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ADIO TAPISSERIE est un spectacle 
radiophonique dans lequel deux 
comédiens animent pour plusieurs 
heures l ’antenne d’une radio 
imaginaire, au travers d’émissions 

variées improvisées (flash info, émission 
sportive, émission culinaire, astrologie, antenne 
ouverte avec des auditeurs...) ou des directs.
Deux journalistes forment le fil rouge de la 
radio, en charge du bon déroulement des 
programmes. Pour chaque émission, ils 
donnent l’antenne à des animateurs différents.  
Journalistes, animateurs et invités éventuels 
sont tous interprétés par les deux comédiens. 
Cette radio est accessible au public par le 
biais de casques, voire d’une webradio pour 
toucher un auditoire beaucoup plus large.
En stimulant l’imagination des auditeurs, cette 
radio propose une approche différente. La 
voix des animateurs guide les écoutants, leur 
propose une réalité autre, souvent absurde 
ou burlesque, qui entre en dissonance avec 
ce qu’ils voient. L’auditeur s’installe ainsi dans 
une bulle coupée du monde réel, ses yeux et 
ses oreilles recevant une information différente. 
C’est un moment à part, au calme, pendant 
lequel le public passe à sa guise et s’arrête le 
temps qu’il veut  pour écouter  la radio.
Radio Tapisserie offre aussi des moments
de plus grande interaction entre animateurs 
et public. Les animateurs peuvent, de temps 

en temps, réagir à ce qui se déroule sous 
leurs yeux et ceux des auditeurs. En effet, 
des émissions de direct ponctuent la soirée, 
quand un évènement touchant, drôle ou 
poétique a lieu dans la foule. Les auditeurs 
sont donc amenés à suivre cet évènement 
avec les commentaires des animateurs. Une 
réalité alternative naît de cette situation, où 
un événement apparemment anodin ou isolé 
devient le coeur d’une action fantastique à 
laquelle seuls les auditeurs ont accès.
A l’inverse, des émissions spécifiques (des 
jeux radiophoniques) permettent de lancer 
des défis aux auditeurs. A leur tour, ils 
deviennent les héros d’une action qui est 
très précise pour eux mais n’a aucun sens 
pour le reste du public.
Le temps d’un festival ou d’un événement local, 
Radio Tapisserie propose donc en continu 
un autre regard sur ce qui nous entoure, un 
moment d’intimité et de calme à plusieurs.

LES PRESENTATEURS

s
imone Paul et Cédric Langevin sont 
deux journalistes chevronnés qui 
ont quitté leurs carrières respectives 
pour une ambition commune : faire 
partager l’information avec ceux qui 

en sont éloignés. Complémentaires, parfois 
en désaccord mais toujours professionnels, 
ils forment le fil rouge de la radio, et sont 
garants du rythme.
Simone Paul, 50 ans, a commencé sa carrière 
comme reporter de guerre, couvrant notamment 
le putsch d’Alger en 1961 et la guerre du Biafra 
en 1970. Elle a ensuite bifurqué sur l’actualité 
des méthodes médicales alternatives, l’ufologie 
et le sport. Elle se passionne d’ailleurs pour les 
nouvelles disciplines sportives.
Cédric Langevin, 43 ans, a été en charge de 
l’activité culturelle dans divers quotidiens 
régionaux, avant de s’occuper des chroniques 

