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Aurélien Cailloce est aux commandes de GeekPop, une émission hebdomadaire sur Radio
Alpa Le Mans (107.3 FM). Ce passioné de pop culture se conﬁe à vitav.fr
En quoi consiste le travail de chroniqueur et animateur radio ?
Celui de chroniqueur consiste à choisir un sujet, d’en parler pour donner son avis, donner
envie ou pas d’acheter, d’aller voir un ﬁlm, un spectacle…
Le métier d’animateur est plus complexe. Il faut choisir des sujets à couvrir, qu’ils soient
intéressants, avec du débat, manager une équipe de quatre chroniqueurs, se remettre en
question, varier le programme (quiz, blind, test, interview ludique), gérer le temps de
l’émission. Il faut s’informer constamment, sortir, rencontrer du monde, ne pas avoir peur et
être ouvert.
Quel est votre parcours et que souhaitezvous transmettre ?
J’ai toujours été intéressé et intrigué par le
monde de la télévision (il a été chroniqueur sur
LMTV, NDLR). J’ai eu l’opportunité de créer une
émission, de A à Z, pour partager ma passion, de
l’actualité. Ainsi, chacun(e) peut apprendre
quelque chose de la culture Geek/Pop. Je
n’hésite pas non plus à pousser des coups de
gueule sur les sujets qui me révoltent.
Quels sont vos projets ?
Je suis en collaboration avec le Pathé du Mans pour une émission spéciale dans le hall du
cinéma à l’occasion de la sortie du ﬁlm Avengers End Game, le mercredi 24 avril, entre 19h
et 20h. Des animations et des stands sont prévus au programme.
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GeekPop, les mercredis, 19h00-20h00, sur Radio Alpa Le Mans 107.3 FM
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(rediﬀusions les lundis 9h00-10h00). Au programme : culture, jeux vidéos, cinéma.
Site : http://radioalpa.com/actualites/cpt-emissions/geek-pop/

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

