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La nouvelle génération au micro



RADIO LIVE sur scène et  
en public : c’est comme une 
émission de radio en trois di-
mensions, avec de la musique, 
des archives, des échanges 
vivants.  
Ce n’est pas un spectacle, ce 
n’est pas une conférence.  
C’est plus qu’une rencontre. 
C’est un moment du futur,  
une écriture de demain,  
au présent. Chacun a sa  
narration et sa langue,  
chacun a sa façon de  
bouger, sa gestuelle. 
 
Quand les corps sont là,  
plus besoin de slogans.
> voir le teaser

Vera Kichanova (Moscou/Kiev) dessine 
au sol sa ville natale, le tracé est repris 
simultanément sur l’écran.

Le documentaire  
sur scène, après les 
séries de France Inter 
sur la jeunesse.*

I like Europe 2012 • Sarajevo-Berlin
Liverpool-Séville-Oslo-Tallinn

Welcome Nouveau Monde  2013
 Sarajevo-Beyrouth-Istanbul-Jérusalem

Underground Democracy • 2014
Gaza-Téhéran-Moscou-Alger 

Une série française • 2015 - France

* Chaque été depuis 5 ans, 9 épisodes  
d’1h pour sonder l’imaginaire, le quotidien  
et l’engagement de la jeunesse :
Alger nouvelle génération • 2011

https://vimeo.com/152188805
http://www.franceinter.fr/emission-i-like-europe
http://www.franceinter.fr/emission-welcome-nouveau-monde
http://www.franceinter.fr/emission-underground-democracy-moscou-teheran-gaza-alger
http://www.franceinter.fr/emission-une-serie-francaise
http://www.franceinter.fr/emission-avoir-20-ans-a-alger


Nous réunissons les jeunes «personnages» 
des séries radio sur scène.
Au tout début, c’est de la radio et de la pa-
role, de l’oralité. Ce sont des séries documen-
taires qui sondent la langue et l’imaginaire de 
jeunes gens en faisant circuler la parole, en 
créant des liens inattendus : entre une jeune 
fille de Sarajevo et une de Damas, entre Alger 
et Moscou, entre Gaza et Téhéran, etc. 

L’idée est de n’enfermer personne dans son 
territoire : la parole n’a pas de sol, et si les 
frontières empêchent de circuler, la parole est 
libre et c’est à nous de la faire résonner. De 
créer un nouveau récit, de proposer une nou-
velle narration, sans rester murés et muets 
devant celle que l’on nous propose. La langue 
est active, elle raconte, elle interpelle, elle 
change l’histoire, Alger pose une question à 
Gaza, Gaza répond à Téhéran, Sarajevo à Da-
mas, Moscou à Beyrouth, etc. et petit à petit 
se crée une image du temps présent connec-
té, et une idée du temps à venir.

L’idée est de 
n’enfermer 

personne dans 
son territoire : 

la parole n’a pas 
de sol.

Nous avons décidé de passer du 
virtuel au réel, avec un RADIO 
LIVE en public : nous ne sommes 
plus à la radio, nous ne sommes 
plus sur les réseaux sociaux, nous 
sommes au même endroit au 
même moment. La soirée est un 
mélange de sons de là-bas, chez 
eux, de leur parole spontanée et 
vivante, et des images sur scène 
d’Amélie Bonnin, qui sont comme 
l’inconscient de tout ce qui se 
joue : l’écran nous immerge dans 
des paysages ou des actions. On 
glisse dans leur décor. Ensemble 
nous échangeons sur nos vies, dé-
sirs et angoisses partagées : cha-
cun se bat dans son pays contre 
les divisions communautaires, les 
nationalismes. Personne ne veut 
que l’histoire se répète. Nous 
n’avons aucune envie de faire 

partie d’une génération sacrifiée 
par la peur, la perte d’illusions ou 
d’utopies, au contraire. Beaucoup 
ont participé à un « printemps », 
à des manifestations pour un 
changement. Ils tentent de trans-
former l’essai en s’engageant en 
politique ou en réinventant leur 
place dans la société civile. Tous 
sont persuadés que rien ne pour-
ra avancer si l’on n’invente pas 
ensemble un nouveau récit du 
présent.

