
APPEL À PARTICIPATION
RADIO LIVE

projet participatif pour les 18-25 ans 

LES ATELIERS ET LA CRÉATION SONT SOUTENUS PAR LA DRAC 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR DANS LE CADRE DES RÉSIDENCES 

DE JOURNALISTES.

Comment penser l’égalité 
des sexes en 2018 ?

La radio augmentée sur scène 
Par Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie Bonnin 

Nous recherchons 15 participants pour la création d’un atelier radio au-
tour du récit de vie pour le Radio Live spécial Marseille, conçu et animé par 
les productrices Aurélie Charon et Caroline Gillet, avec la complicité de la 
dessinatrice Amélie Bonnin. 

Radio Live est une émission de radio sur scène et en public, avec de la mu-
sique, des dessins, des projections. Radio Live réunit des jeunes issus de 
territoires très différents pour raconter leur histoire et partager leurs idées.

Pour les Rencontres d’Averroès, qui auront lieu du 15 au 18 novembre 2018, 
l’équipe de Radio Live propose aux 18-25 ans de participer à une création 
radiophonique qui questionnera l’égalité des sexes aujourd’hui. 

Calendrier
Octobre — novembre 2018 : découverte du projet, rencontre avec l’équipe, 
session de quatre ateliers radio
Les dates et horaires des ateliers seront définis au cours du mois de septembre

15 novembre 2018 — 19h, Théâtre de la Criée : représentation du Radio Live 
spécial Marseille

Renseignements et inscriptions
Charline Pouret - Chargée d’action culturelle
c.pouret@deslivrescommedesidees.com 
T. 04 84 89 02 00
www.rencontresaverroes.com/atelier-radio-live

Et pourquoi pas vous ? 
• Vous aimez les émissions de 

radio, les témoignages, les 
réflexions collectives ? 

• Vous aimeriez découvrir l’univers 
d’une création radio sur scène ? 

• Être pleinement intégré/e à un 
processus artistique avec des 
auteurs et des professionnels ?

• Vous avez envie de partager vos 
impressions et vos expériences 
sur la question de l’égalité des 
sexes ? 

• Vous souhaiteriez être initié/e 
à la pratique radiophonique 
et à diverses formes de récits 
journalistiques ?

• Vous avez envie de vivre une 
aventure humaine forte ?

• Vous avez entre 18 et 25 ans 
(environ). 

• Aucun prérequis en matière de 
pratique artistique. 

APPEL À PARTICIPATION POUR LES 18-25 ANS

•  
©

 A
m

él
ie

 B
on

ni
n


