
 

                                                                                  
                                                

 

 

Appel à projet podcast & documentaire sonore 

Les Bonnes Ondes x Making Waves x Institut français du Maroc 

 

Les Bonnes Ondes, Making Waves et l’Institut français du Maroc lancent leur 

premier appel à participation autour du podcast au Maroc pour favoriser 

l’émergence de nouveaux formats et auteurs dans le secteur, sans prérequis 

d’expérience.  

Cet appel vise l’accompagnement à la réalisation complète d’un projet de 

documentaire sonore. Elle sera divisée en 3 sessions, dirigées par Mehdi El 

Kindi (Les Bonnes Ondes) et Fabienne Laumonier (Making Waves, France 

Culture, Arte Radio) à Casablanca : 

1- du 6 au 10 décembre 2021 : écriture, enregistrement  

2- 2022 : montage, réalisation  

3- 2022 : postproduction, diffusion 

6 projets seront retenus au total (duos acceptés).  

 

| Projets éligibles et critères de sélection 

Toute personne répondant aux éléments suivants peut répondre à cet appel, 
sans limite d’âge ou d’expérience : 

- Être résident au Maroc 
- Être porteur d’un projet personnel de documentaire sonore (les autres 

genres ne seront pas acceptés) 
- Solliciter un accompagnement à la réalisation de ce projet 
- Projets en binôme acceptés 
- Projets en darija ou en français 

Les candidatures seront sélectionnées par les organisateurs au regard des 
critères suivants :  

- Originalité et qualité de la réflexion sur le sujet 
- Faisabilité du projet 
- Une attention particulière sera portée aux projets en lien avec le territoire 

à dimension sociale 

https://www.lesbonnesondes.ma/
https://mkwaves.org/
http://www.if-maroc.org/


 

                                                                                  
                                                

 

 

| Candidature 

Date limite de candidature : 22 novembre 2021 

Le dossier de candidature comprend les éléments suivants :  

- le formulaire de candidature (page suivante) 

- CV du porteur de projet 
- une note d’intention (1 à 2 pages) : point de vue artistique, arguments, 

réflexions qui motivent les choix sur le fond (sujet, axes de recherche) et 
sur la forme (narration, traitement du son, etc.) 

- les axes d’écritures à développer : pistes, interrogations et choix 

d’écritures à venir 

Le dossier complet doit être adressé à toutes les adresses suivantes : 

- Mehdi El Kindi mehdi@lesbonnesondes.ma 

- Alexandre Plank  alexandre.plank@mkwaves.org  
- Fabienne Laumonier  fabiennelaumonier@gmail.com  

- Shanti Amblard shanti.amblard@institutfrancais-maroc.com  

  

mailto:mehdi@lesbonnesondes.ma
mailto:alexandre.plank@mkwaves.org
mailto:fabiennelaumonier@gmail.com
mailto:shanti.amblard@institutfrancais-maroc.com


 

                                                                                  
                                                
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

 

TITRE DU PROJET :  

 

Durée souhaitée (et nombre d’épisodes pour les séries) :   

 

  Unitaire   Série  

 

Thème :   

 

 

AUTEUR DU PROJET    

 

Prénom :  

 

Nom :  

 

Adresse :  

 

Ville : 

 

Téléphone :  

 

Mail :  

 

 

RESUME DU PROJET (EN 2 OU 3 PHRASES) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