Nous n’avons aucune 
envie de faire partie d’une 

génération sacrifiée par 
la peur, la perte d’illusions 
ou d’utopies, au contraire.

http://ameliebonnin.fr/


La radio augmentée  
sur scène, en mouvement

Sur scène : 
Aurélie Charon et Caroline Gillet sont les 
chefs d’orchestre de la soirée, Amélie Bonnin 
(en alternance avec Gala Vanson) dessine en 
direct, envoie les vidéos, travaille l’image sur 
grand écran. Un musicien nous accompagne.

Ce sont des soirées à géométrie variable, se-
lon l’angle choisi et la disponibilité des jeunes. 
Chaque soir 3 ou 4 « personnages » sur scène, 
en tout un collectif d’une quinzaine de per-
sonnes qui se relaient, se connaissent, comme 
un « think tank » vivant, non académique.

Chacun est lui-même, rien n’est écrit pour les 
10 personnages qui reconstituent leur vie. Il y 
a un conducteur comme dans une émission de 
radio avec des sons, des vidéos, et à l’intérieur, 
des espaces pour la parole en direct, sponta-
née, non préparée. Amélie Bonnin dessine et 
va au-delà de ce qui se dit, précède parfois la 
parole. Elle interpelle les personnages. Les en-
veloppe ou les déstabilise avec son crayon. 

Nous faisons l’inventaire de nos vies, pour se 
projeter dans le futur. 
 
Nous questionnons chaque fois l’engagement. 
Que faisons-nous de nos révolutions ? Com-
ment transformer l’essai, une fois descendu 
dans la rue, une fois que l’on s’est exprimé 
pour un changement ? Est ce que l’engage-
ment politique reste nécessaire ? Est-il le 
seul moyen d’action réel ? À une époque où 

Comme un think 
tank vivant, non 

académique.

Que faisons-nous 
de nos révolu-

tions ?

la jeunesse se désintéresse de la 
politique, tentons d’imaginer des 
alternatives efficaces, depuis Tel 
Aviv, jusqu’à Sarajevo, en passant 
par Kiev ou Alger. 

Portraits

Amir, 24 ans, Gaza. Amir a grandi 
dans le camp de la plage el Sha-
ti à Gaza. Petit il voulait devenir 
chauffeur de bulldozer ou pré-
sentateur télé vedette. A 18 ans 
il entend parler français à la fac, 
c’est la première fois qu’il en-
tend cette langue et décide de 
l’apprendre. Quatre ans plus tard 
il a son diplôme et il écrit des 
poèmes en Français, gagne des 
prix. A 20 ans il sort pour la pre-
mière fois de la bande de Gaza. 
Aujourd’hui il ne peut y retourner, 
les passages étant fermés. Toute 
sa famille y vit. Il enseigne l’arabe 
au lycée Henry IV, continue l’écri-
ture de poèmes. 

Vera Kichanova, 24 ans, Moscou 
et Kiev. Vera est une tête brû-
lée. Elle se fait connaître en 2011 
quand le président Medvedev fait 
une visite à la fac devant de « 
faux étudiants ». Elle manifeste, 
est arrêtée par la police. Jeune 
journaliste, elle travaille à Novaya 
Gazeta puis le site slon.ru, des 

médias d’opposition. Elle parti-
cipe aux manifestations pour la 
démocratie et contre la réélec-
tion de V. Poutine, est encore 
arrêtée plusieurs fois. A 22 ans 
elle est élue aux élections muni-
cipales de Moscou pour le parti 
libertaire. Depuis quelques mois 
elle travaille à Kiev.

Ines Tanovic, 30 ans, Sarajevo –
Ines grandit à Mostar en Bosnie, 
d’un père bosniaque musulman 
et d’une mère croate catholique. 
Quand la guerre commence en 
1992 : ses parents sont séparés, 
et sa sœur prise au piège du 
siège de Sarajevo pendant trois 
ans. Ines a 9 ans quand elle est 
touchée par un obus dont elle a 
encore les éclats dans le corps. 
Aujourd’hui elle se bat contre les 
divisions ethniques, pour une dé-
mocratie participative et pour le 
renouveau de la culture en Bos-
nie.

