
 
 
 

L E S H I S T O I R E S D U C A M P D E P É R A N E N P O D C A S T 
 

Histoires de Péran constitue une série de podcasts sur le Camp de Péran à Plédran.  

LES PODCASTS 
Les podcasts sont des enregistrements audios. Le format des podcasts est très 
varié. Ils peuvent être courts, longs, sous forme de série, avec ou sans narration, 
réel ou fictifs et sur des thématiques très diverses. Il existe différentes manières 
pour l’écoute de podcasts :  avec un ordinateur, un clé USB, un CD…  

 
HISTOIRES DE PÉRAN 

Histoires de Péran est une série de podcasts. Il y a 
plusieurs épisodes de différentes durées. La série 
retrace l’histoire, ou les histoires, du Camp de Péran. On 
y découvre le Camp grâce à des interviews, visites, 
présentations, souvenirs d’habitant·e·s et de 
professionnel·le·s. 

 
Les grandes lignes des épisodes : 
 

•       Le Camp de Péran et les Plédranais·e·s  

•       Les fouilles archéologiques 
•       L'histoire des Vikings 
•       Les sites autour du camp de Péran  

•            Visite du camp de Péran 

• Faire vivre le lieu 

 
La date de sortie de la série est prévue pour le 
20 janvier 2023. 
 
Disponibles sur le site internet de la ville de Plédran, dans 
la rubrique Cadre de vie > Sites et monuments > Le 
camp de Péran et sur les plateformes d’écoute de 
podcasts comme ARTE Radio, Soundcloud, Spotify, 
YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict. 

 
 
 
LE PROJET 

L’auteure : HION Marine, 25 ans, Plédranaise. De 
retour sur la commune après un emploi d'animateur 
radio sur Limoges. 

“J’ai souhaité lier mes compétences en radio et ma 
curiosité pour la commune dans le cadre d’appel à 
projet jeunes de la commune de Plédran. Beaucoup 
de personnes dans mon entourage connaissent le 
camp de Péran seulement de nom ou l'associent aux 
Vikings. Il y a sûrement beaucoup plus à découvrir sur 
le Camp de Péran. Pour trouver des informations sur 
le Camp de Péran, il y a eu des événements mais 
peu d’informations sur le long terme. L’idée des 
podcasts est née.” 

Le projet a débuté fin septembre 2022 avec les 
premières prises de contact et le début des 
enregistrements. Il a nécessité un gros travail 
journalistique pour pouvoir être le plus précis 
possible et avoir les bon·ne·s interlocuteur·rice·s en 
fonction des thématiques des épisodes. 

Il est possible que des épisodes complémentaires 
sortent début 2023 avec un épisode sur les sites 
classés et un autre sur le service régional 
d’archéologie. 

 
 

HION Marine <marine.hion@hotmail.com > 06 43 61 55 92 
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