CURRICULUM VITAE

Leslie Menahem est scénariste et réalisatrice. En 2013, elle est lauréate de la bourse SACDBeaumarchais Radio pour sa série Vivants , diffusée sur France culture, puis elle adapte Les autonautes
de la cosmoroute de Cortázar et Carol Dunlop en feuilleton en 2015. Elle réalise Rue (ou La promenade
du muguet) avec l’acteur Denis Lavant, programmée dans divers Festivals et diffusée sur Radio
Première (RTBF). Elle écrit pour France inter, et réalise également des fictions pour des institutions
telles que le Musée d’Orsay et l’Agence Française de Développement. Elle met en scène au théâtre et
en musique, notamment à la Philharmonie de Paris avec Scène pour un Roi fou et collabore auprès de
divers metteurs en scène et chorégraphes. À la télévision, elle écrit pour Karambolage sur Arte, et
développe sa série Motel , lauréate des fonds SACD France Europe Séries avec La Belle Affaire
Productions. Au cinéma, elle développe son long métrage Les autonautes de la cosmoroute avec Ikki
Films, boursière de la région Île de France, du CNC et de la Région Sud. En 2020, elle réalise Il était un
père, un podcast documentaire sélectionné parmi les finalistes au prix Italia et Europa et diffusé sur
Arte Radio. En 2021 elle réalise le documentaire radio Carnet de Bord d’un Hôpital covidé avec la RTS
et la RTBF en compétition au Festival Longueur d’ondes. En 2022 elle est lauréate de la première
bourse au podcast attribuée par le ministère de la culture.
Pour en savoir plus, on peut faire un tour sur son site www.lesliemenahem.com
AUDIOVISUEL/ RADIO
-Transcendances- Audible/ CNC Talents/ Narrative (2022)
Scénariste et réalisatrice de la série documentaire imaginée dans deux formats : une série de podcasts (10 x 20
min) et une série animée pour le web (4 x 5 min) (production en cours)
- Ikki Films (2022)
Scénariste et réalisatrice du projet de long-métrage Les autonautes de la cosmoroute (aides : CNC, Région
PACA, lauréate de la Bourse aide au long métrage de la Région Ile de France, accompagnement par la Maison
du film, avec Maud Wyler (lien : https://vimeo.com/603936033/3821e446fd)
-La Belle Affaire Productions- Laïdak Films (2022)
Scénariste de Motel, un projet de série de fiction (8 x 45 min) (aides : Prix Fonds Série SACD France Europe,
sélection au Festival Sérieseries 2019, aide au développement Région Grand Est, aide au développement
franco-allemand CNC)
-IKO, Arte Digital (2021)
Co-Scénariste de la série documentaire Le Mystère Satoshi avec Rémi Forte, diffusé depuis novembre 2021 sur
Arte Web.
-Le Labo (RTS Radio Télévision Suisse)/ Par OuÏe Dire (RTBF Radio Télévision Belge) (2021)