Giorgio Tarraf, 28 ans, Beyrouth. 
Giorgio a co fondé le collectif 
Save Beirut Heritage. Des milliers 
de jeunes qui avec les réseaux so-
ciaux, alertent en temps réel la 
destruction du patrimoine archi-
tectural de Beyrouth, et tente de 
préserver les dernières maisons 
historiques. Giorgio fait partie de 
la génération que l’après-

http://www.franceculture.fr/personne-aurelie-charon.html
http://www.franceinter.fr/personne-caroline-gillet
http://latelierinterieurdessins.tumblr.com/
http://www.galavanson.com/


guerre civile a marquée : sa famille a été chas-
sée du centre-ville, totalement reconstruit par 
de grands groupes immobiliers. Save Beirut 
Heritage est devenu un vrai contre-pouvoir au 
Liban. 

Sara Kol, 22 ans et Amer Ahmad 27 ans, Damas. 
Amer, jeune journaliste engagé, a commencé 
la révolution en Syrie à Damas au printemps 
2011, croyant à un changement rapide de ré-
gime. Il rencontre Sara, étudiante en anglais, 
qui va avec lui, participer aux actions, aider 
les premières victimes civiles. Amer est arrêté 
et enfermé trois fois par le régime de Bachar 
el Assad. La troisième fois il comprend qu’il 
est urgent de partir, toujours menacé. Il part 
à pied jusqu’au Liban, où Sara le rejoindra. Ils 
sont maintenant fiancés et réfugiés politiques 
à Paris.

Gal Hurvitz, 28 ans, Tel Aviv. Gal veut dire « 
vague » en hébreu, et la décrit bien. Gal aime 
Pina Baush, la poésie et les auteurs russes. À 
20 ans elle est entrée dans la troupe d’Ariane 
Mnouchkine au théâtre du soleil,  après avoir 
approché Mnouchkine un après-midi et qu’elle 
lui a dit « c’est demain 8h si tu veux faire 
quelque chose avec nous ». Le lendemain 8h 
elle était là et ça a duré un an. Plus tard elle 
retourne à Tel Aviv, passe son diplôme de mise 
en scène. Elle refuse de faire l’armée. Récu-
père son passeport polonais. Travaille au Mu-
sée de la Shoah à Paris. Elle vient de créer un 
théâtre à Jaffa à Tel Aviv, pour adolescents en 
difficulté, juifs et arabes mélangés.

Younes Sabeur Chérif, 25 ans, 
Alger. Younes a créé le média En-
voyés Spéciaux Algériens quand 
il était étudiant en sciences po-
litiques. Il a ensuite présenté la 
matinale de la radio pour jeunes 
Jill FM avant de démissionner car 
on l’obligeait à passer des chan-
sons en faveur de la réélection 
d’A. Bouteflika. Il s’engage depuis 
dans un nouveau parti d’opposi-
tion. 

Khader Abu-Seif, 28 ans, Tel Aviv 
Jaffa. Khader vit à Jaffa, le quar-
tier mixte du sud de Tel Aviv où 
juifs et arabes se mélangent. Il 
est arabe israélien, musulman 
et gay, il se bat au quotidien et 
avec créativité contre les préju-
gés et les divisions en Israël. Il a 

participé au film documentaire 
Oriented, sur la communauté 
arabe gay d’Israël. 

Anastasia Kirilenko, 29 ans Sibérie 
et Moscou. Anastasia a grandi en 
Sibérie, elle fait partie de la pre-
mière génération de l’ère post-so-
viétique. Elle est journaliste pour 
Radio Liberté à Moscou, avant de 
se faire mettre à l’écart suite à 
une enquête sur les liens entre le 
Président Poutine et la mafia. Elle 
travaille sept ans à Moscou en fai-
sant des enquêtes sur les droits 
de l'homme, la falsification des 
élections, la corruption des auto-
rités. Elle continue ses enquêtes 
depuis Paris.

La troisième fois 
il comprend qu’il 

est urgent de 
partir, toujours 
menacé. Il part 
à pied jusqu’au 

Liban.
Sophia dessine sur l’image de son village d’origine 
en Kabylie, l’appartement où elle a débarqué à 7 
ans à Marseille avec sa famille.



Une version française

Après avoir entendu la jeune génération en-
gagée venue d’ailleurs dans un premier RADIO 
LIVE, nous retombons sur nos pieds, nous re-
venons en France. Ces mêmes questions au-
tour de l’engagement politique ou citoyen 
se posent à notre génération ici. Suite à Une 
série française diffusée l’été 2015 sur France 
Inter, Aurélie Charon réunit certains des per-
sonnages pour un épisode français autour de 
notre destin commun. Une série française fait 
émerger des voix discordantes, de milieux et 
de cultures différentes, qui caractérisent le 
son nouveau de la démocratie d’aujourd’hui. 
Nous avons besoin de nous réunir pour nom-
mer avec nos mots, la France de demain telle 
qu’on l’imagine, multiple.

