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Pas de grands discours mais des récits de vie.
C’est une nouvelle génération au micro. Ils ont entre 20 et 30 ans.
Ils viennent de France et du monde entier, ils sont engagés,
ne sont pas résignés, et viennent se raconter et échanger.
Nous ne sommes plus à la radio
Nous ne sommes plus sur les réseaux sociaux
Nous sommes au même endroit au même moment.
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.
C’est comme une émission de radio en trois dimensions,
avec de la musique, des archives, des échanges vivants.
Quand les corps sont là, plus besoin de slogans.
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note d’intention

RADIO LIVE est né de l’envie de passer du virtuel au réel. Nous
réunissons les jeunes «personnages» de nos séries radio sur scène.
Notre matière, au tout début, c’est de la radio et de la parole, de
l’oralité. Ce sont des séries documentaires 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 nouvelle 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 Damas, Moscou à Beyrouth,
etc. et petit à petit se crée une image du temps présent connecté,
et une idée du temps à venir.
Ce sont des soirées à géométrie variable, selon l’angle choisi et la
disponibilité des jeunes. Chaque soir, 3 ou 4 « personnages » sur
scène, d’un collectif d’une quinzaine de personnes qui se relaient,
se connaissent, comme un « think tank » vivant, non académique.
Chacun est lui-même, rien n’est écrit pour les personnages qui
reconstituent leur vie. Il y a un conducteur différent chaque fois
comme dans une émission de radio avec des sons, des vidéos,
et à l’intérieur, des espaces pour la parole en direct, spontanée,
non préparée. 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,
désirs et angoisses partagées : chacun 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 transformer
l’essai en s’engageant en politique ou en réinventant leur place dans
la société civile. Tous sont persuadés que rien ne pourra avancer
si l’on n’invente pas ensemble un nouveau récit du présent. Amélie
Bonnin dessine et va au-delà de ce qui se dit, précède parfois
la parole. Elle interpelle les personnages. Les enveloppe 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 ? Comment transformer l’essai, une fois descendu
dans la rue, une fois que l’on s’est exprimé pour un changement ?
Est-ce que l’engagement politique reste nécessaire ? Est-il le seul
moyen d’action réel ? À une époque où 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.
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biographies

Aurélie Charon
Née en 1985, elle est diplômée de Sciences Po Paris où elle a obtenu
le Master de Journalisme, ainsi qu’une Licence en Arts du spectacle
obtenue à Paris III. Elle a étudié pendant un an à New York University
(NYU) dans les départements Journalism et Performing arts (Tisch
School of the Arts). Depuis 7 ans, elle présente l’émission Une vie
d’artiste chaque lundi soir à 23h sur France Culture depuis sept
ans – émission qui s’appelait : L’Atelier intérieur puis Backstage.
Un magazine de la création, une heure de radio pour reconstituer
un univers, avec performances et expériences. Elle a été la voix
des Ateliers de la nuit pendant quatre saisons. Depuis six ans, elle
réalise des séries documentaires sur la jeunesse, les trois premières
avec Caroline Gillet. Ces trois dernières années elle a poursuivi
ses recherches autour du rêve dans les espaces en manque de
démocratie : Underground Democracy (2014, à Téhéran, Gaza,
Moscou et Alger, France Inter) : elle prépare un film à Gaza. 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 pour
France 3 (2017). Elle collabore régulièrement avec Libération.
Caroline Gillet
Née en 1984, après une maîtrise en histoire contemporaine à
Bruxelles et un master de journalisme à Sciences Po Paris, elle
commence à proposer des reportages et documentaire pour France
Inter et France Culture. Elle travaille beaucoup sur les questions de
transmissions entre générations et cultures : pour France Inter, elle
crée I like Europe, paroles d’une génération de Porto à Riga. Les
reportages seront publié en 2015 chez Actes Sud avec l’illustratrice
Amélie Fontaine. En 2014, toujours sur France Inter, elle lance Tea
Time Club, une émission en direct dans laquelle elle fait dialoguer
des personnes dans le monde entier via Skype est lauréate du
concours TVLab en 2015 et adaptée en 2016 sur France 4. Pendant
trois ans, elle a produit la série de portraits À ton âge pour France
Inter où chaque semaine, elle racontait des vies de personnes de
plus en plus âgées. Elle collabore également au projet de podcasts
Transfert de Slate.