Scénariste et réalisatrice du documentaire radio Carnet de Bord d’un Hôpital Covidé (59 min)
-ARTE Radio (2020)
Scénariste et réalisatrice du podcast documentaire Il était un père (29min), parmi les 7 finalistes des prix Italia
et Europa.
-Agence Française de Développement/E Graine d’Images/ Sybel (2019 )
Scénariste adaptatrice et réalisatrice de 4 podcasts pour l’environnement Reinventer le monde
Niger/Colombie/Cambodge/Polynésie
-Radio France/ Musée d’Orsay (2018)
Scénariste et réalisatrice –Commande d’écriture de fictions à partir de 6 œuvres de la collection permanente
du Musée d’Orsay
-France Inter/ Emission Affaires Sensibles (2016-20)
Scénariste de 7 unitaires de fictions: Petit traité d’une génération polyamoureuse, TV Réalité ou la guerre des
chaînes, Sugar Daddy, Le Procès du viol, de Madame Claude ou la vie rêvée de Fernande Grudet, de
Défiguration, et d'Amy
-Karambolage / Arte (depuis 2016)
Scénariste et comédienne – Écriture récurrente de sujets et voix-off pour l’émission
-Rue (ou la promenade du muguet) (2016)
Scénariste et Réalisatrice de la fiction radiophonique , avec l’acteur Denis Lavant (résidences : Théâtre Ouvert,
Confluences/ diffusion : Radio Première RTBF, Radio Campus, Festival Longueur d'Ondes à Brest, Festival
Mange ta Grenouille à Prague, La Loge Paris)
-Prix Beaumarchais-SACD/France Culture (2013)
Scénariste de Vivants (5x8 min) diffusée du 15 au 19 septembre 2015 dans La Vie Moderne
-France Culture (2015)
Adaptatrice des Autonautes de la cosmoroute, (5x25 min) diffusé du 15 au 19 juin 2015 dans Le feuilleton
-France Culture (Paris, 2013-14)
Assistante à la réalisation de fictions radiophoniques
●Soutien artistique, plans de travail, distribution, accueil des artistes, choix des sons, droits d'auteurs...
-Tango (Argentine/Paris, 2007)
Co-réalisatrice
●Co-réalisatrice du documentaire Tango, avec Aurélie Durand
-Lettre (d’après le poème de Jacques Prévert) (Paris, 2003)
●Réalisatrice du court métrage
THEATRE/MUSIQUE/SPECTACLE VIVANT
-Cie Abrianima / Sarah Mordy (création en cours)
Dramaturge sur le spectacle Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ?
-Cie IMA / Centre National de la Danse/ Asha Thomas (création mai 2021)
Dramaturge sur le solo chorégraphique Sojourn
-Cie La Camara Obscura /Théâtre de la Cité internationale/ Alexandre Zeff (création septembre 2021)
Dramaturge/ Assistante à la mise en scène sur Tropiques de la violence, d’après le roman de N.Appanah
-Cie Les Voix Elevées / Théâtre de l’Epée de Bois (Création 2021)
Autrice/Dramaturge de l’adaptation de l’opéra Madame Butterfly, de Puccini

-Orchestre Français des Jeunes (Lille, de 2018 à 2020)
Metteure en scène/autrice/coach sur les créations de médiation des musiciens de l’OFJ
-Festival Musique en Ré (2018)
Metteure en scène/autrice de l’adaptation de l’Opéra La Traviata (chef d’orchestre N.Simon)
-Cie AniMaSiniMaSa/ Frédéric SONNTAG / FORMAR’T (créations 2018 & 2019)
Assistante à la mise en scène/dramaturge sur les créations B.Traven et l’Enfant Océan
-Le Cabinet Vétérinaire (2016-17)
Metteure en scène et dramaturge du spectacle UN BUFFLE (en tournée depuis 2016 )
-Cie Sans Chapiteaux Fixe/Johanna Boyé (2016-17)
Collaboratrice artistique sur l’opéra La Traviata (Représentations au Théâtre des Variétés, Paris)
-CNSM Paris (octobre 2016)
Metteur en scène du spectacle La Pieuvre, crée par Samuel Bricault
-Theater Montagnes Russes/Festival d'Avignon IN 2016
Production artistique du spectacle LENZ mis en scène par Cornelia Rainer à la 70ème édition du Festival
d'Avignon
-Philharmonie de Paris (mai 2016)
Mise en espace du Tenor Max Nigl avec l’ensemble intercontemporain pour Eight Songs for a Mad King de
Peter Maxwell Davies
-Rue (ou la promenade du muguet) (mai 2016)
Metteur en scène du spectacle dans le cadre du Festival Brouillage à La Loge, Paris
-Biennale de Lyon/Concours Télérama
Autrice de La Vie Moderne, lauréate du concours Télérama, mise en voix de la nouvelle par Christian Schiaretti
à la Biennale de Lyon
-Le Cabinet Vétérinaire/ Edouard Signolet
Collaboratrice artistique autour de différentes créations Alice, Buffles, Pourrie une Vie de Princesse & Le Vélo
de Sofia Fréden (depuis 2010)
-Festival Les ApprentiScènes 2011>2022 –Region Ile-de-France
Metteur en scène & auteure
-Le Sérenade Interrompue-Severine Chavrier /Festival d’Avignon-In 2012 (jan-fév 2012)
Assistante à la mise en scène
- Les petits français (Paris/ Mexico, octobre-novembre 2010)
Assistante à la mise en scène sur le spectacle Yo México, spectacle crée à l’occasion du bicentenaire de
l’indépendance de Mexico.
-Frente de artistas (Buenos Aires-Argentine 2008-2010 )
Comédienne et Metteur en scène au sein du collectif au sein de l’hôpital psychiatrique Borda de Buenos Aires.
LANGUES : Espagnol, Anglais, Allemand (très bon niveau écrit et oral) : Traductions, surtitrage et corrections
littéraires
E TUDES
2015-2016

