Pour les fans de X-Files
Audible lance une nouvelle série originale en version omnisonore
Sortie le 30 novembre 2017 en exclusivité sur Audible



X-Files : Les nouvelles affaires non classées est une série audio omnisonore inédite de 5 épisodes
créée par Audible.
Les auditeurs retrouveront le célèbre duo d’agents du FBI Scully et Mulder avec les voix officielles
françaises de Gillian Anderson et David Duchovny.

Audible, leader du divertissement audio parlé, dévoile la nouvelle série
audio X-Files : Les nouvelles affaires non classées. Cette création
omnisonore est basée sur les romans graphiques de Joe Harris et réalisée
par Dirk Maggs, célèbre producteur de la BBC (et de Alien : la sortie de
profondeurs), avec l’expertise de Chris Carter, le créateur de la série
télévisée X-Files.
L’intrigue se déroule entre les saisons 9 et 10 de la série télévisée (saison
10 diffusée en 2016).
Synopsis
Une brèche dans la base de données du siège du FBI permet à un groupe d’inconnus d'accéder aux
dossiers des affaires non classées par le service secret autrefois connu sous le nom de The X-Files. Alors
que des créatures que l’on croyait disparues depuis longtemps réapparaissent mystérieusement, les
anciens agents Scully et Mulder sont contraints de sortir de l’anonymat et de reprendre du service.
Ils doivent alors affronter une série d’événements qui laissent à penser que la menace qui se profile
est bien plus terrible que toutes celles qu'ils ont déjà affrontées.
Une expérience audio innovante et immersive
Cette série audio a été créée dans un format omnisonore afin de proposer une expérience toujours
plus forte et immersive à l’auditeur. Les jeux des acteurs ainsi que des musiques et bruitages issus de
la série tels que des sons d’extra-terrestres, des râles de créatures, ou encore de vibrations de navettes
spatiales créent une expérience intime avec le récit et projetterons rapidement l’auditeur dans
l’intrigue.
« L’engouement pour ces nouveaux formats omnisonores conforte notre vision que la démocratisation
de l’usage des contenus audio parlé passe également par la proposition de productions innovantes et
originales. Nous avons à cœur de proposer à nos clients de nouvelles expériences uniques accessibles
n’importe où et n’importe quand. Tout le catalogue Audible est accessible en 1 clic sur l’application ou
le site internet. » commente Constanze Stypula, directrice d’Audible France.

La série X-Files : Les nouvelles affaires non classées comprenant les 5 épisodes sera accessible en
exclusivité sur Audible.fr à partir du 30 novembre 2017. Les auditeurs pourront télécharger ce titre
avec un achat à la carte*, ou dans le cadre de l’abonnement à 9,95€/mois. Les nouveaux abonnés
auront la possibilité d’obtenir ce titre gratuitement grâce à l’offre d’essai.
*à la carte, la série complète sera disponible au prix de 17,95€, et chaque épisode à 3.95€
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. Audible propose un catalogue de plus 250 000 titres (livres audio, créations omnisonores, podcasts,
fictions audio…), dont plus de 6000 sont disponibles en français.

Annexes : Extrait de 6 minutes et épisode 1 complet envoyé par wetranfser
Les épisodes d’X-Files : Les nouvelles affaires non classées
- Episode 1 : Ceux qui croient
- Episode 2 : Les hôtes
- Episode 3 : Pour le bien de monsieur X
- Episode 4 : Nouvelles méditations de l'Homme à la cigarette
- Episode 5 : Pèlerins
Casting
SCULLY + Narrateur - Danièle DOUET
MULDER - Georges CAUDRON
SKINNER – Gabriel LEDOZE
MORALES - Laurence DOURLENS
DOGGETT – Hervé FURIC
BYERS – Regis LANG
LANGLY - Jean-Pierre LEROUX
SHERIFF SIMMONS – Gilbert LEVY
KRAUSE - Ludmila RUOSO
GIBSON PRAISE - Sylvain AGAESSE
CIGARETTE SMOKING MAN - Jacques BRUNET