Amélie Bonnin
Directrice artistique, illustratrice 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’Atelier 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 Underground
Democracy pour France Inter...). En parallèle, elle a réalisé en 2012
La mélodie du boucher un documentaire sur Christian, bouchercharcutier au bord de la retraite dans un petit village de campagne
produit et diffusé par Arte. Elle a été Directrice Artistique de 4août,
et vient d’être diplômée de l’Atelier scénario à la Fémis. Elle prépare
l’écriture de son premier long-métrage de fiction.
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Aurélie Charon et Caroline Gillet
Pendant trois ans elles réalisent ensemble des séries radiophoniques
pour France Inter qui font le portrait 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 pendant
les mois d’été :
• Alger nouvelle génération, 2011 (primée au New York Festival)
• I Like Europe, 2012 (Oslo, Tallinn, Sarajevo, Séville, Berlin, Liverpool)
• Welcome nouveau monde, 2013 (Sarajevo, Istanbul, Beyrouth,
Jérusalem)
Les RADIO LIVE sont une nouvelle façon de penser les
prolongements de ces rencontres radiophoniques.
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«RADIO LIVE», SERVICE TOUT PUBLIC
Par Ève Beauvallet — 9 mars 2017 à 17:46
Dans leurs soirées inédites et fédératrices programmées
sur différentes scènes de l’Hexagone, Aurélie Charon,
Caroline Gillet et Amélie Bonnin invitent de jeunes Syriens,
Russes, Libanais ou Français à raconter leur quotidien.

Un jour de 2011, on a cliqué sur un podcast de France Inter et on s’est surpris à enquiller neuf
fois quarante minutes de documentaires sur la nouvelle génération en Algérie comme d’autres
«binge-watchent» leurs séries TV préférées. Plusieurs raisons à cette soudaine addiction. C’était
la découverte de l’élégance singulière du phrasé de deux jeunes journalistes, Aurélie Charon et
Caroline Gillet (respectivement 26 et 27 ans à l’époque), à mille lieues des traditionnelles voix
off stylisées façon logiciel Siri. C’était aussi, à rebours des récits académiques et des mélopées
pathético-BHL, une façon de contourner les crêtes de l’histoire pour s’attarder dans les plaines
de l’infra-ordinaire, les poches molles du quotidien. Celles qui permettent, par exemple, de saisir
la réalité de la «décennie noire» en Algérie en mode mineur, par le biais de cette jeune personne
qui, de l’autre côté de la Méditerranée, a grandi elle aussi en mangeant des paquets de Dinosaurus
devant le Club Dorothée et propose des tubes d’ado pourris à écouter, une grand-mère à
interviewer, des recettes de cuisine à aller goûter.
Falafel.
Ça valait la peine d’écouter tous les étés : des premiers printemps arabes aux hivers post-Charlie,
Aurélie Charon et Caroline Gillet ont créé depuis pour Radio France une demi-douzaine de séries
documentaires, cartographiant, dans des road-trips sonores hyper incarnés, différents modes
d’engagement ou de résistance inventés par la jeunesse de Sarajevo, Berlin ou Liverpool (I Like
Europe, 2012), d’Istanbul, Beyrouth ou Jérusalem (Welcome nouveau monde, 2013), de Gaza,
Téhéran ou Moscou (Underground Democracy, 2014) ou de France (Une série française, 2015 et
Jeunesse, 2016, celle-ci en 40 épisodes).