Master 2 Pro Dramaturgie & Mise en scène (mention bien), [Nanterre, France]

2006-2007
2005-2006
2004

“3ème cycle" Direction de projets culturels, IESA [Paris, France]
MASTER Etudes Théâtrales (mention bien), Sorbonne Nouvelle [Paris, France]
DEUG, Lettres modernes, Sorbonne Nouvelle [Paris, France]

2003
2001-2002

Hypokhâgne, classe préparatoire littéraire au Lycée Molière [Paris, France]
Bac L OIB (Option Internationale en anglais), mention AB, Ecole EAB[Paris, France]

F ORMATION
-Stage AFDAS 2019 : La Fabrique des séries, Emergence
-Stage AFDAS 2017: Réalisation de fiction au CEFPF (encadrée par le réalisateur Chad Chenouga)
-Stage AFDAS 2016 : Adaptation un roman en scénario de long-métrage avec DRAMA-DRAMA (encardée par la
scénariste et consultante Isabelle Blanchard)
-Cours et stages d’Art Dramatique de 1999 à 2012 :
France : Federico Léon (stage Afdas), Stage de Jeu devant la Caméra (Acting International Paris),
MPAA(Pierre Lamoureux), La Cartoucherie-Théâtre du Soleil (Alexandre Zloto, Serge Nicoläi), Richard
Demarcy, Centre de Danse du Marais (Paris 11ème), Acte Neuf (Paris 9ème), Espace Beaujon (Paris
8ème),Ecole Jacques Lecoq (atelier d’écriture).
Argentine : Periferico de Objetos (2009,Ana Alvarado), VII Encuentro de Teatro Comunautario (2009)
A UTRES
Direction d'ateliers théâtre&radio&écriture (enfants, adolescents, adultes amateurs)
École Les Mots, École W, Écoles primaires, lycées, collèges, animation d'ateliers à l'INJA, au Centre Culturel
Beaujon, à Théâtre Ouvert, à Radio France, au Théâtre de Sartrouville, Théâtre Romain Rolland etc…
Comédienne et Performeuse au sein du Wiener Lese Theater (Vienne, Autriche), Frente de Artistas (Buenos
Aires, Argentine), Stomach Company (Nantes)…
Voix-off pour Arte (documentaires, émission Karambolage), TV5 Monde, KTO, ZDF, les fictions radiophoniques
de France Culture (réalisateurs : Juliette Heymann, Jean-Mathieu Zahnd, Marguerite Gateau, Jacques Taroni,
Sophie Picon, Benjamin Abitan, Michel Sidoroff, Baptiste Guitton, Laurence Courtois, Alexandre Plank…)
Adaptations, Traductions, Surtitrage et Corrections littéraires :
Adaptations :
L’invention de nos vies de Karin Tuil (production Atelier Théâtre Actuel, Mise en scène Johanna Boyé)
Madame Butterfly de Puccini, Cie Les Voix Elevées, Théâtre de l’Epee de bois
La Traviata de Verdi, Festival Musique en Ré
Traductions :
Le vent dans un violon, Claudio Tolcachir (ed.Voix Navigables)
Tercer Cuerpo (L’Histoire d’une tentative absurde), Claudio Tolcachir(éditions Voix Navigables)
Jeanne de Cornelia Rainer
Surtitrage pour plusieurs compagnies de théâtre dans le cadre de festivals internationaux ou représentations à
l'étranger (FIBA Buenos Aires, Cartoucherie-Théâtre, MC93 Bobigny, Le Maillon Strasbourg)

