
Bain  
médiatique

À mi-chemin entre le musée et le plateau technique, la Maison 
de la Radio et de la Télévision bénéficie d’un formidable bouche-
à-oreille. Aux manettes : le couple d’origine catalane Josep et 
Lidia Estrader. C’est dans une partie de leur propre maison, 
belle bâtisse ancienne du bourg, qu’ils ont donné vie à leur 
projet  : créer un espace culturel et pédagogique sur l’histoire 
audiovisuelle. Ici, pas de guichet d’accueil, pas de vitrines. Tous 

les objets sont à portée de main, disposés çà et là avec beau-
coup de goût dans les différentes pièces de la maison. Une vraie 
caverne d’Ali Baba audiovisuelle  ! Micro sur pied des années 
1930, postes et antennes de radio aux designs les plus inatten-
dus, galerie de portraits d’inventeurs, phonographe mécanique 
des années 1920, téléphones d’autrefois, appareil photogra-
phique à soufflet, premiers postes de télévision, caméras, 
panoplie du célèbre journaliste Tintin (une pièce entière lui est 
dédiée)... On a envie de tout voir, tout savoir, tout comprendre.

À vous de jouer
Grâce à du matériel professionnel, la Maison de la Radio et de 
la Télévision propose aux visiteurs des ateliers de simulation... 
plus vrais que nature ! Première étape : passer au maquillage. 
Ensuite, c’est à vous de jouer. L’espace d’un instant, glissez-vous 
dans la peau d’un présentateur météo ou d’un correspondant à 
l’étranger (face caméra, vous prenez la parole sur un fond virtuel 
d’images), d’un porte-parole (jeu du président avec lecture sur 
téléprompteur et retransmission en direct dans le salon voisin) 
ou d’un réalisateur d’émissions culinaires (table numérique de 

mixage avec commande de trois caméras, micros-cravates, 
etc.). Non seulement on apprend... mais on s’amuse beaucoup !

L’histoire sans fin
À repérer en façade : une authentique plaque émaillée publici-
taire pour une marque de récepteur radio. Une pièce rare des 
années 1940 récupérée grâce à la famille Guérineau autrefois 
propriétaire d’un magasin de vente et de dépannage d’appareils 
audiovisuels... à Samazan.

* ORTF : Office de Radiodiffusion-télévision française (1964-1974).
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Samazan
 La Maison de la Radio et de la 

Télévision est un lieu à part. À la fois hors du 
temps pour les nostalgiques de l’ORTF* et très 
contemporain avec ses ateliers de simulation 
audiovisuelle. 

Partenariats étroits
Depuis son ouverture en mai 2012, la Maison de la Radio et de la 
Télévision collectionne les partenariats, que ce soit avec l’Office 
de tourisme Val de Garonne (circuit groupé avec le scénovision® 
Gens de Garonne) ou encore tout récemment avec l’Éducation 
nationale pour l’accueil de scolaires (convention éducative).
www.maisonradiotelevision.fr
Visite guidée sur rendez-vous au 05 47 85 93 61


