
 Expo et films du spectacle 
Radio live - La Relève
→ tout au long de votre déambulation

❶ Film Visages témoignages 
Chaillot Colo - Martinique  
par Hala Rajab (Syrie)
en continu 
Les adolescents ont pensé ce film autour de 
l’esclavage, de la liberté et de l’identité, à 
l’occasion de la Chaillot Colo Martinique.
→ hall bas gémier

❷ Expo photos  
Femmes et sport en Iran  
de Maryam Majd (Iran)
en continu 
Depuis plus de 15 ans, Maryam Majd 
photographie les femmes en Iran, les 
minorités, les voix qui sont mises en sourdine. 
Sans hésiter à prendre elle-même des risques. 
→ escalier passy

❸  Lancement de la journée 
Histoire de nos corps
de 14h à 14h45
Chacun·e raconte en quelques minutes 
l’histoire de son corps, pour lancer la journée 
autour des récits et des mouvements.
→ foyer de la danse

❹ Studio photo  
par Pauline Rousseau
de 14h à 17h 
La photographe propose que vos visages 
habitent Chaillot le temps d’un après-midi.  
Un studio photo éphémère vous attend, les 
portraits sont projetés sur un grand écran.  
→ foyer de la danse

❺ Vidéomaton  
avec Thibault de Chateauvieux
de 14h à 18h 
Le cinéaste installe son vidéomaton pour 
recueillir, en écho aux récits des jeunes de La 
Relève, des bribes de vos histoires à travers 
les chansons qui ont marqué vos vies.   
→ foyer trisha brown

❻ Plateau radio
de 14h15 à 14h45
Poèmes de Palestine, Syrie  
et Afghanistan
Le poète et journaliste gazaoui Amir Hassan, la 
cinéaste syrienne Hala Rajab et la comédienne, 
poète et chanteuse afghane Raha Sepehr 
partagent leurs poèmes. Ils parlent d’exil, de 
nouveaux imaginaires, de féminisme.
de 15h15 à 16h
D'autres vies que la nôtre
La metteuse en scène et autrice Caroline 
Guiela Nguyen, la cinéaste Mila Turajlić et  
la journaliste et écrivaine Delphine Minoui 
partagent chacune le récit d’une vie anonyme.
de 16h à 16h45
Je vous parle depuis l'Ukraine 
- Un an de guerre 
Oksana Leuta, comédienne et enseignante, 
est devenue fixeuse et traductrice pour les 
journalistes internationaux depuis le début 
de la guerre en Ukraine. Elle nous partage le 
récit d’un an au plus près du front.

❼ Atelier de danse 
traditionnelle rwandaise  
par Yannick Kamanzi (Rwanda)
de 14h30 à 15h15 
Yannick Kamanzi vous propose cet atelier 
ouvert à tous·tes au son des tambours.   
→ foyer de la danse

❽ Film La Bande des Français 
d'Aurélie Charon et Amélie Bonnin
(2017, produit par Narrative pour France 3) 
de 14h30 à 16h
Amir, Martin, Heddy et Sophia ont moins de 
30 ans. Ils viennent de Marseille, Verton, Paris 
ou de Gaza. À rebours de la génération 
« résignée » dans laquelle on tente de les 
enfermer, ils se retrouvent pour parler du 
cœur du problème : a-t-on besoin de se 
ressembler pour partager un pays ?
→ studio béjart

La projection du film sera suivie d'une rencontre avec les 
protagonistes Heddy Salem, Amir Hassan, Martin France 
et Amélie Bonnin.

❾ Atelier Écriture rap et 
émancipation  
par Sumeet Samos (Inde)
[sur réservation uniquement]
de 14h30 à 16h
Sumeet Samos partage son processus 
d’écriture, lui qui pratique le rap anti-caste 
pour lutter contre discrimination de sa 
communauté en Inde. Comment parler et 
transmettre une histoire à travers le rap  ?
→ studio de danse

 Atelier Danser l'autre  
par Heddy Salem
[sur réservation uniquement]
de 16h à 18h
Heddy Salem est comédien et danseur. Il a 
grandi et travaillé dans les quartiers Nord  
de Marseille. Après la boxe, il a découvert  
la scène pour s'exprimer. Danser l'autre est 
l'occasion de se rencontrer par le mouvement 
en s'inspirant du ou de la partenaire. Avant  
de danser, c'est une façon d'aller vers... 
Amusons-nous à danser son prochain. 
→ studio de danse 

 Pourquoi le popping ?
avec Maxime Auber aka PMAAX
de 16h à 16h45
Le jeune danseur, ancien élève de la section 
hip-hop du Lycée Turgot et protagoniste du 
film documentaire Allons enfants, projeté hier 
soir, nous livre le secret de ses mouvements et 
de sa pratique du popping. 
→ foyer de la danse