Ce sont des séries générationnelles si l’on veut (mais toujours truffées de commentaires des
grands-parents), riches en rencontres insolites (avec cette finaliste d’un concours de télé-réalité
pour jeunes politiciens à Tel-Aviv) et dont le caractère feuilletonnant permettait de retrouver des
personnages récurrents, amenés eux-mêmes, parfois, à dialoguer par micros interposés. Heddy
des Quartiers Nord de Marseille a ainsi donné la réplique à Gal de Tel-Aviv pour un dialogue théâtral
Créon/Antigone joué à des milliers de kilomètres d’écart.

Une autre raison de s’attacher, c’est que cette expérience radiophonique a peu à peu soudé,
en coulisses, une petite communauté transnationale, multiculturelle de quelque 120 anciens
interviewés. Au fil des années, à mesure que les liens se resserraient toujours plus sur les réseaux
sociaux, «une vraie question a commencé à se poser, expliquent aujourd’hui Aurélie Charon
et Caroline Gillet. De quelle façon prolonger l’amitié ? Il y a toujours ce grand fantasme des
journalistes de pouvoir revoir les personnes rencontrées - ce que nous avons pu faire en partie au
gré des documentaires. Mais il y avait la frustration que tous ces gens, eux, ne se rencontraient
jamais». Il fallait alors inventer un prétexte, créer un autre format.
Ainsi sont nées les Radio Live, sorte de spin-off ou de reboot en direct et en public de leurs
documentaires pour Radio France. On les voit fleurir partout en France (des adaptations au
Maroc, en Grèce et en Inde sont prévues). Normal, il s’agit d’un dispositif ovniesque dans le
paysage médiatico-artistique. Non pas simplement parce que les deux journalistes racontent sur
scène leurs reportages, mais parce qu’elles invitent sur le plateau les différents membres de leur
communauté d’anciens interviewés. Aurélie Charon et Caroline Gillet sont les chefs d’orchestre,
la dessinatrice Amélie Bonnin illustre tout en grand format. Comme leurs séries radiophoniques,
les Radio Live ont le charme bordélique du carnet de bord, poétiques de la rature et du gribouillage
comprises, à base de mignardises sonores (connexions Skype, collages d’archives) et patchworks
visuels (clips, photos et images redessinées). En janvier, entre un clip YouTube sur le falafel et un
hit de variété arabe, on nous présentait Kamar, élevé dans un camp palestinien en Syrie, passé
par la Russie et aujourd’hui réfugié politique en France. Craie en main, il redessinait au sol, sur
le plateau de scène de la Maison des métallos (Paris XIe), les lieux quotidiens de son enfance à
Yarmouk. On assistait alors à ce phénomène
implacable : l’impact de la rencontre physique,
la vulnérabilité d’une histoire intime sur scène, ce truc ténu qui d’un seul coup retient tous les
souffles.
Solaire.
Le fil reste le même, pour les deux journalistes, depuis la fin de leurs études
communes : créer les conditions pour qu’une parole devienne palpable, s’émouvoir des rencontres
qui n’auraient jamais dû advenir. Surtout, opposer aux mornes et à tous les voleurs de futur une
énergie collective solaire. C’est naïvement feel good ? C’est «Bisounours» ? Elles ont entendu
ça une fois… «C’est comme si on était sommé de choisir bêtement entre naïveté et cynisme,
s’agace Aurélie Charon. Comme si on devait toujours culpabiliser de son enthousiasme…» Vaille
que vaille, c’est précisément ce sentiment qu’elles cherchent à ranimer à leur manière chez ces
jeunes lycéens français très méfiants des médias qu’elles rencontrent à chaque session Radio
Live. «Comme on est une génération qui meurt du manque de collectif, on cherche à recréer un
peu le nôtre, glissent-elles. La vraie bataille, c’est celle des récits.»
