Benoît
Lagane

Journaliste ,
chroniqueur
et papa
Ce mois-ci nous vous présentons
un Mauritien que vous devez
déjà connaître !

Chroniqueur sur France Inter et pour
Télématin sur France 2, journaliste
spécialisé en séries et artiste de oneman show, Benoît Lagane est aussi un
membre actif de notre vie associative.
Rencontre.
Habitant du Plateau depuis 18 ans,
Benoît Lagane est très investi dans la
vie de la commune. Un des membres
fondateurs de l’association de parents
d’élèves La Page Blanche, dont il est
toujours vice-président, il participe aussi
aux commissions pour la renaissance du
cinéma Capitole, en particulier pour le
jeune public.
Animateur et reporter à Radio France, il
a produit pour France Culture plusieurs
grandes séries documentaires ra-

diophoniques sur l’histoire de la
télévision. Rédacteur en chef adjoint du
magazine culturel Le Nouveau RendezVous, diffusé du lundi au jeudi de 22h
à minuit sur France Inter, auteur d’un
programme court pour France Bleu,
Télé, mon histoire, il est aussi un des
membres fondateurs de l’Association
Française des Critiques de Séries.
Depuis 2015, Benoît Lagane monte sur
scène avec un spectacle autour des
séries et du rapport intime que nous
entretenons avec la télévision. La série
est une culture populaire, non pas pour
son accès facile, mais parce qu’elle est
partagée par le plus grand nombre, elle
unit les gens. Chacun peut trouver une
série qui lui correspond. C’est comme

un rendez-vous avec un ami. Entre
stand up et conférence, ce récit tendre
et ironique, Le Conteur Cathodique, est
une pièce au départ soutenue par la
compagnie Lieu-Dit, elle-même basée à
Saint-Maurice. À ne pas manquer en fin
d’année au Théâtre du Val d’Osne si la
situation sanitaire le permet.
Retrouvez Benoît sur France Inter,
chaque samedi à 20h dans l’émission
Une Heure En Séries, tous les vendredis
avec Faim de séries dans le 5/7 et
sur France 2 chaque semaine dans
Télématin.
Twitter : @benoitlagane
Facebook : Conteur Cathodique Benoît
Lagane

La série est la forme artistique qui correspond le mieux à d’où je viens
et à celui que je suis devenu. Comme le conte, elle arrive dans notre
salon et nous ouvre les portes d’un monde extraordinaire.
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