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Professionnel de la voix-off, vous voulez candidater ? 

Enregistrez les textes suivants avec le plus grand soin et dans les meilleures 
conditions possibles. Adressez-nous ensuite votre meilleure prise en un ou 
plusieurs fichiers mp3 mono dans un dossier .zip sur la page 
https://www.locali.fr/candidature/ 

Exprimez- vous avec naturel, ne forcez pas votre voix, soyez vous-même. 
Oubliez un instant la technique vocale et concentrez-vous sur :  
- le contexte : pub, documentaire, institutionnel, personnage, récit...  
- votre jeu d’acteur : dynamique, souriant, vendeur, drôle, snob, élégant...    

Nous écoutons et répondons à toutes les candidatures complètes  
 

 

 

Audioguide  
Musée des Confluences – Audioguide Momie de femme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La momie humaine est en position fœtale : ses mains 
croisées sont placées sur la poitrine, les jambes sont 
également rabattues sur la poitrine. Une corde circule 
autour du coup en passant sous les cuisses et nouée sur 
le côté gauche du genou gauche. Tête baissée, on peut 
observer que le maxillaire inférieur est rentré dans la 
poitrine. La momie tient dans sa main droite deux fuseaux 
et dans sa main gauche, un fuseau et plumes.  
La momie est présentée dans l'exposition Eternités. 
Individuelles ou collectives, les tombes Ychsma sont 
directement creusées dans le sol. Le corps recroquevillé 
est enveloppé dans un fardo, épais ballot de tissu, de 
bourre de coton et de végétaux, parfois maintenus par 
une structure de roseaux.  
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Savoir lire un texte difficile  
Le système nerveux central  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’axone est constitué d’une enveloppe, l’axolemne et 
d’un cytoplasme appelé axoplasme. 
 
- Prolongement du cytoplasme cellulaire, l’axoplasme en 
diffère par l’absence de corps de Nissl et d’appareil de 
Golgi. Les organites et éléments du cytosquelette 
s’alignent ici longitudinalement, parallèlement à l’axe de 
l’axone. Fait essentiel, l’axoplasme ne peut assurer la 
synthèse et le renouvellement des macromolécules qui le 
constituent. Elles proviennent du corps cellulaire et sont 
apportées grâce au transport axonal. 
- L’axolemne est le prolongement de la membrane 
cellulaire. Il est recouvert d’une gaine. Il existe deux sortes 
de gaines permettant de différencier les fibres myéliniques 
des fibres amyéliniques. Dans les fibres myéliniques, 
l’axolemne est recouvert d’un enroulement de myéline, et 
celle gaine présente par place des étranglements 
appelés noeuds de Ranvier.  
Cette gaine de myéline est elle-même entourée de 
cellules de Schwann, à l’origine de la myéline. La myéline 
donne aux fibres qu’elle recouvre un aspect blanchâtre. 
Les fibres myéliniques constituent la substance blanche du 
tissu cérébral.  
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Institutionnel  
Assemblée générale ENGIE  
 
Vous, actionnaires d’ENGIE, qui soutenez l’effort collectif pendant la 
pandémie  
 
Ce que vous permettez d’accomplir est considérable  
Gaz, électricité, services 24/24 et 7/7  
Soutien des activités essentielles, agro-alimentaire, transports, services 
informatiques et télécommunications  
Des dizaines de milliers de dépannages  
 
Ce que vous protégez est crucial  
250 millions € dédiés aux petits fournisseurs  
Rien qu’en France 12 millions € d’aides aux clients les plus fragiles  
Couverture sociale pour les 170 000 salariés d’ENGIE  
 
(…) 
 
Et demain, nous continuerons à mener cette transition vers la neutralité 
carbone en créant de la valeur durable pour nos partenaires, nos clients, nos 
collaborateurs. 
 
Ensemble, nous sommes solidaires   
Ensemble, nous sommes résilients  
Ensemble, nous sommes confiants  
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Raconter une histoire 
Conte pour enfants « Celle qui ne voulait pas se marier »  

 
 

Mon histoire se passe il y a très 
longtemps, dans un pays blanc 
balayé par la neige et le vent : le 
Toit du Monde. 
Le long de la banquise, un petit 
village d'iglous s'est construit pour 
l'hiver. Et tout au bout de ce village, 
dans le plus petit iglou, un chasseur 
vit seul, avec sa fille, Sanna. Éclairés 
par la lampe à huile, ils se 
partagent une nageoire de 
phoque. 
« Regarde-moi, Sanna. Je suis vieux 
et je reviens toujours bredouille de 

la chasse. Nous mangeons ce soir 
nos dernières provisions. Il faut que 
tu te maries. Il y a beaucoup de 
bons chasseurs qui rêveraient de 
t'épouser et qui pourraient 
t'apporter chaque jour un nouveau 
phoque à dépecer. Pourquoi ne 
veux-tu pas te marier ? » Mais, une 
fois de plus, sa fille ne lui répondit 
que par un silence gêné. Un jour, 
lassé de la voir refuser tous les 
hommes qui se présentaient, son 
père finit par lui dire : « Épouse 
donc notre chien et partez tous les 
deux loin du village, sur cette île 
que l'on aperçoit là-bas ! » La jeune 
femme, résignée, s'exila sur l'île 
avec son mari chien. Très vite, la 
nourriture vint à manquer. Le chien 
avait été un précieux atout pour 
son maître, mais maintenant qu'il 
était seul, il était incapable de 
rapporter du gibier. 

 
 
Publicité 
ATOL – 2020 France  – Publicité télévision. Secteur santé  
Par Romance. Prod. Iconoclastt. Réal. : Andrien Armanet.  
  
Et voilà ! Vous avez 40 ans et vous n’avez rien vu venir.  
 A quel moment a t-il commencé à y avoir plus de bougies que de gâteau ?  
A quel moment avez-vous commencé à faire ça ? Ou ça ?  
Quand avez-vous commencé à préférer le confort au style ?  
Et les gradins aux fosses ?  
Depuis quand avez-vous un avis sur la qualité des matelas ?  
Quand votre dentiste est-il devenu plus jeune que vous ?  
A quel moment « la loose » est-elle devenue « le seum » ?  
Et surtout, à quel moment les mots sont-ils devenus si flous ?  
Et voilà ! Vous avez 40 ans ! Et pour que ce soit moins « le seum », ATOL vous 
garantit un confort de vue optimal avec vos verres progressifs.  
 
Atol, mon opticien. Dispositif médical.  
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Publicité McDonald’s – 2016 – France – Secteur Restauration  
Par Mcdonald’s, Agence BETC  

 
Voix 1 : Ouais je vais au Mcdo là, je te prends quoi, je te prends bœuf ou 
poulet ?  
(Rires complices)  
Tu sais ce qu’on fait, je prends bœuf, toi tu prends poulet et comme ça on 
partage et on se fait une soirée juste tous les deux. Hein ? (Rire coquin)  
Bon tu raccroches.  
Ah non, c’est toi qui raccroches 
Ah non non non, c’est toi qui raccroches !  
Bon, OK, je raccroche et on se voit tout de suite.  
Gros bisous maman !  
  


