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The Transmission 

Commande au/à la scénariste – lignes directrices et éléments du dossier 

The Transmission est une proposition portée par notre partenaire britannique de l’International Art 
Partnership, une structure qui organise aussi un concours annuel de « radio drama ». L’’opération 
consiste à faire travailler ensemble 6 associations de 6 pays différents. Chacun des 6 partenaires va 
faire appel à l’écriture d’un texte. Ces 6 scénarios vont ensuite être traduits dans les 6 langues du 
programme et donneront lieu dans chacun des pays à leur réalisation sonore.  Cette mise en onde se 
fera ensuite dans des ateliers proposés à des jeunes gens. En France, c’est la fédération des radios 
Campus - réseau d’éducation populaire réunissant 29 superbes radios - qui se charge de mettre en en 
œuvre cette belle aventure dans 6 radios parties-prenantes. 

Voici les éléments pour vous donner envie et aussi tenter de cadrer au mieux la commande que nous 
passons. 

Nous cherchons un(e) écrivain(e), scénariste pour écrire un texte qui donnera lieu à une création 
sonore et radiophonique. Une fois sélectionné(e), l’écrivain(e)/scénariste finalisera l’écriture de ce 
scénario puis rencontrera les jeunes gens qui formeront les équipes de fabrication réparties dans les 
radios. L’auteur(e) n’aura pas la mission de fabriquer la création sonore. Les rencontres prévues avec 
l’atelier en charge de cela consistera à discuter, réfléchir et idéalement trouver des idées pour cela. 

 
Description des attendus : 
 

- Nous recherchons un(e) rédacteur(-trice) pour créer un court script/scénario audio/radio 
d’une durée finale de 4 à 7 minutes. Ce scénario sera la base pour les ateliers de production 
comptant parmi les participant(e)s des jeunes de 12 à 25 ans. Ces participant(e)s seront les 
producteurs de la pièce radiophonique accompagnés d’une personne encadrante. 
 

- Il n'est pas nécessaire que la pièce traite de sujets de jeunes de façon spécifique. Les groupes 
vont jouer et monter le texte et travailler le matériau sonore ; nous cherchons de préférence 
un scénario qui donne au maximum envie aux personnes de l’atelier de procéder aux 
enregistrements, à l’édition, la réalisation et jusqu’à finaliser les œuvres en vue de les 
proposer à la diffusion. 
 

- Le/La scénariste aura pour mission de rencontrer les jeunes de l’atelier qui travaille son 
scénario : une rencontre en France et une à l’étranger à minima. Ces rencontres auront lieu 
physiquement si c’est possible et sinon à distance. A chaque fois une occasion pour trouver et 
développer des idées pour la mise en onde de la pièce. C’est aussi une opportunité pour les 
jeunes gens de comprendre comment est écrit un scénario. Nous cherchons donc quelqu’un 
ayant la volonté de partager son expérience d’écriture. 

 
- Le scénario sera écrit en français puis traduit dans les 4 langues des partenaires (Suédois, 

Albanais, Anglais, Hongrois, Anglais) et en arabe. 
 

- Le script radio doit idéalement intégrer des composantes spécifiques à l’audio/radio pour 
permettre aux participant-e-s à l’atelier de découvrir les potentiels du son et de la radio. 
 

- Une expérience dans le champ de la fiction sonore, du théâtre ou de la télévision est 
importante. 
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Nous cherchons des écrivain(e)s motivé(e)s et inspiré(e)s quant à partager un peu de leurs temps dans 
ces ateliers et qui appréciera de la part des participant(e)s aux ateliers que surgisse, quelques soient 
leurs âges, des fulgurances et un imaginaire débordant. 
 
A noter que chacun des groupes sera suivi durant la réalisation par un autre groupe d’un autre pays 
afin d’échanger sur les pratiques respectives. Bien entendu les groupes seront encadrés par une tierce 
personne qui aura la responsabilité du groupe. Le/la scénariste viendra tel(le) une sorte de conseiller 
de la réalisation. 
 

Merci de nous faire parvenir avant le 20 juillet prochain : 
 

- Un curriculum vitae ou des éléments descriptifs de votre expérience ; 
- Un courrier d’intention incluant un paragraphe sur votre expérience et vos aptitudes en lien 

avec le projet et aussi des indications sur ce que pourrait être la fiction ; 
- Des extraits ou lien vers des travaux réalisés ; 
- Les contacts de personnes avec lesquelles vous avez déjà collaboré ou des commanditaires ; 

 
Calendrier : Idéalement nous sélectionnerons la personne avant la fin du mois de juillet ; les ateliers 
avec les groupes de travail, ateliers, auront lieu entre septembre et la fin de l’année 2021.  
 
Note :  bien que les scripts soient courts, nous procéderons à l’écriture de de 2 ou 3 brouillons puis 
d’une ou deux ensembles de révisions.  

Travailler au-delà des frontières nationales, culturelles, linguistiques et des groupes d'âge - en 
particulier pendant les années Covid-19 nécessite beaucoup de flexibilité et de patience et les 
écrivains devront en tenir compte.  

Rémunération : une rémunération de 1500€ est prévue pour le paiement complet du texte. L’accord 
passé sera relativement exclusif car il doit permettre l'utilisation et la distribution de l'œuvre dans 
toutes les langues du programme. Des frais de présence pour travailler avec des jeunes par jour, y 
compris les jours de voyage, seront payés. La présence à certains ateliers fera l’objet d’une 
indemnisation journalières et les frais de déplacement et d'hébergement seront bien entendu pris en 
charge. L'hébergement peut être fourni par de façon hospitalière notamment par les partenaires.  

Merci de nous faire parvenir vos questions et/ou propositions à l’adresse transmission@radiocampus.Fr 
 
Ressources 
 
Site du programme The Transmission en cours de fabrication. 
Iastar France, le réseau des radios campus : www.radiocampus.fr 
Site de notre principal partenaire IAP : www.international-arts.eu 
 
Les autres partenaires : 
Université de Tirana, Albanie 
International Arts and Communications, Irlande  
Subjective Values Foundation, Hongrie 
Stockholm Stadtsteater, Suède 
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