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Les nouveaux terriens
La série radiophonique « C’est Une Tuerie Tes Épinards » est portée par l’association « Les 
nouveaux terriens (R.N.A : W321002912- SIREN 844 022 806 ) 

« Les nouveaux terriens » est une association dont le but est d’observer les transformations de 
l’imaginaire rural.

Elle utilise  une démarche d’enquête de terrain dont les traces sonores et visuelles forment ensuite la
matière de documentaires et spectacles sonores diffusées sur les ondes radiophoniques et dans le 
spectacle vivant.

Présentation du programme
Tu aimes  bien manger ? tu aimes trop aller au restaurant ? tu aimes bien trop boire du vin ? 
tu aimes vraiment trop déguster des tapas ? tu aimes beaucoup trop avaler des pizzas ! tu 
aimerais trop manger des truffes tous les matins….Bref tu trouves sans doute que C’est une 
tuerie  que manger ! Pour autant manger est aussi un acte culturel, un acte convivial, une 
manière d’entrer en contact avec d’autres personnes, une manière de bouffer le paysage.

C’est Une Tuerie … (Tes Épinards) est une série radiophonique qui ne va pas à la rencontre du 
meilleur comme son nom pourrait le faire croire mais par une recherche sur la cohérence des 
démarches rencontrées. Les émissions s’illustrent par des interviews (très sérieuses) de paysans, 
cuisiniers, vignerons, distributeurs et autres acteurs du monde de l’alimentation auxquelles 
s’ajoutent des éléments de contexte.

Si toutes les informations relayées sont vraies, on peut s’interroger sur l’étrangeté des liens réalisés 
parfois. À titre d’exemple, une émission sur les glaces d’un patissier résonnent étrangement 

Des interludes sont proposés à base d’extraits de films, anciennes publicités...donnant une tonalité 
joyeuse à l’émission.

Genèse
L ‘émission a été créée  au sein de la radio associative «RADIO FMR» à Toulouse en 2014 où elle
continue d’être diffusée. 

Ont été réalisé depuis le démarrage plus de 90 émissions  en tous genres (studios, reportage, live en
extérieur…). 
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L’auteur 
Ludovic Roif a été formé au monde de la communication et des médias dans les années 90. Il 
est  engagé depuis 2004 dans une recherche artistique sur nos relations à l’alimentation. À cette 
date, il initiait Goût en scène, collectif composé d’artistes, comédiens et plasticiens réalisant des 
installations culinaires et spectaculaires. Puis, lors de son installation à Toulouse en 2012, il 
découvrait l’univers radiophonique sur Radio FMR, l’intégrant alors dans un travail d’auteur où 
l’aspect documentaire se marie à un imaginaire décalé.
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Figure 1: Photographie d'une interview d'un agriculteur appartenant à l'association "Paysans des 
Baronnies"  par Ludovic Roif. 2016
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Série N°1
La série n°1 est une sélection revue et corrigée des reportages les plus vivants, plus étonnants, plus 
amusants  enregistrées entre  2015 à 2018. 

Elle est composée de 10 émissions qui sont présentées sous la forme de reportages enrobées (un peu
comme le pruneau enrobé au lard où le  pruneau est le reportage et mes élucubrations historiques et 
autres interludes le lard). 

Elles sont sélectionnées pour la pertinence du contenu, son originalité, sa dinguerie et son 
universalité (dans une certaine mesure tout de même !).

Conseil de diffusion
La série n°1 propose des émissions pouvant être diffusées tout au long de l’année.  

En termes d’horaire, on pourra la diffuser en fin de matinée pendant l’heure de préparation des 
repas. (entre 10h et 12h donc) mais  on pourrait tout aussi bien l’écouter le soir au moment où l’on 
se réchauffe une pizza rapporté par un cycliste !

Production
L’émission est produite par l’association «  Les nouveaux terriens » (www.lesnouveauxterriens.fr) 
en collaboration avec Radio FMR (www.radio-fmr.net).

Droits d’auteurs : 
Toutes les émissions de « C’est une tuerie tes épinards » sont des œuvres originales soumises au 
droit d’auteur et déposées à la SCAM. 