Pierre et Maxence, 23 et 21 ans, Quiévrechain 
– « enfants de corons », maire de Quiévre-
chain, et son directeur de cabinet.

Sophia, 23 ans, Marseille – arrivée à 8 ans en 
France d’Algérie, engagée en politique dans le 
parti communiste à Marseille, auteur du livre 
« Une Française de fabrication ».

Robin, 24 ans, Marseille –berger en Corse, tra-
vaille dans une imprimerie à Marseille, a gran-
di dans les quartiers Nord et a passé plusieurs 
mois en prison adolescent.

Elvire, 28 ans, Paris, Femen, engagée pour 
la cause des femmes, prête à prendre des 
risques dans l’action

Nur, 23 ans Marseille, inspirée par 
la Révolution en Tunisie, elle a dé-
cidé de se voiler à 19 ans, elle est 
étudiante en droit et fait son ser-
vice civique à Marseille

Nargesse, 24 ans Givors, auteur 
de Dans la peau d’un thug –une 
jeunesse dans les quartiers, une 
nouvelle langue, féministe, aussi 
fière de ses piercings que de son 
voile.

Des voix  
discordantes,  

de milieux  
et de cultures 

différentes, qui 
caractérisent le 
son nouveau de 
la démocratie 
d’aujourd’hui.

>
Pierre, 

maire de 
Quiévrechain, 

petit avec sa 
grand-mère

http://www.franceinter.fr/emission-une-serie-francaise
http://www.franceinter.fr/emission-une-serie-francaise


Nous sommes

Aurélie Charon et Caroline Gillet sont produc-
trices à France Inter et France Culture.

Aurélie Charon : née en 1985, elle est diplômée 
de Sciences Po Paris où elle a obtenu le Mas-
ter de Journalisme, ainsi qu’une une Licence 
en Arts du spectacle obtenue en parallèle à Pa-
ris III. En échange elle a étudié pendant un an 
à New York University (NYU) dans les dépar-
tements Journalism et Performing arts (Tisch 
School of the Arts).
Depuis 5 ans, le lundi soir sur France Culture
Elle présente chaque lundi soir de 23h à mi-
nuit sur France Culture l’émission Backstage. 
Elle y invite des artistes contemporains. Elle 
aime rendre ses invités complices de l’heure 
qu’ils traversent ensemble, imaginer des ac-
tions en studio, réaliser des performances, 
avec chaque fois de la musique live. À partir 
de situations différentes, elle aime déplacer la 
parole : une émission sur le toit, une émission 
à la patinoire, une émission en appartement... 
etc. Pendant quatre saisons l’émission s’est 
appelée L’Atelier intérieur et elle a également 
présenté chaque soir Les Ateliers de la nuit.
 
 
Caroline Gillet : née en 1984, après une maî-
trise en histoire contemporaine à Bruxelles et 
un master de journalisme à Sciences Po Pa-
ris, elle commence à proposer des reportages 
pour France Inter et France Culture. Elle a vécu 
et grandi en Angleterre, au Bangladesh, au 
Congo.

Depuis 3 ans, portraits intimes 
sur France Inter
Caroline continue ensuite I like Europe sur un 
court format pendant deux ans et crée avec 
Amélie Fontaine des vidéos pour accompagner 
le projet qui deviendra un livre en 2015 : I like 
Europe, paroles d’une génération de Porto à 
Riga. Depuis 2014, elle produit la série de por-
traits À ton âge pour France Inter ainsi que Tea 
Time Club. Cette émission estivale en direct 
dans laquelle elle fait dialoguer des personnes 
dans le monde entier via Skype était lauréate 
du concours TV LAB et sera adaptée en 2016 
sur France 4.

Le duo Aurélie et Caroline
Depuis cinq ans elles réalisent des séries radio-
phoniques pour France Inter qui font le por-
trait de la jeunesse autour de la Méditerranée. 
Chaque fois l’envie est de n’enfermer personne 
dans son territoire, d’aborder les récits de vie 
sans a priori et de faire circuler la parole d’une 
ville à l’autre, de confronter les expériences. Ce 

sont des séries en neuf épisodes d’une heure, 
diffusées en juillet et août.

