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[30.09.20] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 L'INFORMATION DU GROUPE TF1 

MET EN LIGNE 5 PODCASTS NATIFS 

SUR LES PLATEFORMES DE DIFFUSION 
 

 

 
  

 

L'information du Groupe TF1 renforce son offre de contenus audio et met en ligne 5 

podcasts natifs, en accès gratuit sur les principales plateformes de diffusion (Deezer, 

Apple podcast, Spotify...) et sur le site internet lci.fr.  

 

Ces podcasts originaux, conçus et produits par les journalistes du Groupe TF1, ont pour 

objectif d'accompagner le public dans ses nouveaux usages au quotidien. Des 

questions environnementales, en passant par les élections américaines à 

l'empowerment, ces podcasts au format long mettent en lumière et décryptent des 

thématiques actuelles qui sont chères aux téléspectateurs. 
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🎙Impact Positif avec Sylvia AMICONE 

Avec Impact positif, Sylvia AMICONE part à la rencontre de celles et ceux qui veulent apporter 

des solutions concrètes à la société et au monde. Et qui, face à l'urgence climatique, aux 

enjeux de société, à un futur parfois incertain, ont décidé de mettre en œuvre des projets. 

La journaliste et présentatrice de LCI, interroge des entrepreneurs, comme Cyril Dion, 

réalisateur du film Demain, ou encore Alexandre Mars, entrepreneur social à succès.  

 

Cliquez ici pour découvrir le dernier podcast (Paul Duan : Le pionnier de la "Tech For Good") 

 

 

 

🎙Expertes à la Une avec Christelle CHIROUX 

 Les Expertes seront à l’honneur dans ce podcast présenté par Christelle CHIROUX.  

Aux parcours singuliers et remarquables, ces femmes parfois trop invisibles répondent aux 

questions de la journaliste de TF1 sous la forme d’une conversation intime.  

  

Cliquez ici pour découvrir le dernier podcast (Elisabeth Moreno : "Mes parents sont illettrés mais 

ils m'ont appris des choses qu'on n'apprend pas dans les livres") 

  

  

🎙Far West - Elections US 2020 par Magali BARTHES 

 A l'approche de l’élection présidentielle américaine, Magali BARTHES, du service étranger de 

LCI, a créé le podcast "Far West". La journaliste de LCI invite ses auditeurs à se mettre dans  

la peau d’un électeur américain, qui le 3 novembre prochain aura à trancher entre deux 

candidats que tout oppose.  

Coups bas, coups tordus, coups d’éclat… Plongez dans le Far West électoral de la campagne 

américaine ! Avec un Donald Trump affaibli par la pandémie, un Joe Biden qui porte tous les 

espoirs de revanche des démocrates, cette présidentielle 2020 promet d’être plus électrique 

et passionnante que jamais… 

 

Cliquez ici pour découvrir le dernier podcast (Joe Biden : le pari démocrate) 

 

  

🎙Le cinéma c'est la vie en mieux avec Jérôme VERMELIN 

 Grande nouveauté de la rentrée 2020. Présenté par Jérôme VERMELIN, ce podcast s’adresse 

à tous les amoureux du Septième art et les cinéphiles pour qui l’expérience d’un film en salles 

est un plaisir inégalable et irremplaçable. Parce que les émotions y sont plus grandes, plus 

fortes, plus belles. Les invités sont comédiens, réalisateurs, producteurs, techniciens… Ils 

aiment leur métier plus que tout au monde. Et ils en parlent avec enthousiasme et générosité 

au cours d'un entretien sans temps mort, ni langue de bois.  

 

Cliquez ici pour découvrir le dernier podcast (Virginie Effira : "Faire du cinéma, c'est fouiller dans 

des choses qu'on ne connaît pas") 

 

https://www.lci.fr/podcast/impact-positif/paul-duan-le-pionnier-de-la-tech-for-good-2165272.html
https://www.lci.fr/podcast/expertes-a-la-une/elisabeth-moreno-mes-parents-sont-illettres-mails-ils-m-ont-appris-des-choses-qu-on-apprend-pas-dans-les-livres-2165748.html
https://www.lci.fr/podcast/expertes-a-la-une/elisabeth-moreno-mes-parents-sont-illettres-mails-ils-m-ont-appris-des-choses-qu-on-apprend-pas-dans-les-livres-2165748.html
https://www.lci.fr/podcast/far-west/episode-3-joe-biden-le-parti-democrate-2165766.html
https://www.lci.fr/podcast/le-cinema-c-est-la-vie-en-mieux/podcast-virginie-efira-faire-du-cinema-c-est-fouiller-dans-des-choses-qu-on-ne-connait-pas-2165573.html
https://www.lci.fr/podcast/le-cinema-c-est-la-vie-en-mieux/podcast-virginie-efira-faire-du-cinema-c-est-fouiller-dans-des-choses-qu-on-ne-connait-pas-2165573.html
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🎙Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux avec Jérôme VERMELIN 

 Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, ouvrir un livre était devenu 

un acte de résistance ?  

Jérome VERMELIN présente « Les Gens Qui Lisent Sont Plus heureux », un podcast consacré 

au plaisir de la lecture sous toutes ses formes. Bernard Werber, Erik Orsenna, Diane Ducret, 

Sophie Fontanel, nombreuses et nombreux sont les écrivains et écrivaines à venir au micro 

du journaliste culture à LCI. 

  

Cliquez ici pour découvrir le dernier podcast (Daniel Picouly : "Les gens qui lisent Proust ont le 

plaisir coupable !")  
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Maylis Carçabal – Directrice de la Communication & des Marques 

 

Contacts presse : 

Thomas Pawlowski - tpawlowski@tf1.fr 

Laura Geffray - lgeffray@tf1.fr 

Caroline Stevens - cstevens@tf1.fr 

Carla Dias - cdias@tf1.fr 

https://www.lci.fr/podcast/les-gens-qui-lisent-sont-plus-heureux/daniel-picouly-j-ai-l-impression-que-les-gens-qui-lisent-proust-ont-le-plaisir-coupable-2164328.html
https://www.lci.fr/podcast/les-gens-qui-lisent-sont-plus-heureux/daniel-picouly-j-ai-l-impression-que-les-gens-qui-lisent-proust-ont-le-plaisir-coupable-2164328.html

