« Pointures » La radio du cinéma

communiqué de presse

La seule radio qui diffuse des répliques
et musiques de films et séries 24/24

Interview de Patrice Caillet, créateur de «Pointures, la Radio du Cinéma » :
« Pour « Pointures, la Radio du Cinéma », nous enrichissons jour après jour une banque de données de plusieurs
milliers d’extraits de films et séries TV, de quelques secondes à quelques minutes, et de toutes les époques: des
débuts du parlant à aujourd’hui. A ma connaissance, il n'existe aucune autre radio comme celle-ci.»
Pourquoi «La Radio du Cinéma » est-elle unique ?
«Faire vivre La Radio Du Cinéma demande un travail considérable : réunir les extraits, les calibrer, les classer par
genres, saisir les informations (titres des films et des extraits, dates), associer des images, définir les points
d’enchaînements, le rythme de rotation… La journée est partagée entre les répliques, les musiques de films, des
«flashs» sur les sorties ciné et DVD, des interviews sur les festivals partenaires ainsi que des rencontres avec des
personnalités des métiers du cinéma.»
Qui sont les auditeurs de La Radio du Cinéma?
«Le public de « Pointures » est aussi diversifié que les musiques et extraits que nous diffusons, avec une
rythmique d’antenne soutenue et des formats courts : dans le même quart d’heure, on peut entendre des
extraits de «Un singe en hiver», «Le seigneur des anneaux», « Game of thrones », « Wall-E» , «Pierrot le fou», des
dialogues d’Audiard entrecoupés de musiques des Blues Brothers, de Morricone ou Hans Zimmer , par exemple.
Et comme les musiques de films ne sont pas que des bandes originales, "Pointures" diffuse les titres pop, rock,
soul.. entendus dans des films.
De plus en plus d'auditeurs nous suggèrent des extraits et musiques, souvent via les 11 réseaux sociaux où nous
sommes actifs.
L’audience est en hausse régulière, des salles de cinéma et festivals partenaires nous sonorisent.»

Pourquoi ce nom de "POINTURES" ?
« Tout simplement parce que la radio est gérée par l'entreprise "POINTURES PRODUCTIONS" créée
antérieurement à Romans sur Isère, historique capitale Française de la chaussure... C'est aussi une belle
expression cinématographique pour une radio qui regroupe des "pointures" du cinéma et de la musique ! »
Vos meilleurs souvenirs depuis la création de La Radio du Cinéma?
«Parmi les belles anecdotes qui resteront gravées dans l’histoire de « Pointures », notre rencontre avec Patrick
Poivey, la voix française de Bruce Willis, reste la plus emblématique des débuts de notre radio : ce comédien
adorable a accepté d’enregistrer quelques jingles et nous a permis d’assister à des doublages en studio.
Je pense aussi à l’interview téléphonique du directeur du festival du cinéma français de Los Angeles et à la
satisfaction de savoir qu’il pouvait écouter notre radio digitale, là bas… Enfin, obtenir l’accréditation presse du
festival de Cannes depuis 2015 est une reconnaissance qui marque une nouvelle étape.»
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