
UN CONTENU DE MÉDIATION EN PODCAST









L’APPLICATION LISTENERS : UN AUDIOGUIDE 2.0 à l’utilisation simple et intuitive

Le visiteur utilise SON SMARTPHONE

… POUR MIEUX L’OUBLIER et POUR MIEUX REGARDER

… ET GARDER LES MAINS LIBRES !  



Les objectifs du projet 

• Proposer une visite augmentée par le son.

• Favoriser l’immersion des visiteurs en donnant à entendre des choses que l’on ne peut pas 
voir.

• Accompagner les visites en autonomie.

• compléter l’intervention des guides-conférenciers.

• Renouveler l’intérêt de la visite.

• Le parc et les abords du Château de Morlanne étant en accès libre et gratuits, le parcours 
pourra être utilisé à tous moments de l’année, même en période de fermeture du Château 
au public. 

RÉINVENTER L’AUDIOGUIDE GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES …

Les atouts de Listeners

- La possibilité de développer une application
personnalisée, à l’image du site.

- Une implantation facilitée grâce à une
technologie embarquée : une fois les podcasts
téléchargés sur l’application, ils peuvent être
écoutés sans connexion internet.

- Aucune trace ni pollution sur le site protégé au
titre des Monuments Historiques grâce à la
technologie GPS.



… ET EN DONNANT À ÉCOUTER DES CONTENUS AUDIO ORIGINAUX ET CRÉATIFS…

• A partir de l’histoire, des archives, proposer une nouvelle narration.

• Enregistrer des ambiances sonores originales propres au site, à son architecture, à 
ses paysages, à son histoire et à ses usages.

• Les enregistrements sont effectués afin d’obtenir le plus de détails, de reliefs du 
paysage sonore écouté et des voix, et ainsi favoriser l’immersion.

• Ces éléments sonores enregistrés in situ sont le point de départ d’une narration 
écrite par un auteur et dite par des comédiens.

• L’auteure, Marina Bellefaye,  est invitée à écrire une fiction, une visite contée, 
relecture de la vie de Gaston Fébus et de l'histoire de Morlanne.

• Le podcast prend la forme d’une pièce radiophonique conçue par le compositeur 
Eddie Ladoire, faite de micro-fictions, de voix, de lectures, de musiques, de sons 
aptes à créer des images mentales. 

• Le parcours sera disponible en Français et en Anglais.
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