
RAPPORT ANNUEL - FESTIPOD 2021

Samedi 1er octobre & Dimanche 2 octobre 2021 - 2ième édition

Le Festipod est un festival de podcasts à Montréal. Il a
eu lieu les 2 et 3 octobre 2021 en présentiel et diffusé
en direct sur internet. Cette célébration de la
baladodiffusion, créée au Québec, a eu lieu au Pub
L’Adversaire situé au 4303 rue Sainte-Catherine Est,
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Avec une programmation comprenant 14 podcasts, il
était possible d’assister à une grande variété
d’enregistrements en ligne ou en présentiel.

MISSION
Le Festipod est un  organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion
et d’éduquer la communauté à la baladodiffusion. Nous souhaitons également que cet
événement soit une occasion où les podcasteurs pourront se rassembler et se
rencontrer. Grâce à la programmation, nous désirons donner l’occasion aux podcasteurs
de rencontrer leur auditoire ainsi que de créer de nouveaux liens.

Ce festival en est à sa deuxième édition et est organisé par de passionnés
organisateurs ayant une très grande expérience dans le milieu de la baladodiffusion et
de l’organisation d’événement.

http://www.festipod.com/
http://www.adversaire.ca/
http://www.adversaire.ca/


PROGRAMMATION

★APRÈS-MIDI FESTIPOD – Samedi 2 octobre ★

13h00 – La vie secrète des Geekettes
Les Geekettes vous partagent leurs découvertes! Que ce soit un jeu vidéo, une bande

dessinée, une série ou tout autre produit de la culture populaire et locale!

14h00 – La nouvelle école des surdoués
Trois amiEs milléniaux NoirEs discutent du monde des super héros!

http://www.geekettes.ca/
https://www.facebook.com/nsogpodcast


15h00 – Roche, Papier, Dragons!
Roche, Papier, Dragon! est un podcast où Mathieu force ses amis comédiens à jouer à

Donjons et Dragons avec lui!

16h00 – Le Clash
Le Clash est un Podcast d’entrevue avec les artisans de la scène punk rock québécoise.

Invitée: Marie-Ève Roy (Vulgaires Machins)

https://baladoquebec.ca/#!/repertoire/podcast/2554/roche__papier__dragon_
https://www.choq.ca/emissions-details/le-clash/


17h00 – Parlons Balado avec Invité: Patrice Derome du podcast Silicon Valley:
Technologies et compagnies

★ SOIRÉE FESTIPOD – Samedi 2 octobre ★

20h00 – Des si et des rais
Qu’est-ce que Des si et des rais? C’est une émission à l’image de ses animateurs: un

mélange d’humour, d’odeur forte et de plaisir intense. Animé par Julien Bernatchez et sa
bande de joyeux lurons!

https://siliconvalley.audio/index.html
https://siliconvalley.audio/index.html
https://www.choq.ca/emissions-details/dessietdesrais/


21h15 – Couple Ouvert
Thomas Levac et Stéphanie Vandelac animent le podcast COUPLE OUVERT. Ouvert

d’esprit, ouvert à discuter de sujets chauds, mais surtout ouvert à rire de tout. COUPLE
OUVERT devant public, «c’est extrêmement érotique!»

★ APRÈS-MIDI FESTIPOD – Dimanche 3 octobre ★

13h – Le petit bonheur
Le podcast élucide les grands mystères d’absolument rien. Chuck et ses acolytes

parlent de tout et de rien.

https://www.youtube.com/watch?v=HC20_T1x4F8&list=PLBeZasrZ8WgHmg6YrolITaob-4WxlRukl
https://baladoquebec.ca/le-petit-bonheur


14h – Du pain et des jeux (mais surtout des jeux!)
Dans cette balado de RDS Jeux vidéo, Pierre-Luc Racine invite des personnalités à

venir parler de leur passion pour les jeux vidéo!

