autochtones et allochtones. Donnant la parole à des gens issus des 11 communautés 
des Premiers Peuples au Québec et Labrador, ils reprennent le bâton de parole pour partager avec 
nous leur vision du monde. C’est donc ensemble, MAMU en innu aimun, qu’on décolonise nos 
esprits pour redresser l’Histoire… un mot à la fois.

Réalisation et production : Terre Innue

Ça s'est passé ainsi
En ligne le 21 juin

Ça s’est passé ainsi partage des contes traditionnels autochtones transmis de génération 
en génération, et ancrés dans le présent par les conteurs Alexandre Bacon, Kathia Rock, Édith 
Bélanger et Karine Échaquan. Leurs récits teintés de réalisme magique sont une invitation à voir 
autrement le territoire, la nature et la relation entre les humains et les animaux. Une incursion 
sonore dans l’imaginaire des Premières Nations.

Réalisation et production : Magneto

Nouveaux livres audio pour l’été

Anne d'Avonlea
En ligne le 6 juillet

 
Anne a désormais seize ans. Elle a décidé de rester à 
Avonlea pour prendre soin de sa mère adoptive 
Marilla et de devenir enseignante à l'école du village. 
C'est donc une nouvelle vie qui commence pour elle, 
et qui va s'avérer mouvementée! Entre son travail 
auprès des élèves et l'arrivée de Davy et Dora, 
jumeaux de six ans que Marilla recueille après le 
décès de leur mère, Anne va encore se retrouver 
dans des situations cocasses où son imagination et 
son humour lui seront bien nécessaires.

Autrice : Lucy Maud Montgomery
Lu par Catherine Proulx-Lemay

Le pelleteur de nuages
En ligne le 22 juin

Elliot adore les nuages, mais il déteste les 
taches blanches qui sont apparues sur ses mains 
et grandissent un peu plus chaque jour. À l’école, 
ses camarades de classe, intrigués, commencent 
à poser des questions. Pourquoi changes-tu de 
couleur? Vas-tu devenir tout blanc comme 
Michael Jackson? Elliot a honte de ses mains qui 
se décolorent, mais il est aussi inquiet : Jusqu’où 
cela ira-t-il? Si toute ma couleur disparaît, 
est-ce que je vais disparaître, moi aussi? 
se demande-t-il. Grâce à son imagination 
débordante, celui que son père surnomme 
a�ectueusement le pelleteur de nuages trouvera 
en�n un sens et une beauté à cette di�érence…

Auteur : Simon Boulerice
Lu par Louis Champagne

Une patate à vélo
En ligne le 8 juin 

Avez-vous déjà vu une patate à vélo? Un brocoli qui 
compte jusqu'à dix? Une mouche qui parle au 
téléphone? Avec l'humour qu'on lui connaît, Elise 
Gravel propose un album dans lequel d'amusants 
personnages posent des gestes tous plus impro-
bables les uns que les autres, pour le plus grand 
plaisir des petits lecteurs!

Autrice : Élise Gravel
Lu par Marc Labrèche 



Renseignements : 
Matea Tomic
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Découvrez toute l'o�re de balados et de livres 
audio, partout et en tout temps, sur l’application 
Radio-Canada OHdio (iOS et Android).

L’histoire ne s’arrête pas là

La popularité des balados d’histoire ne démord 
pas! Pour le plus grand plaisir de tous, André 
Martineau revient donc en force avec 5 nouveaux 
épisodes qui vous feront voyager d’un bout à 
l'autre du pays : Le KKK a-t-il incendié le collège 
Saint-Boniface au Manitoba?, Seconde guerre 
mondiale : Qui aidait les sous-marins allemands 
en Gaspésie?, Le vrai visage de Grey Owl , Qui a fait 
sauter la maison de Jean Drapeau? et L'expédition 
de l'île Wrangel.

Réalisation : André Martineau

Ma version des faits

C’est avec le célèbre procès d'Agostino Ferreira 
qu’Isabelle Richer revient avec un nouveau cas 
en trois épisodes de son balado Ma version des 
faits. À l'issue de son deuxième procès, en 1996, le 
tueur et violeur en série a été le premier criminel 
québécois à être déclaré �  délinquant dangereux  �. 
Isabelle Richer livre un récit personnel 
et fondateur, puisque c'est la couverture qui 
l'a convaincue de poursuivre sa carrière en 
journalisme judiciaire.

Réalisation : Dimitri Katadotis

Nos questions niaiseuses
En ligne cet été

Le duo Catherine Ethier et Mathieu Pichette 
revient en force pour nous éclairer, informer et 
divertir avec des nouvelles ré�exions : Pourquoi 
les hypnotiseurs ne sont-ils pas maîtres du 
monde? Est-ce que les fameux ti-becs contribuent 
à propager un virus? Qui décide du design sur les 
boîtes de papier mouchoir? et Pourquoi la lutte 
est-elle considérée comme un service essentiel en 
Floride?

Réalisation : Stephane Rocheleau

Corde sensible : secrets

Avec son balado, l'animatrice Marie-Eve Tremblay 
aborde des thèmes délicats en toute franchise 
avec des citoyens de tous horizons. Elle nous 
propose de longues entrevues de fond pour des 
nouveaux sujets tels que la boulimie, cacher 
l'identité d'un père à son �ls, l'in�délité et 
la découverte d'un passé familial trouble dans 
un grenier.

Réalisation : Julien D. Proulx

L’Agent Jean
En ligne cet été

Les péripéties de l’Agent Jean (Pier-Luc Funk) se 
poursuivent cet été, avec deux nouveaux 
épisodes. Après avoir été envahie par des entités 
mauves et gélatineuses, la Planète A dévie de sa 
trajectoire et traverse un vortex vers un autre 
univers : la dimension mauve. Retrouvez Jean, 
Martha, WXT, Henry et Cassandra et leurs folles 
aventures dans ce monde étrange et mauve. 

Réalisation : Thierry Bou�ard
Production : Happy Camper Média

Bain libre

Les amis de Bain libre, Jessica Barker, 
Vincent Bolduc et Guillaume Lemay-Thivierge, 
accueillent de nouveaux invités rafraîchissant 
pour des discussions qui ne manquent pas 
de punch !  France Castel témoigne des tabous 
au sujet de la consommation de drogues et 
d'alcool. Pierre-Yves McSween s’entretient avec 
les animateurs sur l’argent. Annie Pullen Sansfa-
çon, professeure et chercheuse, répond aux 
questions sur l’identité de genre. Finalement, la 
doula France Paradis discute du grand moment 
qu’est l’accouchement. 

Réalisation : Jocelyn Lebeau et Philippe Marois

Nouveaux épisodes 


