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Journée de formation préparatoire au concours « GULLIVER », le 
programme francophone de soutien à la création et production 
radiophonique  

 Lausanne, 23 janvier 2017 

Invitation aux auteur(e)s suisses 
 
La Radio - Télévision belge de la Communauté française (RTBF), la Communauté 
française de Belgique, la Société Suisse des Auteurs (SSA) et ProLitteris de Suisse, les 
SACD et SCAM de France et Belgique, tous partenaires du projet, vous proposent une 
journée de formation et de discussions dans le cadre du projet radiophonique 
« Gulliver ».  
 
Nous invitons les auteur(e)s suisses à participer à cette journée de formation afin de se 
perfectionner à la mise en onde de projets radiophoniques. En effet, le programme prévu mettra 
l’accent sur la création d’un dossier de candidature en suivant le développement d’œuvres 
radiophoniques et en présentant des jalons et bases techniques. De plus, des lauréats des 
éditions précédentes de ce concours présenteront leurs travaux primés.  
 
Le but de cette formation est de permettre aux auteur(e)s désireux de participer à l’édition 2017 
du concours « Gulliver » de mettre toutes les chances de leur côté pour répondre aux critères de 
sélection. Cette formation se déroulera le vendredi 10 février à la RTS, avenue du Temple 40, 
1010 Lausanne. Les frais d’inscription et de repas sont pris en charge par le fonds Gulliver. 
 
Programme de la journée 
10h15-10h30  Accueil des participants (auteurs, réalisateurs) 
10h30-12h       Trajet d’une œuvre (conception, écriture, dossier, réalisation) proposé au Prix 

Gulliver 
12h-13h           Pause repas 
13h00-14h30   Une œuvre documentaire : discussion d’un projet avec son auteur, écoute 

d’extraits, échange 
14h30-15h00   Pause 
15h00-16h30   Une œuvre de fiction : discussion d’un projet avec son auteur, écoute d’extraits, 

échange 
16h30               Conclusion et échange final 
17h/17h30       Fin de la rencontre 
 
Le règlement du concours 2017 peut être téléchargé ici. 
 
Délai d’inscription à la rencontre du 10 février 2017 : 6 février 2017. 
 
Informations & inscriptions : 
SSA, Affaires culturelles, David Busset, david.busset@ssa.ch,  T 021 313 44 67 
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