15h – Rétro Nouveau
Podcast sur les jeux vidéo du passé et du présent animé par Bruno Georget (M.Net),

Dominic Bourret (Papa Cassette) et Fred Gémus

https://jeuxvideo.rds.ca/nouvelle-balado-du-pain-et-des-jeux-mais-surtout-des-jeux/
http://www.retronouveau.ca/
http://m.net/?fbclid=IwAR3RHUMXQcKv2m2SOiXQ3s2o-fk1oyM7sK2jGDwfx_me6QMB3Rtcb8mYndQ


16h – C’est juste de la lutte
CJDLL a pour but de divertir les fans de lutte à travers la francophonie et de créer une

communauté positive à l’égard de ce sport-spectacle.

17h00 – Un peu de crime dans ton café
Deux caféinomanes à l’esprit vif vous guident (avec humour) à travers les méandres du

crime et du paranormal au Québec.

http://www.cestjustedelalutte.com/
https://anchor.fm/unpeudecrime?fbclid=IwAR3VrPWZU4nxOwhQho_tDeS2K-Y9Dn06NEiUDSgk-R-e2yYcI_2BNWbG9Sc


★ SOIRÉE FESTIPOD – Dimanche 3 octobre ★

20h00 – On jase de films
  On jase de films est un podcast au cours duquel l'animateur Guy A. St Cyr s'entretient

avec un.e invité.e de ses goûts en cinéma. À tous les épisodes, on passe en revue trois
coups de coeur, une oeuvre détestée et un plaisir coupable.

21h15 – Les Films dans le Cabanon
Les Films dans le Cabanon est un podcast dédié au pire du cinéma... ou plutôt au

meilleur du pire.
Vos animateurs : Anthony Hamelin, Jean-Gabriel Pothier et Joël Dion

https://www.facebook.com/OnJaseDeFilms
https://filmsdanslecabanon.com/


ANIMATEURS

Le Festipod 2021 était animé avec brio par le trio d’humoristes Les Piles Poils

PARTENAIRES

Retro MTL est fier de contribuer à la présentation du Festipod. Pour tous vos besoins de
jeux vidéo, peu importe la génération, Retro MTL a ce qu’il vous faut: de l’Atari à la

Nintendo Switch, en passant par la Super Nintendo et la Playstation, notre inventaire
regorge de trésors et de souvenirs!

Passez nous voir en magasin au 3893 rue Hochelaga ou magasinez notre inventaire
complet en ligne au jeuxretromtl.com !

http://www.lespilespoils.com/
http://www.retromtlgames.com/
http://www.retromtlgames.com/
http://www.jeuxretromtl.com/


Le Festipod remercie L’Adversaire – Pub Ludique d’être son tout premier partenaire!
L’Adversaire est situé au 4303 rue Sainte-Catherine Est.

Vous êtes situé au Québec et produisez votre propre podcast? Venez l’héberger tout à
fait GRATUITEMENT sur l’hébergeur de BaladoQuebec.

Un hébergeur fiable utilisé autant par les podcasteurs novices que amateurs. Que vous
publiez un podcast par semaine ou à l’occasion, ce service est indispensable pour la

communauté des podcasteurs, au Québec.

https://www.facebook.com/PubAdversaire/
https://baladoquebec.ca/


PARTENAIRES MÉDIAS

CHOQ a pour mission d’offrir par ses activités radiophoniques, une voix à la
communauté universitaire de l’UQAM, dans un esprit de découverte et de diversité. Par
son infrastructure, elle favorise les projets, les partenariats et l’apprentissage au sein de
la communauté uqamienne, tout en étant à l’affût des opportunités de diffusion
radiophonique.

Après s’être trempé l’orteil en 2016 avec le lancement d’une section eSports, il est
temps de faire le grand saut: place à un portail entièrement dédié aux jeux vidéo!
Par le biais de textes, vidéos et podcasts, on vous propose, connaisseurs comme moins
connaisseurs, de passer du bon temps dans cet univers sans limite. On va vous faire
découvrir des jeux, mais aussi un médium à part entière, une forme d’art, un outil
pédagogique. Montez à bord, notre équipe de collaborateurs passionnés s’occupent du
reste!

http://www.choq.ca/


STATISTIQUES
Page Facebook: 677 Abonnés
Instagram: 195 Abonnés

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHARLES “CHUCK” THOMPSON-LEDUC

DIRECTEUR TECHNIQUE

FANIE GRÉGOIRE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

MAXIME DUCLOS

DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION

>> Contactez l’équipe du Festipod au festipod@gmail.com