Eve Beauvallet

«Radio Live redonne la voix à la nouvelle génération»
Par Irène Verlaque
Publié le 08/11/2016. Mis à jour le 08/11/2016

En prolongation des documentaires qu’elles ont consacré à la jeunesse, les journalistes
Aurélie Charon et Caroline Gillet, ainsi que la dessinatrice Amélie Bonnin animent des
sessions live. Le but ? Faire émerger la jeune génération, venue de France et de l’étranger,
qui souhaitent faire bouger les lignes. Première session, jeudi 3 novembre, à Paris, à la Maison
En cinq ans, Aurélie Charon et Caroline Gillet ont réalisé, souvent ensemble, parfois séparément,
plusieurs séries documentaires sur la jeunesse, diffusées sur France Inter (Alger, nouvelle
génération, I like Europe, Welcome nouveau monde, Underground Democracy et Une série
française) et France Culture (Jeunesse 2016). Elles ont rencontré des dizaines de jeunes gens
engagés avec lesquels elles ont gardé contact, et qui constituent aujourd’hui la “communauté
Radio Live”.
D’ici le premier tour des élections présidentielles, les deux journalistes et la dessinatrice Amélie
Bonnin organisent plusieurs rencontres en public pour dialoguer, simplement, et « se faire l’écho
de vies lumineuses, inspirantes d’une génération en train de faire bouger les lignes en France et à
l’étranger ». Le jeudi 3 novembre, nous étions à la Maison des métallos à Paris, où quatre d’entre
eux se sont réunis pour discuter des nouvelles actions collectives, et tâcher de répondre à cette
question : peut-on encore dire « nous » ?
Pendant près de deux heures, on assiste à un passionnant documentaire radio sur scène, illustré
en direct et sur grand écran, ponctué d’archives sonores et de vidéos. Les “personnages” du
jour livrent leurs récits de vie, dans la bonne humeur, et sans pathos. Hésitations, cafouillages
et histoires interrompues par l’émotion sont de la partie, et ne perturbent en rien le bon déroulé
de la soirée qui n’en est que plus désarçonnante.
C’est Heddy qui ouvre le bal. Il a vingt ans, vient des quartiers Nord de Marseille, et c’est sa
première fois à Paris. Le jeune homme souriant aux faux airs de Belmondo explique avec emphase
comment, adolescent déscolarisé, il est parvenu à canaliser son penchant pour la castagne en se
lançant dans la boxe. Derrière lui, les photos défilent. Amelie Bonnin le dessine en train d’envoyer
un crochet du droit à Mike Tyson. Ca le fait rire. Puis il se rappelle un choc d’un autre type : la
découverte du théâtre. Celui qui disait cet été : « Molière, je pensais que c’était pas pour moi »,

fait aujourd’hui un service civique au Théâtre du Merlan. Ce monde auquel il n’appartenait a priori
pas lui a ouvert ses portes, mettant un terme à sa solitude. Preuve en est, il lit avec un plaisir
communicatif une scène du Misanthrope avec Juliette Armanet - qui joue et chante en live toute la
soirée. Heddy se met ensuite à réciter un texte sur la liberté et l’égalité qu’il a écrit pour interpeller
le public. Manque de bol, des trous de mémoire viennent perturber sa performance. Qu’importe.
L’ambiance est détendue, sur scène comme dans la salle, et personne ne lui en tient rigueur.
Carlos, son voisin, s’empare du micro d’une main, et se met à dessiner de l’autre la favela de
Medellin dans laquelle il a grandi. Avec lui, une autre réalité apparaît. Celle des narco-trafiquants,
qui font la loi dans son quartier. Travailler pour eux, c’était plutôt normal. Tout comme il était
assez normal que Carlos fasse son service militaire et se rende dans la jungle pour lutter contre
les FARC (qui s’en sont pris à sa famille). C’est là qu’il a compris qu’il avait été trompé, tout comme
son ennemi. Il s’inscrit ensuite en droit à l’université, et lutte pour médiatiser les crimes de l’Etat.
