
GASIN
Beaux Jeunes Monstres ,  

une fiction radiophonique live 
par le Collectif Wow!

DU 27 JANVIER AU 5 FÉVRIER

ATTENTION CHANTIER #3



Le Collectif Wow! s’empare du MAgasin 
pour y créer la transposition scénique de 
la fiction radiophonique Beaux Jeunes 
Monstres, récompensée par de nombreux 
prix internationaux.

LE COLLECTIF WOW!

Fondé en 2011, le Collectif Wow! regroupe cinq 
personnalités de formations, de nationalités et 
d’horizons différents, autour de la recherche d’une 
grammaire commune pour écouter et faire entendre 
le monde.
En 2016, alors que la version studio de Beaux Jeunes 
Monstres est couronnée des plus prestigieux prix 
internationaux, le Collectif crée sa première fiction 
radiophonique live, Piletta ReMix, qui prendra la 
route pour près de 700 dates à travers la Belgique, la 
France et la Suisse.
Décloisonnant par nature et interdisciplinaire par goût, 
le Collectif mène des projets hybrides et de théâtre.  
C’est avant tout l’exploration du langage 
radiophonique et sonore qui reste le terrain de 
prédilection de leur geste créatif.
Par-delà la recherche formelle sur le mélange des 
genres, l’écriture du Collectif est innervée par une 
démarche de l’engagement, à l’écoute du monde et 
de ses pulsations, pour se faire écho et porte-voix 
des marginaux, des oubliés, des plus fragiles, et des 
luttes et combats qui l’animent.

Collectif Wow! : Amélie Lemonnier / Émilie Praneuf
Florent Barat / Michel Bystranowski / Sébastien Schmitz



AT TENTION CHANTIER #3 
Beaux Jeunes Monstres ,  une fiction 
radiophonique live  du 27 janvier au 5 février

La vie de ce projet (re)commence ici. Et comme toute vie, elle 
débute par un cri. De joie, de peur, de surprise, d’amour, de guerre,  
de bonheur…
Alors pendant toute cette semaine nous allons résonner. Nous serons 
porte-voix. Pour faire entendre celle de ceux qui n’en ont pas.
Nous allons écouter, nous allons dire, nous allons écrire, nous 
allons composer, jouer, chanter, chuchoter, hurler, enregistrer, 
couper, découper, monter, remonter, tordre, construire et  
déconstruire, vibrer : nous allons créer. Nous allons fabriquer une 
maquette sonore pour un spectacle vivant : Beaux Jeunes Monstres 
(Live). Une fiction radiophonique que nous jouerons, sur scène et en 
public, en France et en Belgique, à partir de janvier 2023.

SÉANCES D’ÉCOUTE
• Avant-première / La nuit peut tomber à tout moment
Vendredi 4 février à 18h / durée 50 minutes / à partir de 12 ans
Une fiction radiophonique de Christophe Rault et Jean Le Peltier

La montagne. Trois petits lacs calmes et tranquilles. Jean-Jean attend un 
public pour lui tenir la main, accompagné de Pédro, son assistant personnel. 
Gioia s’entraîne avec les nombres dans la montagne. Grégoire se souvient 
du passé dans un nœud coulissant. Trois personnages qui parlent tout seuls 
dans leur petite discothèque abandonnée. Fatalement, ils s’attirent comme les 
galaxies qui dansent entre elles. Voici l’histoire d’une solitude partagée dans 
un monde trop moderne, trop rapide.

• Beaux Jeunes Monstres
Samedi 5 février à 17h30 / durée 1h / à partir de 12 ans
Une fiction radiophonique du Collectif Wow!

C’est le récit de William, jeune garçon atteint d’une infirmité motrice cérébrale, 
qui nous raconte son histoire. De sa naissance à son émancipation. De la survie 
à la libération. C’est un hommage aux invisibles. Une parole pour ceux qui ne 
l’ont pas. C’est une révolte, une révolution même. De celles qui font tourner le 
monde. Et parfois le retournent. Pour que rien ne soit plus jamais pareil.

Les séances d’écoute seront suivies d’un temps d’échanges avec les artistes.
Au MAgasin / Gratuit / Jauge limitée / Inscription au 0 805 710 700 (n° gratuit)
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P R O C H A I N E S  R É S I D E N C E S
A U  M A G A S I N

M A G A S I N

10 rue de l’École Française / 25200 Montbéliard
Infos et réservations : 0 805 710 700 (n° vert)

M A S C E N E N A T I O N A L E . E U
R A D I O M A . E U

V O U S  A V E Z  E N T R E  1 5  E T  2 2  A N S , 
P A R T I C I P E Z  À  L A  W E B S É R I E 

C H E R  F U T U R  M O I

L’artiste Irvin Anneix vous propose d’enregistrer un message vidéo à la 
personne que vous serez dans dix ans. Vous préparerez avec le vidéaste cet 
enregistrement qui fera ensuite partie d’une série de plus de 300 portraits. 

Si vous êtes interessé envoyez vos coordonnées à :  
cherfuturmoi.webserie@gmail.com ou en MP sur Instagram

12 > 23 février
Sébastien Fayard

Exposition  
(Dé)formations

28 février > 12 mars
Scenocosme
Installations  

Iris et Rencontres

21 > 31 mars
Irvin Anneix
Installation  

Cher futur moi

cherfuturmoi cher_futur_moi

 (350 000 vues sur YouTube)