 Performance Faire parler  
les archives des non-alignés
par Mila Turajlić (Serbie) 
de 16h à 16h45
Mila Turaljić  a retrouvé les archives du 
cameraman personnel de Tito en Yougoslavie. 
Des heures de rushs qui documentent 
l’histoire des pays non-alignés, de l’Algérie en 
passant par le Mali ou la Tanzanie. La cinéaste 
livre dans un récit intime la façon dont elle a 
tenté de « faire parler » ces archives oubliées 
et cette histoire politique mise en sourdine.
→ studio béjart

 Spectacle [payant]
Radio live - La Relève : Portrait   
d’Aurélie Charon et Amélie Bonnin  
avec Yannick Kamanzi (Rwanda)  
et Dom La Nena à la musique  
de 17h à 18h
→ salle firmin gémier 

 Concert d' Emma Prat 
de 18h à 18h30
Emma Prat propose une musique délicate, 
mélancolique et minimaliste. Accompagnée 
d'une guitare, d'un clavier et de pédales 
d'effets, elle improvise et invente son propre 
langage, enveloppé d'harmonies vocales.
→ studio béjart

 Rap indien anti-caste 
par Sumeet Samos (Inde)
de 18h à 18h30
Sumeet Samos a grandi au sein des Dalit en 
Inde, une communauté discriminée. Il a appris 
seul l’anglais. Son rap porte ses luttes et ses 
colères. Il se bat pour l’éducation des jeunes 
de sa communauté. Il vient de terminer un 
master à Oxford University et part poursuivre 
sa thèse à Stanford University aux États-Unis.
→ foyer de la danse

 Chants afghans  
Voix de la liberté 
par Raha Sepehr (Afghanistan)
de 18h30 à 19h
Raha Sepehr est arrivée en France 10 jours 
après la prise de Kaboul par les talibans. Elle 
est comédienne, poète, chanteuse. Elle est née 
en Iran dans une famille religieuse afghane. 
Sa poésie parle des droits des femmes et de 
l’amour. Elle propose un concert accompa-
gnée par le musicien Adrien Faure.
→ foyer de la danse                                  

 Spectacle Radio live -  
La Relève : Récits croisés  [payant]
d’Aurélie Charon et Amélie avec Hala Rajab 
(Syrie), Oksana Leuta, Sofia et Liza Kovalova 
(Ukraine) et Dom La Nena à la musique  
de 19h à 21h
→ salle firmin gémier 

 Court-métrage  
Quelque chose en moi  
de Hala Rajab (Syrie)
de 19h à 19h15
Dolorès travaille jour et nuit sans vraiment se 
reposer. Elle cache sa grossesse à son entou-
rage et à elle-même. Alors qu’elle travaille, 
Dolorès perd les eaux et va devoir accoucher. 
La jeune femme va peut-être pour la première 
fois prendre la décision qui l’aidera à se 
libérer de ses chaînes...
→ studio béjart

 Bal de clôture 
par P.R2B 
de 21h à 22h
Échappant quelques instants à l’écriture de 
son prochain album, P.R2B tiendra le bal, avec 
Axel Rigaud au saxophone, des chansons, des 
balades, du punk et du bordel.
→ foyer de la danse
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Chaillot Expérience #6
Aurélie Charon
Amélie Bonnin

7→ 8 avril 

Aurélie Charon   
Aurélie Charon, productrice à France Culture, 
anime Tous en scène, le magazine du spectacle 
vivant (samedi à 20h), et coordonne l’espace de 
création radiophonique L’Expérience (dimanche 
à 22h). Diplômée de Sciences Po Paris, Paris III, 
New York University, elle réalise depuis 2011 des 
séries documentaires sur la jeunesse engagée 
pour Radio France, dont Underground Democracy 
à Gaza, Téhéran, Alger et Moscou. Elle a engagé 
un travail au long cours sur la jeunesse française 
avec Une série française (2015 - France Inter), 
Jeunesse 2016 (France Culture) et le film La Bande 
des Français réalisé avec Amélie Bonnin (2017 - 
France 3). Elle fait le récit de ses voyages dans le 
livre C’était pas mieux avant, ce sera mieux après, 
paru aux Éditions de L’Iconoclaste. Elle crée 
avec Caroline Gillet et Amélie Bonnin le projet 
Radio live, une nouvelle génération au micro, pour 
porter ses documentaires au plateau. Elle a créé 
avec Mathilde Gamon la structure Radio live 
production.

Amélie Bonnin 
Le travail d’Amélie Bonnin est à la frontière entre 
différentes disciplines. Après des études de 
design graphique à Paris puis à Montréal, elle se 
forme à l’écriture de scénario à la Fémis. Selon 
les projets, elle manie l’écriture, la vidéo et le 
dessin, pour mettre en forme des récits. Elle a 
réalisé deux documentaires : La mélodie du bou-
cher (Arte), et La Bande des Français (France 3, 
co-réalisé avec Aurélie Charon). En 2021 elle 
écrit et réalise Partir un jour, son premier 
court-métrage de fiction, une comédie musicale 
avec notamment Bastien Bouillon et Juliette 
Armanet, qui remporte le César du meilleur 
court-métrage en 2023. Parallèlement à ses pro-
jets en tant que scénariste-réalisatrice, elle 
poursuit son activité de directrice artistique, et 
signe notamment la maquette de la revue La 
Déferlante.