Nous vous demandons en fin d’année une attestation des diffusions réalisées au cours des 12 
derniers mois..
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Outils de communication 
Nous mettons à disposition une bande-annonce pour la promotion de l’émission sur vos ondes et 
des illustrations.

Bande-annonce : 
Une bande-annonce est disponible, à votre demande, pour faire connaître l’émission et ses horaires 
de diffusion tout au long de la semaine.

Illustrations: 
Est fourni lors de l’envoi :

Un Bandeau « C’est Une Tuerie Tes Épinards »
Une image carré « C’est Une Tuerie Tes Épinards »

Réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/cestunetuerie/
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Les émissions en détails

C’est Une Tuerie Ton Café ! 
N° : 1 

Durée     : 41:17 mn  

Nous partons pour un voyage dans le monde du café en compagnie de quelques acteurs du café de 
Toulouse. Une promenade épique et gourmande sans sucre ajoutée bien sûr !
Enregistrements réalisés en octobre 2015. 

• Lecture : 
La Marquise des Anges (Agathe Raybaud)

• Entretiens : 
La Brûlerie des Filatiers, le Nabuchodonor, rue du coq d’Inde à Toulouse et la table de 
William.

• Pastilles :
Publicité  pour une célèbre marque de Café (bip)  / Café Jacques Bave Les Nul / Ancienne 
Publicité de café 

C’est Une Tuerie Ton Miel ! 
N° : 2

Durée     : 45 mn  

C’est l’histoire d’un apiculteur, Cyril Kefuss installé en plein Toulouse. Des ruches disséminées 
dans la ville rose mais aussi à la campagne. C’est aussi l’histoire de l’association « Abeillement 
votre » qui déploie toute son énergie à sensibiliser le jeune public. Une heure au milieu des abeilles 
au cœur de Toulouse. 
Enregistrements réalisés en janvier 2016.

• Entretiens :
Cyril Kefuss et représentants de l’association « Abeillement Votre ».
Rediffusion d’interview d’ Olivier Darné du Parti Poétique à Paris.

• Musique :
Dalida, « Le Temps des Fleurs ».
Michel Jonasz, « Du Miel Et Des Violettes ».
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C’est Une Tuerie Tes Truffes ! 
N° : 3

Durée     : 42 mn 53 sec  

Nous sommes parti sur les chemins du Quercy avec notre Comtesse du Quercy pour découvrir le 
marché au truffe de Lalbenque avant d’aller au contact d’un trufficulteur du côté de Montcuq dans 
le Lot.
Avec la participation exceptionnelle de La Comtesse du Quercy (Emmanuelle Garralon).
Enregistrements réalisés en mars 2016.

• Entretiens : 
Patrice et David de la structure « Truffes de Montcuq ».
Rediffusion d’interview d’ Olivier Darné du Parti Poétique à Paris.

• Musique :
« Paysanne de Claude Nougaro » repris par Jehan.
« Crédo du paysan » en deux versions.

C’est Une Tuerie Tes Tapas ! 
N° : 4

Durée     : 36 mn 59 sec  

Balade dans le monde merveilleux des tapas toulousaines. Vamonos de tapas comme disent certains 
espagnols. Rencontre avec Rosa rue Pharaon et Florent qui nous présente la Topina qui ouvrira en 
mai. Enfin Régine, notre historienne maison nous raconte quelques histoires autour des tapas et 
leurs influences sur la gastronomie française ! 
Avec la participation de Régine Lorfeuvre, historienne de l’alimentation.

Enregistrements réalisés en mars 2016.

• Entretiens
Rosa du bar à Tapas Rosa rue des Pharaons et Florent de La Topina.

• Musique
« La Retirada » de Javier Solis.
« Vamonos de Tapas » par El Combolinga.
« Tapas » par François Degrande. 
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C’est Une Tuerie Ton Magasin de Producteurs ! 
N° : 5

Durée     : 4  2   mn   21 sec  

Nous abordons le sujet des magasins de producteurs qui seraient déjà plus de 300 en France. Dans 
Toulouse, deux initiatives existent :  Muriel, la fondatrice de Ferme Attitude nous raconte la genèse 
de ce magasin atypique puis nous rencontrons Philippe qui fait partie de l'association culturelle 
"L'après" qui a donné naissance au Récantou, commerce au croisement des produits alimentaires et 
de la librairie . 
Enregistrements réalisés en avril 2016.
Entretiens :
Muriel de Ferme Attitude et Philippe du Récantou à Toulouse.

