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Le spectacle 

Magali Ripoll est un véritable phénomène, une artiste hors du commun. Chanteuse, 
comédienne, musicienne, Magali est un spectacle à elle toute seule. Grâce à ses multiples 
talents, elle nous entraîne dans une épopée loufoque et musicale : de Vladivostok à Harlem 
et de Rihanna à Jean-Jacques Goldman.

La vie de Magali, c’est mieux qu’une comédie musicale. C’est un véritable voyage détonnant 
et étonnant à travers les événements marquants du XXe siècle. 

Magali, c’est la seule femme qui peut rencontrer Pablo Escobar, Jean-Luc Godard et Nelson 
Mandela en une seule vie… et réunir Booba, Michael Jackson et Dalida dans un même 
medley. 

Une radio en continu qui vous propose la bande originale de votre vie. Hyperactive, Magali 
n’est pas près de la mettre en sourdine.   

Soyez prêts, vous allez en prendre plein les oreilles.

Au Splendid à partir du 28 septembre 2018,  
les vendredis & samedis à 19h.

Magali Ripoll
Comédienne, chanteuse,  
multi-instrumentiste 

Magali est le personnage dingo-électrique que l’on retrouve 
tous les soirs sur France 2 aux côtés de Nagui dans N’oubliez 
pas les paroles !.

Pianiste, accordéoniste, chanteuse et comédienne, elle 
évolue dans le milieu musical depuis son plus jeune âge. 
Son album L’amour des lamentations est sorti en 2015 chez 
Harmonia Mundi. 

Magali accompagne de nombreux artistes sur scène : Line 
Renaud, Lorie, Patrick Bruel,  ou encore Micky Green... Mais 
aussi et surtout Charles Aznavour qu’elle suit dans toutes 
ses tournées à travers le Monde.

Aujourd’hui, elle s’aventure dans le spectacle Radio Active, 
solo musical et théâtral dans lequel elle s’amuse à faire 
exploser chacun de ses talents.



Zoé Pullicino
Note d’intention de l’auteure

Magali est génialement folle. Et le monde doit absolument le 
savoir ! 

Pour cela, j’ai voulu lui écrire sur-mesure un spectacle loufoque 
où elle pourrait raconter une histoire absurde à la mesure de sa 
personnalité unique et hors du commun.

J’ai eu à cœur d’écrire un récit qui parle à toutes les générations, 
qui transporte les spectateurs à travers les grands événements et 
les hits de notre XXème siècle. 

Une escapade musicale dans la tête de Magali... mais un voyage 
qui amène aussi à réfléchir. Parce que Magali c’est ça. C’est de la 
bombe atomique. Mais une bombe atomique avec des neurones. 
L’important pour moi c’est de montrer à quel point elle est multi-
talentueuse : jouer de l’accordéon en chantant du Booba et en 
faisant tourner les serviettes…

C’est tout ça Magali !

Gérard Pullicino
Co-metteur en scène & producteur 

Réalisateur, producteur, auteur ou encore compositeur, Gérard 
Pullicino est rapidement devenu l’un des réalisateurs de télévision 
français les plus talentueux et appréciés de sa génération. On 
lui doit notamment la création de l’émission culte Taratata avec 
Nagui.

Côté théâtre, il a signé la mise en scène de nombreux spectacles 
dont Y’a-t-il un magicien dans la salle ? aux Folies Bergères.

Musicien de l’image, Gérard Pullicino a produit, dirigé et conseillé 
de nombreux artistes tels que Céline Dion, Garou, Ray Charles, 
Johnny Hallyday et de multiples artistes français. On lui attribue 
la réalisation de plus de 300 clips et 500 émissions.

Son parcours atypique et polyvalent sera récompensé en 2005 
par la SACEM qui lui décerne le Grand Prix de l’Auteur-Réalisateur 
de l’Audiovisuel.
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