« Les sens des Jeux »
Nouveau podcast original
disponible dès maintenant !
À un mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, « Les sens des Jeux », le
nouveau podcast original de franceinfo, nous amène à la rencontre des athlètes
français au cœur de leur préparation pour ces Jeux ! Une expérience sensorielle inédite
pour re‐découvrir les disciplines olympiques.
Les sens des Jeux
Laetitia Bernard
Alors qu’arrivent les JO de Tokyo, Laetitia Bernard,
journaliste à la Direction des sports de Radio France,
non‐voyante de naissance, nous emmène à la
rencontre de 6 disciplines et 6 athlètes français en
lice pour ces Jeux : le judo avec Clarisse
Agbegnenou, l’escrime avec Cécilia Berder,
l’équitation avec Roger‐Yves Bost, l’aviron avec
Hélène Lefebvre, le lancer de disque avec Mélina
Robert‐Michon et le tir sportif paralympique avec
Tanguy de la Forest. Avec eux, elle nous plonge
dans ces sports via une initiation sensorielle
inédite, loin de la recherche de la performance
mais au plus près de nos sens. Une série originale
de 6 épisodes enregistrés en son binaural pour une
écoute immersive !

6x20'
Dès le 29 juin

‐ Ecoutez le premier épisode ici ‐
Un podcast à écouter en exclusivité pendant 10 jours sur l’application Radio France et sur franceinfo.fr
puis sur les plateformes extérieures : Apple podcasts, Spotify, Deezer…

Ma vie est un sport d’équipe
(Ed. Radio France/Stock)
Dans son livre, Laetitia Bernard, journaliste sportive à Radio France,
cavalière de haut niveau et multiple championne de France d’équitation
handisport raconte son quotidien avec un souci de vérité, un humour
joyeux, une intelligence des situations telles qu’on aimerait, à notre tour,
faire équipe avec elle.
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