
 

 



 

 

AUDIBLE et PARADISO s’associent et lancent un appel à projets audio. 

L’initiative a pour objectif de rassembler des auteurs de talent pour 

développer une série d’anthologie de Science-Fiction à fort potentiel 

international. 

 

Chaque candidat pourra soumettre un projet d’épisode inspiré du thème : 

 

ET SI DEMAIN, LA NATURE… 

 

Les auteurs sélectionnés intègreront courant 2020 une résidence d’écriture 

afin de développer leur projet, qui sera intégré à une série d’anthologie co-

produite par PARADISO et diffusée sur audible.fr    

 

 
GENRE : Nous recherchons des scénarios de Science-fiction, tous sous-

genres confondus. Utopie, dystopie, uchronie, space-opera, 

steampunk, cyberpunk, hard-science, conte philosophique, fantasy, 

humour… 

 

FORMAT : Nous recherchons des épisodes d’une durée estimée 

approximative de 30 min. 

 

ORIGINALITE : Nous recherchons des œuvres originales, inédites, libre de 

droits et n’ayant donc jamais été présentées à un autre diffuseur 

qu’Audible. Toute adaptation d’une œuvre préexistante serait non 

éligible.  

 

AUTEUR(S) : Toute personne majeure est autorisée à candidater. Les 

projets soumis par des co-auteurs sont également éligibles.  

 



 

 

 

 

1/ Noms(s) de(s) auteur(s) 
lien vers un cv, Linkedin, fiche agent ou autre support (facultatif) 

 

2/ Pitch (3 lignes maximum)   

 

3/ Concept (1 page) 

Quel est le cadre spatio-temporel de cette histoire ? Où puise-t-elle son originalité ? Quels 

sont les principaux thèmes abordés, les grands enjeux ?  

La forme est libre, n’hésitez pas à imposer votre style d’écriture dès cette introduction ! 

 

3/ Intention audio (1 page)  

En quoi le concept ou le dispositif est-il centré sur le son ? Qu’est-ce qui fait que ce récit est 

avant tout fait pour être écouté ?  

 

4/ Personnages principaux (2 pages) 

Qui sont les différents héros de cette fiction ? Quels sont leurs particularités, leur 

tempérament, leurs enjeux personnels ?  

 

5/ Synopsis de l’épisode (1 page) 

Comment évolue cet épisode ? En quelques phrases, quelle suite pourrait découler de cette 

histoire ?  

 

6/ Extraits dialogués (5 pages minimum) 

Si vous le désirez, vous pouvez soumettre un pilote entièrement dialogué, ce qui donnera à 

nos équipes de développement une idée plus aboutie de l’univers de la fiction, d’avoir une 

idée plus profonde de la façon dont les personnages évoluent, vivent, se croisent…  

Le cas échéant, quelques scènes dialoguées seront déjà un très bon étalon de valeur de la 

qualité du projet. 

Dans tous les cas, la sélection ne se fera pas en fonction du nombre de lignes ou de pages.   

Pour cette partie, merci de respecter la forme suivante :  

- Police : Times new roman  

- Taille : corps 12 

- Marge : 2,5 sur toutes les pages 



 

 

Une fois le dossier dûment complété, merci de l’envoyer à l’adresse suivante : 

sfappelseries@audible.fr 

     Merci pour votre participation et 

 bonne chance à tou.t.e.s !  

Les équipes 