Certains de ses amis y laissent la vie, lui obtient l’asile politique en France. Il étudie désormais à
Science Po et préside l’association Singa, qui vient en aide aux réfugiés.
Faire entendre les voix dissidentes.
Les spectateurs sont particulièrement silencieux. Son témoignage, dur et émouvant, fait l’effet
d’une claque. Pour détendre l’atmosphère, Caroline Gillet met Carlos au défi de danser sur une
musique colombienne. Le jeune homme a besoin d’une partenaire ? Qu’à cela ne tienne. Une
lycéenne, manifestement sous le charme, s’extirpe du public pour le rejoindre sur scène, sous une
salve d’applaudissements et de rires.
C’est ensuite au tour d’Elvire de prendre la parole. Lassée du sexisme ordinaire, cette parisienne
joviale a rejoint les Femen. Elle explique l’utilité de leurs actions et, à travers elles, “la force
des minorités”. D’une façon différente, Younes, algérois de vingt-six ans, défend des idées
similaires. Après avoir créé la page Facebook “Envoyés spéciaux algériens” en 2011, il est
devenu journaliste. Il a animé un temps la matinale de Jill FM (l’équivalent de Skyrock en Algérie),
avant de démissionner parce qu’on lui imposait de diffuser des chansons à la gloire du Président
Abdelazziz Bouteflika. Aujourd’hui, il s’est engagé dans un nouveau parti d’opposition, et
travaille à la création de nouveaux médias, pour faire entendre haut et fort les voix dissidentes.
La soirée touche à sa fin, les discussions vont bon train. Certains spectateurs gagnent la scène
pour danser au rythme d’une chanson mélancolique de Juliette Armanet, et échanger avec les
“personnages” à l’honneur ce soir. Le collectif est une chose essentielle pour ces jeunes, quel que
soit leur combat. Et ils font leur possible pour le préserver et le développer. Tout comme Aurélie
Charon, Caroline Gillet et Amélie Bonnin, qui s’appliquent à créer des passerelles entre les acteurs
de cette jeunesse optimiste, motivée, et pas résignée pour un sou.
Irène Verlaque

Par Jean-Marie Durand
Le mercredi 20 avril 2016

De “Backstage” sur France Culture à “Radio Live” sur scène, la voix à
part d’Aurélie Charon
Productrice de Backstage sur France Culture, Aurélie Charon a imposé un ton différent dans le
paysage radiophonique. Elle confirme avec Radio Live, son émission scénique dans la veine de ses
reportages sur la jeunesse en résistance.
Depuis une petite dizaine d’années, la voix soyeuse d’Aurélie Charon, 30 ans, embrase le poste de
radio à la manière d’une caresse sonore qui jure avec le brouhaha dominant. Il suffit de l’écouter
une fois pour ne plus jamais l’oublier : sa texture autant que son phrasé déploient une discrète
sensualité qui apaise l’auditeur autant qu’il l’électrise. Apparue en 2007 sur France Inter dans
Esprit critique animé par Vincent Josse.
elle a depuis largement circulé. en se fixant quatre ans dans L’Humeur vagabonde de Kathleen
Evin avant de se poser sur France Culture depuis quatre ans avec sa propre émission. L’Atelier
intérieur, transformé cette saison en Backstage. Tous les lundis soir à 23 heures. Des coulisses
dans lesquelles des artistes se racontent au plus près de leur vie intérieure, sans sacrifier la pudeur
des sentiments.
Raconter la vie. A la mesure d’une obsession très actuelle. Aurélie Charon ne fait de la radio
que pour cela. Ecouter les gens, anonymes ou artistes, jeunes ou anciens, livrer le récit de leurs
expériences, de leurs désirs ou de leurs souvenirs. Sortir de ce silence dans lequel beaucoup se
morfondent. Il y a dans le geste d’Aurélie Charon une adresse qui déborde son goût des autres et
touche une envie de comprendre l’époque à travers les voix disséminées qu’elle consigne.
