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La Comédie et Nova Villa présente

Radio Live 
Amélie Bonnin / Aurélie Charon / Caroline Gillet

La Comédie Petite salle
Chaussée Bocquaine, Esplanade 
André Malraux, 51100 Reims
CLOCK 2:00 TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
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Spécial Liban
À la suite de leur série documentaire menée autour du monde pour France Inter et 
France Culture, Aurélie Charon et Caroline Gillet ont rencontré, à Beyrouth, de jeunes 
libanais autour des questions d’engagement, d’identité, de résistance. La révolution 
d’octobre 2019, la crise économique, la crise sanitaire et l’explosion du port de Beyrouth 
ont rendu le quotidien de la population très difficile. L’équipe a échangé avec celles et 
ceux qui ont participé à cette révolution et a imaginé avec eux une version inédite du 
Radio Live. Une chrétienne révolutionnaire, une musulmane réfugiée palestinienne, un 
musulman chiite queer et une jeune sunnite qui veut faire de la politique sont ceux qui 
partagent ensemble sur scène leurs histoires et leurs désirs.

Conception
Amélie Bonnin 
Aurélie Charon 
Caroline Gillet

Avec
Perla Joe Maalouli, 28 ans, 
artiste révolutionnaire
Reem Al Rifaii, 23 ans, 
militante politique pour une 
politique non-confessionnelle 
au Liban
Israa Jooma, 30 ans, 
réfugiée palestinienne, 
volontaire auprès de plusieurs 
ONG et engagée auprès du 
Fatah
Aniss Hezzedine, 24 ans, 
créateur du personnage Drag 
Queen Anissa Krana

Création image
Gala Vanson

Écriture scénique
Aurélie Charon 
Amélie Bonnin

Décor
Pia de Compiègne

Spectacle créé en septembre 2013 à la Villa Méditerranée (Marseille). Production Mathilde Gamon - Radio live 
production. Coproduction : MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Avec le soutien de l’Institut français 
et de la Fondation d’entreprise Hermès. © photo : Amélie Bonnin
Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1117688



Derrière le projet
Au départ, il y a les séries radio sur la 
jeunesse d’Aurélie Charon et Caroline 
Gillet. Elles s’associent à Amélie Bonnin 
à l’image, pour proposer une version 
scénique chaque fois différente. Ces 
jeunes activistes rencontrés partout dans 
le monde, elles ont eu envie de les inviter 
sur scène, réunis au même endroit, au 
même moment. On parle engagement, 
identité, droits des minorités, liberté, 
nouveaux modes d’action. On 
s’encourage. On se donne des idées. 
C’est un spectacle qui reprend les 
codes d’une émission de radio, en trois 
dimensions. Aurélie Charon et Caroline 
Gillet au micro, Amélie Bonnin à l’image 
réalisée en direct, 3 ou 4 jeunes sur 
scène à chaque représentation, venant 
de partout dans le monde. Il y a la parole, 
des dessins en direct, de la musique live. 
Une génération non résignée et décidée à 
agir vient échanger : ils viennent de Gaza, 
Dakar, Sarajevo, New-Delhi, Marseille … 
etc. et ont des choses à se dire, à nous 
dire. C’est une génération qui en a eu 
assez qu’on parle à sa place. Pas tout de 
suite, mais un jour. 

Aurélie Charon est productrice à France 
Culture, elle anime Tous en scène, le 
magazine du spectacle vivant (samedi 
20h), et coordonne l’espace de création 
radiophonique L’Expérience (dimanche 
22h et en podcast original).

Caroline Gillet produit la série 
documentaire Foule Continentale, 
diffusée sur France Inter et la RTBF le 
samedi à 22h pour laquelle elle a obtenu 
le Prix Franco-Allemand du journalisme. 
Elle travaille sur les questions de société 
et de transmission entre générations et 
cultures sur des territoires communs. 

Directrice artistique et réalisatrice, le 
travail d’Amélie Bonnin est à la frontière 
de différentes disciplines. Selon les 
projets, elle manie l’écriture, la prise de 
vue et le dessin, pour mettre en forme 
des récits. Elle a notamment réalisé 
La mélodie du boucher (Arte, 2013), et 
co-réalisé avec Aurélie Charon La bande 
des Français (France 3).


