
Pastagalaine, le podcast de tricot en français 
à consommer sans modération 

animé par Céline (alias nacreline)

Site internet : www.pastagalaine.com
Contact : info@pastagalaine.com

➡ Septembre 2004 : Adam Curry lance le premier podcast, une émission rappelant celles des 

radios pirates, gratuite et disponible via Internet pour une écoute sur un ordinateur ou un 

baladeur mp3 au moment choisi par l'auditeur.

➡ Novembre  2005 :  Brenda  Dayne,  américaine  exilée  au  Pays  de  Galle,  met  en  ligne  les 

premiers épisodes de son podcast de tricot (www.cast-on.com). La qualité de son émission et 

l'appel qu'elle lance dans les épisodes suivants, expliquent l'explosion du nombre de podcasts 

dans ce domaine.

➡ Février 2007 : Ipsos publie une enquête réalisée pour Bergère de France qui révèle que plus 

d'un  Français  sur  deux  (54%)  déclare  avoir  déjà  pratiqué  le  tricot,  une  expérience  qui 

transcende âges et catégories socio-professionnelles.

➡ Juin  2008,  www.ravelry.com,  site  communautaire  international  rassemblant  plus  de 

140 000 passionné(e)s  de  tricot  et  de  crochet,  dénombre  près  de  120  podcasts  consacrés 

entièrement ou en partie à ces loisirs créatifs. La plupart de ces podcasts sont en anglais.

Découvrez maintenant Pastagalaine, seul podcast francophone alors répertorié.

➡ Pourquoi Pastagalaine ?

• Parce que ce podcast est fabriqué au bord de la mer et au soleil où l’on tricote aussi,

• pour la référence au poste à galène de nos grand-mères auxquelles on associe encore 

souvent cette activité (et  c'est tant mieux,  vous avez vu comme elles  "assurent" les 

grand-mères d’aujourd’hui ?),

• alors que, dans un même temps, parce que les actrices américaines s'affichent avec 

leurs ouvrages, déclarent que le tricot est le nouveau yoga ou qu'il permet d'arrêter de 

fumer, on estime que le tricot "revient à la mode".

En réalité, aux attraits permanents du tricot viennent s'ajouter une adaptation à notre mode de 

vie actuel et les possibilités offertes par les nouvelles technologies de la communication. Avec 

Internet,  les  sources  d'inspiration  et  d'échanges,  l'offre  de  couleurs  et  de  matières  ne 

connaissent plus de frontières.

Pour en savoir plus : www.pastagalaine.com
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