Backstage relève ce pari d’une exploration de vies intérieures : celles d’artistes, poètes. Ecrivains,
performeurs, créateurs en tout genre. Du metteur en scène Pippo Delbono aux réalisateurs Arab
et Tarzan Nasser, de la romancière Cécile Coulon à la comédienne Arma Karina, de la photographe
Claudine Doury à la cinéaste Danielle Arhid, du romancier Mathieu Simonet à la réalisatrice Alice
Diop, ses récents invités témoignent, par leur éclectisme et leur commune énergie à s’inscrire
dans le réel, de cette volonté de décrire le monde actuel à travers les regards de ceux qui captent
ses éclats.

Ces éclats parsèment ses conversations secrètes, dont le magnétisme procède du soin qu’elle
accorde au montage et à l’écriture. « Je ne suis pas très bavarde dans la vie, reconnaît Aurélie,
les mains égarées dans ses longs cheveux, mais avec le micro, j’ai trouvé une façon d’écrire.»
Précise, élégante, discrète. A son image. A l’école de journalisme de Sciences-P0, où elle dit avoir
beaucoup appris du savoir d’Emmanuel Laurentin, Patrick Cohen, matinalier de France Inter,
l’avait prévenu : « Aurélie, vous ne ferez jamais de flash info » Tout était dit : à la place du flash, elle
choisira le récit ; à la rapidité sèche d’une alerte, elle préférera l’épaisseur incarnée d’une histoire.
A ce tropisme radiophonique, elle associe depuis deux ans une autre passion cultivée dans des
études parallèles au journalisme : la scène. Avec Radio Live « une émission de radio en trois
dimensions », elle a inventé avec ses complices, la journaliste Caroline Gillet et l’illustratrice
Amélie Bonnin, un dispositif scénique et esthétique qui prolonge et élargit les traces d’émissions
passées. « Ce n’est pas un spectacle, ce n’est pas une conférence, et c’est plus qu’une rencontre
», affirme le trio.
Le 10 mars, à la Maison des métallos, à Paris, étaient conviés sur scène quelques participants
d’une collection documentaire diffusée l’été 2015 sur France Inter, Une série française, pour
repenser l’état de la démocratie à l’aune d’expériences concrètes « la France avec nos mots,
se réapproprier notre démocratie ». Sur scène, Aurélie circule de tous côtés, le micro en main,
la voix alerte, prête à relancer les quatre intervenants. Un maire de 23 ans dans le Nord, et trois
jeunes auteurs d’origine étrangère racontant leur vie en France. On est comme à la radio, sauf que
les corps confèrent une présence nouvelle aux voix qui se succèdent et s’entremêlent dans une
performance hybride, où des dessins projetés sur écran s’ajustent aux paroles spontanées, où les
extraits sonores font écho aux impressions du moment.
Le 22 avril, dans le cadre du festival Le Livre à Metz, les trois filles récidivent avec une nouvelle
thématique : « Coming-out, quand la jeunesse refuse de jouer un rôle
imposé » avec,
entre autres, la présence d’une jeune fille du Bangladesh ayant fui un mariage forcé et une
Russe métisse et lesbienne. Des filles qu’elle avait interviewées durant l’été 2014dans sa série
Underground Democracy.
Au fil du temps, au gré de rencontres, dont la radio est le réceptacle rêvé et la scène une extension
osée. Aurélie Charon compose le paysage sonore et vivant d’une jeunesse mondialisée, résistante
et créative, autant que celui d’une grande famille artistique qui refuse les diktats esthétiques et
politiques. La génération qu’elle poursuit dans ses émissions depuis des années n’a selon elle
« aucune envie de faire partie d’une époque sacrifiée par la crise, la peur, la perte d’illusions ou
d’utopies ». Une génération dont Nuit debout pourrait être l’une des incarnations. Charriant dans
ses bras les échos de l’agitation de la jeunesse.
Jean-Marie Durand