TRAVAUX RADIOPHONIQUES
REALISATIONS
-TRANSCENDANCES (10 x 20 min), série documentaire radio
Production et diffusion Audible (diffusion prévue en octobre 2022)
Boursière de CNC Talent (commission d’octobre 2021)

Des femmes et des hommes d’âges et de milieux sociaux différents livrent des récits d’expériences spirituelles qui les ont rapprochés d’euxmêmes.

-CARNET DE BORD D’UN HÔPITAL COVIDE (59 min), documentaire radio production et diffusion RTS/
RTBF (mars 2021)
Sélection au festival Longueur d’ondes catégorie Grandes ondes (février 2022)
Diffusion publique à la Cassette, Aubervilliers (avril 2022)

1ère vague du Covid. Jeanne Goupil, cheffe de clinique en maladies infectieuses et tropicales s’est enregistrée jour après jour sur son
téléphone portable pour raconter ce qui se passait à l’intérieur de l’hôpital Avicenne. Constitué de collages en immersion au sein de la vague
houleuse, le documentaire rassemble ses notes vocales, entrecoupées par les témoignages de celles et ceux qui l’entourent : infirmières,
femme de ménage, médecins, standardiste, réanimateur, agent à la morgue…
>https://www.rts.ch/play/radio/le-labo/audio/carnet-de-bord-dun-hopital-covide?id=12052180
> https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_par-oui-dire/accueil/article_carnet-de-bord-d-un-hopitalcovide?id=10729963&programId=272

-IL ETAIT UN PERE (29min), documentaire radio

Production et diffusion Arte Radio (2020)
Sélectionné et shortlisté parmi les 7 finalistes Prix Europa/ Prix Italia (2021)
Diffusion au Lucia Festival à Florence, Italie (2022)
Diffusion à l’Institut Louis Lumière pour le programme l’Université d’été (2021,2022)

Suite à un test ADN, Leslie découvre que son père n’est pas son père. Son père biologique est en fait son parrain, qui fut autrefois l’amant de
sa mère. Leslie se confronte à son histoire et à ses deux familles.
https://www.youtube.com/watch?v=4Zie1nvFQU0

-RUE (OU LA PROMENADE DU MUGUET) (45min), fiction radiophonique avec Denis Lavant
Diffusion Radio Campus/ Festival Brouillage/ Festival Longueur d’ondes Brest Festival Mange ta Grenouille (Prague, 2016

Une voix. Celle de la rue. Elle n’a qu’une parole. Celle composée par tous ceux qui la traversent. Au rythme des pas d’un passant qui parcourt
une rue le 1er mai, des conversations s’entremêlent. Futiles. Moins futiles.
Inutiles. Essentielles.
https://www.radiocampusparis.org/brouillage-jour-3-spectacles-rue-promenade-muguet-dialogues-salle-de-bain-insolite/

-REINVENTER LE MONDE, (4x10 min), docu-fiction
4 podcasts pour l’environnement

Commande pour l’Agence Française de Développement et l’exposition Nés quelque part
Diffusion au Musée de la Monnaie
Diffusion sur la plateforme de podcasts Sybel

Des habitants de différents continents racontent leur chemins de vie, au gré de la crise environnementale qui implique leurs trajectoires.
Nigéria : https://vimeo.com/350950107
Cambodge : https://vimeo.com/350950107
Colombie : https://vimeo.com/350950107
Polynésie : https://vimeo.com/350950126

SCENARII
-AMY, fiction radiophonique (28min), France Inter (2016)
Réalisation Benjamin Abitan