architecture et astrologie de Radio Bienséance. 
Il est également un fin connaisseur de 
l’histoire du mille-feuilles.
Simone et Paul sont épaulés par tous les 
animateurs de Radio Tapisserie : Robert Leneu, 
Carole de Saint-Fulgent, Laura Ben Cherif, 
Tristan Prozoac ou encore Sylvie Fromenteau 
pour n’en citer que quelques-uns...
Cédric à propos de Simone :
“ Simone est une vraie référence pour moi. 
Elle est dans le métier depuis si longtemps 
qu’elle ne se laisse jamais déstabiliser et peut 
tenir l’antenne six heures d’affilée (soupirs). 
C’est vrai qu’elle a ses marottes, mais quelle 
grande dame n’en a pas? Elle radote parfois 
mais a un avis tranché sur tout, mais si elle 
ne sait pas faire la différence entre une 
architrave et un meneau. Elle connaît ma foi 
fort peu de choses, mais elle les connaît sur 
le bout des doigts.”
Simone à propos de Cédric :
“Cédric qui?... Ah oui, Cédric. Un vrai 
professionnel. Il connaît tous les boutons de 
la table de mixage, est toujours à l’heure, et 
fait preuve d’un flegme à toute épreuve. Son 
commentaire des championnats régionaux de 
patinage artistique de Doranges restera dans 
les annales. Bon, il est parfois un peu soupe au 
lait, surtout quand on massacre la grammaire. 
Il aurait fait un excellent sous-préfet...”

Car ça nous arrive à tous 
de faire tapisserie

—

Car on a tous en nous
une part de tapisserie
—



QUI SOMMES-NOUS?

s
andrine Cayol (Simone) metteuse 
en  scène  e t  coméd ienne . 
D’abord initiatrice de spectacles 
participatifs dans l’espace publique, 
devient ensuite la créatrice de La 

Compagnie 16 ans d’écart. Elle a travaillé 
avec de nombreux collaborateurs, Compagnie 
Caubère, Cirque Cloche, Madonna Bouglione 
pour le Théâtre Ramelague...
David Vernet (Cédric) est improvisateur 
depuis dix ans au sein des collectifs bordelais 
Restons Calmes (dans la dignité) et le Mulet à 
Cinq Pattes. Il s’y est formé à de nombreuses 
formes, du match aux formats longs. Il est  
également architecte. 

l
e temps d’un festival ou d’un 
événement local, Radio Tapisserie 
propose en continu un autre regard 
sur ce qui nous entoure, un moment 
d’intimité et de calme à plusieurs.

Tout au long de l’emission, une retransmission 
live sera faite sur la chaine Youtube de la 
radio permettant à davantage de personnes 

de suivre le programme sur place, voir même 
de suivre l’actualité décalée de l’évenement  
de chez-soi.
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EXEMPLE DE PROGRAMMATION

Présentation de Radio Tapisserie
Publicités théâtralisées et jouées dans l’instant, 
avec accompagnement musical fait en direct
Jingle Radio Tapisserie
Le journal d’actualité
Bulletin météo
Astrologie     
Un astrologue diplômé dévoile 3 signes
Encore du sport 
Actualité sportive et question de fond
Direct 
Réaction à ce qui se passe dans le public
Blagues à part 
Émission de blagues
De brique et de rocs  
Émission sur l’architecture (sur l’architecture locale 
où a lieu le spectacle)
Mon métier à moi 
Interview d’un professionnel qui dévoile les 
coulisses de son métier

Direct
Réaction à ce qui se passe dans le public (ENCART)
Publicités théâtralisées
Jingle Radio Tapisserie
Le journal d’actualité
Bulletin météo
ASTROLOGIE : un astrologue diplômé dévoile 3 
signes
Miam Miam !  
Émission culinaire
Activité culturelle 
Théâtre, musique, littérature
“ Ma bouche dans votre oreille” 
Émission sur la psychologie, avec un invité et des 
questions des auditeurs (jouées par nous) (ENCART)
“Retour aux sources”
Émission nostalgie, rediffusion d’un grand moment 
de l’actualité sportive, culturelle, politique... 
(pendant cette rediffusion, les animateurs 
n’interviennent pas forcément)
Direct 
Réaction à ce qui se passe dans le public (ENCART)
jingle Radio Tapisserie

“ Ma bouche dans votre oreille” 
Émission sur la psychologie, avec un invité et des 
questions des auditeurs (jouées par nous) 
Clôture des programmes.

Ce déroulé peut se jouer à l’infini, mais 
même si un auditeur décide d’écouter la 
radio sur toute la durée, il n’entendra jamais 
deux fois les mêmes invités ou sujets.

Création - www.lucgrabot.com


