
 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 photo-
graphie les femmes en Iran, les minorités, les 
voix qui sont mises en sourdine. Sans hésiter  
à prendre elle-même des risques. 
→ escalier passy

❸ Performance danse solo  
The Black Intore par Yannick 
Kamanzi (Rwanda) et Emma 
Prat à la musique
de 18h à 18h45
C’est le premier solo du danseur rwandais 
Yannick Kamanzi, créé en s’inspirant de son 
histoire et des mots d’ami·es de Gaza, de 
Syrie ou de Bosnie sur l’impact des conflits et 
de la mémoire sur les corps. Il mêle danse 
traditionnelle rwandaise et mouvements 
contemporains pour esquisser des 
renaissances.
→ salle firmin gémier

❹ Rap indien anti-caste 
par Sumeet Samos (Inde)
de 19h à 19h25
Sumeet Samos a grandi au sein de la commu-
nauté des Dalit en Inde (appelés aussi les 
« Intouchables »), communauté discriminée.  
Il a appris seul l’anglais, été accepté à l’univer-
sité JNU de New Delhi pour poursuivre des 
études sur la littérature Dalit. Son rap porte 
ses luttes et ses colères. Il se bat pour l’éduca-
tion 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

❺ Spectacle [payant]
Radio live - La Relève : Portrait   
d’Aurélie Charon et Amélie 
Bonnin avec Hala Rajab (Syrie) 
et Emma Prat à la musique 
de 19h30 à 20h40
→ salle firmin gémier 
 
❻ Concert de Dom La Nena  
et son violoncelle Léon
de 20h45 à 21h30
Autour du violoncelle dont elle explore 
subtilement les mille et une façons de le jouer, 
Dom La  Nena conduit son « orchestre solo » 
avec élégance, au fil des langues et des 
rythmes qui convolent. Elle présentera des 
chansons de ses précédents albums ainsi que 
des pièces issues de son nouvel opus Léon,  
qui sort aujourd’hui !
→ foyer de la danse
                                  

❼ Spectacle [payant] 
Radio live - La Relève :  
Récits croisés  
d’Aurélie Charon et Amélie 
avec Ines Tanović (Bosnie), 
Yannick Kamanzi (Rwanda)  
et Emma Prat à la musique  
de21h30 à 23h30
→ salle firmin gémier 

❽ Film documentaire  
Allons enfants de Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai  
(2022, produit par Falabracks)
de 21h30 à 23h30
Au cœur de la capitale, le lycée Turgot tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse hip-hop. Allons 
enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France. Les réalisateurs ont suivi 
pendant un an des élèves de la section 
d’excellence hip-hop avec leur professeur 
David Bérillon.
→ studio béjart

Maxime Auber, protagoniste du film, sera présent à la fin 
de la projection pour une rencontre et demain après-midi 
au foyer de la danse pour une démo de popping.
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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    