Une fiction intime sur les moments marquants de la vie d’Amy Winehouse tout en poésie et en musique.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-avril-2016

-DEFIGURATION, fiction radiophonique (28min), France Inter (2016-Rédiffusion en 2019)
Réalisation Laurence Courtois

Michael Stewart, jeune artiste noir new yorkais, meurt en 1983, suite aux coups et blessures infligées par plusieurs policiers en pleine rue.
Cet acte barbare choque profondément Jean-Michel Basquiat, qui peint Defacement (=Défiguration). Le tableau représente un ange noir
battu par deux policiers.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-04-janvier-2019

-MME CLAUDE OU LA VIE RÊVEE DE FERNANDE GRUDET, France Inter (2017)
Réalisation Benjamin Abitan

Madame Claude ou La vie rêvée de Fernande Grudet raconte la vie d'une même femme successivement appelée Claude, Violette, Claude
Tolmatcheff, ou encore Claude Cook. Une même femme ayant été espionne, cuisinière, politicienne, maquerelle, prostituée, mère,
résistante...Une femme dont la vraie vie est aussi étonnante que ses vies rêvées.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-07-avril-2017

-LE PROCES DU VIOL, fiction radiophonique (28min), France Inter (2017)
Réalisation Sophie-Aude Picon

Le parcours de deux femmes brisées qui pendant quatre années menèrent une lutte vitale aux côtés de Gisèle Halimi, leur avocate, pour que
le viol soit reconnu comme un crime.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-16-juin-2017

-SUGAR DADDY, fiction radiophonique (28min), France Inter (2018-Rédiffusion en 2019)
Réalisation Sophie-Aude Picon

Manon, 20 ans, étudiante à Sciences Politiques Paris, vit dans une petite chambre de bonne et travaille dans un fast-food pour pouvoir
financer ses études. Mais lorsqu’elle se fait virer du jour au lendemain, et qu’un joli camion blanc vient faire de la publicité devant
l’université proposant un nouveau genre de job étudiant, Manon envisage peut-être d’essayer…
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-26-avril-2019

-TV REALITE OU LA GUERRE DES CHAÎNES, fiction radiophonique (28min), France Inter
(2019)
Réalisation Cédric Aussir

La fiction retrace l’arrivée de Loft Story à la télévision française .
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-23-novembre-2018

PETIT TRAITE D’UNE GENERATION POLYAMOUREUSE, fiction radiophonique (28min), France
Inter (2019)
Réalisation Juliette Heymann

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-18-octobre-2019?fbclid=IwAR1E1ueEpQsQ-E_DN2lAktAVPHNaQtEVH1C7kW4tUd6e798M68xugPhtdk
AUTRES
-2022 : Réalisatrice/Autrice Radio pour l’école Les Mots/ Ecriture de fiction radiophonique
-2021 : Tutrice Réalisatrice/Autrice Radio pour l’école W/ Formation Podcasts Histoires vraies
-Depuis 2017 : Ateliers pédagogiques : Création d’une fiction radiophonique pour Radio France
-2019 : Commandes de fictions radiophoniques écrites pour le Musée d’Orsay Paris. Ateliers proposés aux visiteurs du Musée en
partenariat avec Radio France
-De 2016 à 2018 : Résidence arististique CREAC au Théâtre de Sartrouville de 2016 à 2018 : Création de fictions radiophoniques avec des
classes de collège et de lycée
ARTICLES PRESSE
https://www.telerama.fr/radio/podcast-instantanes-sonores-dun-hopital-touche-par-la-crise-et-parfois-par-la-grace-6858936.php
https://www.telerama.fr/radio/podcast-un-pere-presque-au-dessus-de-tout-soupcon-6678229.php
https://www.telerama.fr/radio/voici-les-dix-meilleurs-podcasts-de-la-rentree-6698100.php
https://www.telerama.fr/radio/podcast-sugar-babies-ou-24-heures-dans-la-vie-de-jeunes-filles-precaires,n6269774.php