Conception Aurélie Charon 
Amélie Bonnin

Avec la 
participation de

Maxime Auber, Amélie Bonnin, Aurélie 
Charon, Thibault de Chateauvieux, 
Dom La Nena, Adrien Faure, Martin 
France, Caroline Guiela Nguyen, 
Amir Hassan, Yannick Kamanzi, Sofia 
et Liza Kovalova, Oksana Leuta, 
Maryam Majd, Delphine Minoui, 
P.R2B, Emma Prat, Hala Rajab, Axel 
Rigaud, Pauline Rousseau, Heddy 
Salem, Sumeet Samos, Raha Sepehr, 
Ines Tanović, Mila Turajlić

Production Radio Live Production 
Mathilde Gamon

Technique Thomas Cottereau, Pia de Compiègne, 
Vincent Dupuy, Samuel Favart-Mikcha, 
Jimmy Beaufils, Benoît Laur

C’est une histoire collective, une histoire d’ami-
tiés imprévues. On a voulu élargir la liste de ceux 
et celles qui allaient faire partie de nos vies. 
 Depuis 10 ans, pour la radio puis pour la 
scène, nous sommes parties dans le monde 
entier pour faire le portrait de jeunes gens enga-
gés. Des gens en mouvement. Nous nous posions 
des questions et avions besoin des autres pour y 
répondre. Nous avons rencontré de jeunes 
artistes, activistes, étudiant·es, qui sont devenus 
des ami·es. On a eu envie qu’ils·elles se ren-
contrent. Radio live, La Relève est devenue une 
communauté de jeunes gens qui n’ont pas les 
mêmes nationalités, cultures, religions, mais 
qui se relaient pour raconter et échanger, qui 
chroniquent leurs sentiments. Les mettent en 
commun. Sont prêts à changer d’avis. 
S’inspirent. S’encouragent. Se révoltent. 
Bougent les lignes. La Relève pour ce Chaillot 
Expérience vient de New Delhi, Kigali, Sarajevo, 
Lattaquié, Kyiv, Dnipro, Verton, Gaza, Kaboul, 
Téhéran, Marseille.
 On va tenter de partager la joie qu’on a à se 
parler et à se retrouver. Puisque la joie est subver-
sive. On s’en rend vite compte, de Téhéran à 
Gaza, de New Delhi à Kigali : danser, chanter, 
c’est ça qui dérange parfois le plus ceux qui 
contraignent l’expression et la liberté.
 Ce sont des rencontres qui n’auraient pas pu 
ou pas dû avoir lieu. De ces rencontres qui 
peuvent modifier le réel. Ce n’est pas rien que 
nos corps soient au même moment, au même 
endroit, à Chaillot ces deux jours-là. 

 On a envie de vous faire entendre des voix 
courageuses, comme celle d’Oksana Leuta, qui 
depuis un an accompagne les journalistes au 
plus près du front en Ukraine. Des voix résis-
tantes, comme celle de Sumeet Samos en Inde et 
Raha Sepehr en Afghanistan. Des récits qui 
portent la lutte et l’espoir : Yannick Kamanzi du 
Rwanda, Ines Tanović de Bosnie, Hala Rajab de 
Syrie. Et bien d’autres. 
 Elle n’est pas là à Chaillot mais ses photos le 
seront : Maryam Majd est photographe à Téhéran, 
elle nous a envoyé les images des femmes ath-
lètes qu’elle suit depuis des années et nous lui 
consacrons une exposition, elle à qui les autori-
tés ont désormais interdit de travailler. 
 Des amies, attentives aux récits des invisibles, 
la journaliste Delphine Minoui, la metteuse en 
scène Caroline Guiela Nguyen et la cinéaste Mila 
Turajlić, ont accepté de nous accompagner un 
moment le samedi après-midi. Les musiciennes 
complices de Radio live - La Relève depuis plu-
sieurs années, Dom La Nena, Emma Prat et 
P.R2B chanteront pour nous. 
 Nous invitons le film Allons enfants et un de 
ses protagonistes, parce que nous avons été tou-
chées par ces jeunes danseurs de la section hip-
hop du lycée Turgot de Paris. Ils·elles sont bril-
lant·es. Ils·elles sont La Relève, c’est sûr. 
 Ça finira par un bal, sous une boule à facettes. 
Parce qu’on n’a pas besoin de se ressembler 
pour partager la danse – et tout le reste.
 
Aurélie Charon et Amélie Bonnin

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00

theatre-chaillot.fr    