• Musique :
 Les calamités chantent "Le supermarché".
Serge Maret chante "Tuez pas les paysans".

C’est Une Tuerie Tes Vaches ! 
N° : 6

Durée     : 42 mn 50 sec  

Nous sommes allés à la rencontre d'un des ultimes cowboys de la Haute-Garonne ! Installé dans sa 
ferme près de Brignemont l'homme soigne ses vaches qui paissent tranquillement sur de beaux 
champs d'herbes sauvages. Mais Daniel Lovato propose aussi dans son restaurant "Au boeuf 
d'Antan"  au cœur de Brignemot de magnifiques viandes que donnent ses vaches et qu'il rôtit avec 
amour sur un lit de braise été comme hiver. Une cuisine brute et sauvage comme la vie. 

Maj : Daniel Lovato poursuit son travail d’éleveur mais a fermé son restaurant « Au Boeuf 
d’Antan » en 2018.

Enregistrements réalisés en juillet 2016.

• Entretien :
Daniel Lovato éleveur et restaurateur à Brignemont.

• Musique :
Ennio Morricone « Pour une poignée de dollars ».
Les Ricounes « La vache ».
Randy Houser « Like a cowboy ».
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C’est Une Tuerie Ton Jardin ! 
N° : 7

Durée     : 44 mn 38 sec  

Je vous convie à une petite promenade dans les potagers du Monde avec Elsa, médiatrice culturelle 
aux Jardins du Museum de Borderouge Toulouse. Un lieu magique qui permet de découvrir plantes, 
légumes, fruits du monde entier. Elsa nous raconte leurs histoires, anecdotes et même parfois des 
recettes de cuisine !

Enregistrements réalisés en septembre 2016.

• Entretien :
Elsa médiatrice culturelle aux jardins du Muséum de Toulouse.

• Musique :
L'Estate Op. 8 No. 2 Concerto In Sol Minore RV 315 de Antonio Vivaldi.

C’est Une Tuerie Ton Épicerie Locale ! 
N° : 8

Durée     : 36 mn 38 sec  

Voyage du côté des circuits-courts à la rencontre de l'équipe de Minjat. Une épicerie ? Un restaurant
? Un boucher ? oui un peu de tout ça et beaucoup d'amour. 
Pas de miracle, si on ne veut plus de scandales alimentaires, rien de tel que la proximité !

Enregistrements réalisés en septembre 2016.

• Entretien :
L’équipe de Minjat et un producteur.

• Musique :
Oldelaf / La jardinière de légumes.
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C’est Une Tuerie Ta Glace ! 
N° :9

Durée     : 36 mn 38 sec  

Partons dans l'univers des glaces, celles des Pyrénées, celles de la banquise et celles sucrées d'un 
glacier de Blagnac. Petit voyage sonore dans l'univers des glaces en tous genres avec des lectures 
sur l'eau de neige de Xavier de Planhol

Merci à Barbara et Alex, la Glacerie Barrelle

Enregistrements réalisés en septembre 2016.

• Entretien :
Barbara et Alex de la Glacerie Barrelle à Blagnac.

• Musique :
« Mache » par Hi-FI & failles.
« Week Thirty » par Ben von Wildenhaus.
« Teaser MOLECULE » - 60°43' Nord.

C’est Une Tuerie Ta Tomme ! 

N° :10

Durée     : 38 mn 24 sec  

Une rencontre gustative avec une tomme au goût de noisette merveilleuse m'a entraîné dans le 
Couserans, en vélo, à la rencontre des chevriers de La Ferme Du Père Laurent. Une dégustation 
haute en couleur, des chèvres qui font sonner leurs clochettes à n'en plus finir et deux amoureux de 
la vie nous régalent de l’histoire de leur installation.

Enregistrements réalisés en octobre 2019.

• Entretien :
Caroline et Laurent de la Ferme du Père Laurent.
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