 • Alger nouvelle génération (2011) 
(primée au New York Festival)
• I Like Europe (2012 Oslo, Tallinn, Sarajevo, Sé-
ville, Berlin, Liverpool)
• Welcome nouveau monde (2013 Sarajevo, Is-
tanbul, Beyrouth, Jérusalem)
• Underground Democracy (2014 Gaza, Téhéran, 
Moscou, Alger)
• La dernière série, l’été 2015, faisait entendre 
la jeunesse de la France d’après Charlie : Une 
série française.
 
En images
À la suite de la première série en Algérie, nous 
avons imaginé un web documentaire, Un été à 
Alger : nous proposions à quatre jeunes réali-
sateurs algériens de filmer leur ville pendant 6 
semaines, en direct (prix spécial FIGRA 2013). 
C’est devenu un film de 52 minutes sur TV5 
Monde.

Les RADIO LIVE 
sont une nouvelle  

façon de penser  
les prolongements  
de ces rencontres  

radiophoniques.

http://www.franceculture.fr/emissions/backstage
http://www.franceculture.fr/emissions/latelier-interieur
http://www.franceinter.fr/emission-i-like-europe
http://www.franceinter.fr/emission-a-ton-age
http://www.franceinter.fr/emission-tea-time-club
http://www.franceinter.fr/emission-tea-time-club
http://www.franceinter.fr/emission-avoir-20-ans-a-alger
http://www.franceinter.fr/emission-i-like-europe
http://www.franceinter.fr/emission-welcome-nouveau-monde
http://www.franceinter.fr/emission-underground-democracy-moscou-teheran-gaza-alger
http://www.franceinter.fr/emission-une-serie-francaise
http://www.franceinter.fr/emission-une-serie-francaise
http://www.un-ete-a-alger.com/
http://www.un-ete-a-alger.com/


Amélie Bonnin est Directrice artistique, illus-
tratrice et réalisatrice. À la frontière entre 
différentes disciplines, elle met en image des 
mots, des projections, des récits. Pendant 4 
ans elle a croqué en direct les invités de l’Ate-
lier Intérieur de France Culture, et imaginé 
l’identité graphique de différents projets web 
pour la radio (Entretiens avec des hackers pour 
le Mouv ; Welcome nouveau monde et Unde-
ground Democracy pour France Inter…). 
En parallèle, elle réalise en 2012 La mélodie du 
boucher un documentaire sur Christian, bou-
cher-charcutier au bord de la retraite dans un 
petit village de campagne produit et diffusé 
par arte. 
Aujourd’hui directrice artistique de 4août, une 
agence de communication institutionnelle, 
elle suit également une formation de scéna-
riste à la Fémis et prépare l’écriture de son 
premier long-métrage de fiction.

Gala Vanson est dessinatrice. 
Elle collabore en tant qu’illustratrice avec le 
Palais de Tokyo, le Bal et le Festival d’Automne 
à Paris. Ses dessins sont publiés dans la revue 
XXI et ses bandes dessinées dans les revues 
Citrus (L’Agrume ) et Mon lapin (L’ Associa-
tion). Elle réalise pour ARTE Radio l’univers 
graphique de Guillemette, une fiction sonore 
de Julie Bonnie, et illustre les livres Le pay-
sage à la carte, de Christine Leconte et Pho-
to-performances, de Sandrine Le Guen, tout 
deux parus récemment chez Actes Sud Junior. 
En décembre 2015, invitée par le Pôle des Arts 
urbains à Tours, elle réalise des collages dans 
la rue pour l’événement la Sainte Urbaine.

L’écran nous 
immerge dans 

des paysages ou 
des actions. On 
glisse dans leur 

décor.

http://latelierinterieurdessins.tumblr.com/
http://latelierinterieurdessins.tumblr.com/
https://vimeo.com/92616767
https://vimeo.com/92616767
http://www.galavanson.com/page/guillemette/










Merci !

Contacts 
Aurélie Charon • 06 75 08 88 28
Aurelie.CHARON@radiofrance.com

Caroline Gillet • 06 26 08 77 61
Caroline.GILLET@radiofrance.com

Amélie Bonnin • 06 50 81 99 30
amelie.bonnin@gmail.com


