Audible lance sa première série audio
dans un format omnisonore
pour une expérience immersive
Alien - La sortie des profondeurs
Retrouvez une nouvelle aventure de la mythique héroïne Ellen Ripley




« Alien – La sortie des profondeurs » est une série audio inédite de 10 épisodes, officiellement
intégrée à la saga Alien de 20th Century FOX. La série présente une nouvelle histoire qui se
déroule entre les deux premiers volets de la saga ;
Audible crée une nouvelle expérience immersive dans un format omnisonore, en associant les
sons originaux issus des archives Alien et les performances de voix de Tania Torrens (doublurevoix française originale de Sigourney Weaver), Patrick Béthune, Frantz Confiac, Hélène Bizot et
d’autres comédiens français.

PARIS le 16 mars 2017 – Audible, leader du divertissement audio parlé, dévoile la version française de
sa série audio exclusive, bestseller international : Alien - La sortie des profondeurs.
Un épisode inédit
Cette série de science-fiction audio originale fait le lien entre le
volume 1 et le volume 2 de la célèbre saga. En 10 épisodes d’une
demi-heure chacun, elle raconte une nouvelle aventure d’Ellen
Ripley, l’héroïne mythique d’Alien. Adapté d’un roman original de
Tim Lebbon, ce drame d’Audible met en scène une nouvelle lutte à
mort entre un groupe d’humains, des créatures-aliens et une
intelligence artificielle.
Une nouvelle façon d’envisager le livre audio
Ce drame audio sombre et futuriste a été réalisé par Dirk Maggs, le célèbre réalisateur radio de la BBC.
Les voix d’acteurs professionnels donnent vie à l’intrigue, et les bruitages issus des films Alien offrent
une expérience omnisonore inédite qui réveille l’imaginaire de l’auditeur.
Pour Audible, Tania Torrens, la doublure-voix française d’Ellen Ripley alias Sigourney Weaver, a repris
l’un de ses rôles favoris : « J’ai été intéressée et attirée par cette nouvelle voie, celle de l’audio, que je
trouve fascinante pour créer une expérience intime avec le récit. C’est totalement nouveau pour moi
qui vient du monde des textes et des mots ».
Démocratiser l’écoute de contenu audio parlé

Avec cette nouvelle création, Audible poursuit son objectif de démocratiser l’usage du contenu audio
parlé (livres audio, fictions audio, podcasts, documents sonores…) en proposant des productions de
haute qualité et facilement accessibles à travers l’appli Audible et autres applis audio.
« Notre vocation est de créer pour nos clients des expériences uniques et nouvelles. C’est pourquoi
l’innovation est au cœur de notre stratégie de contenu : nous explorons et développons toutes les
capacités du media audio parlé », commente Constanze Stypula, directrice d’Audible France.
Audible s’inscrit dans la tendance à l’usage croissant des supports mobiles pour l’accès aux contenus
culturels. A l’image des autres contenus diffusés par Audible, Alien - La sortie des profondeurs permet
à chaque auditeur de choisir son moment d’écoute, dans les transports, en exerçant son activité
sportive, ou chez soi pour un moment de détente.
Audible propose un catalogue de livres audio riche de près de 200 000 titres, dont plus de 5 000 sont
disponibles en français. Alien - La sortie des profondeurs sera disponible en exclusivité sur Audible à
partir du 16 mars 2017. L’ensemble de la saison 1 d’Alien comprenant les 10 épisodes est à 9,95 € pour
les abonnés Audible et à 17,95 € pour les non-abonnés. Dans le cadre d’un mois d’essai, les nouveaux
clients pourront découvrir Alien - La sortie des profondeurs gratuitement.

Synopsis de Alien – La sortie des profondeurs

Enfant, Chris Hopper rêvait de rencontrer des monstres. Hélas, une fois envoyé dans l'espace en tant
qu’ingénieur en quête de minerais pour la compagnie Wayland Corporation, il n'a trouvé que
solitude et isolement… Arrivé un jour sur la planète LV178 avec son équipe de mineurs, il découvre
un gisement de trimonite, le minerais le plus résistant de l’Univers. Mais lui et ses compagnons
découvriront également autre chose : un être maléfique tapis dans l’ombre dans l’attente de ses
proies. Ils apprendront qu’il s’agit de créatures xénormophes, rassemblés dans des nids, capables de
pondre. Leur voyage va se transformer en un séjour en enfer. Leur seul espoir viendra de la
rencontre providentielle avec le plus improbable des sauveurs : le lieutenant Ellen Ripley, la dernière
survivante du vaisseau le Nostromo…
Toutes les informations sur la série audio Alien sont disponibles ici : http://www.audible.fr/mt/alien
Casting
Ripley - Tania Torrens
Hooper - Patrick Béthune
Lachance – Frantz Confiac
Kasyanov – Sophie Riffont
Baxter- Jérôme Pauwels
Sneddon - Hélène Bizot
Ash – Paul Borne
Welford – Cédric Dumond
Powell – Eric Peter
Jordan – Marie Chevalot

Garcia – Odile Schmitt
Vic – François Hatt
Keech – Fily Keita
Ordinateur – Max Jacobs
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A propos d’Audible
Audible, filiale d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), est le premier fournisseur de contenus audio
parlé et de divertissement numérique de qualité, qui offre à ses utilisateurs un accès riche, pratique
et quotidien à la culture. Audible a été créé pour libérer la musique émotionnelle du langage, et
découvrir une nouvelle dimension d’écoute. Le contenu Audible réunit plus de 200 000 programmes
audio fournis par les plus grands éditeurs de livres audio, chaînes, animateurs, et éditeurs de
magazines et de presse.

