Raphaël Charlier est un comédien belge qui a grandi dans le village de
Trois-Ponts, proche du circuit de Spa-Francorchamps.
Après 4 années d’études à l’IAD (Institut des arts de diffusions) en
section théâtre, sous l’impulsion d’Eric de Staercke, ils créent avec les
autres élèves de sa promotion la compagnie «Panach Club ». Leur
première pièce « A la recherche du sens de la vie perdu » tournera en
Belgique, en France et en Suisse.
Comme stage de fin d’étude, il joue différents personnages dans
l’émission télé pour enfants de la RTBF « Ici Bla-Bla », ces tournages se
prolongeront pendant deux ans. Se baladant régulièrement dans les
couloirs de la RTBF, il est repéré par la production de « Cybercafé », alors
à la recherche d’un nouvel animateur, qui l’invite à passer le casting. Le
voilà, avec Brice Le Blevennec, présentateur d’une émission traitant des
nouvelles technologies et des jeux vidéos.
Au même moment, alors qu’ils sont en tournée avec le Panach Club,
Raphaël est invité à faire la promotion de la pièce sur NRJ. Il devait rester
3 minutes, il fera les 3 heures d’émission et rejoindra la bande de
« Michaël Sans Interdit » jusqu’à la fin de la saison pour y faire des
canulars téléphoniques et des personnages improbables.
A la rentrée suivante Rudy Léonet lui propose une nouvelle aventure.
Faire partie d’une nouvelle équipe et participer à la création d’une toute
nouvelle radio pour la RTBF: Pure FM.
L’année suivante ce sera le début de « RC4 » un talk-show quotidien dans
lequel il recevra de nombreux invités (Elie Semoun, Franck Dubosc,
Christophe Alévêque, Bouli Lanners, …). Ensuite démarreront « Les
dimanches qui puent ».
En même temps, avec ses anciens partenaires de « Cybercafé » ils se
lancent un challenge : créer une émission télé sur le net. « Escape TV » un
magazine pour les 18-28 ans fait de reportages et d’interviews dans les
domaines de la musique, du cinéma, des jeux vidéo et des sports
extrêmes, voit le jour et sera ensuite diffusé sur MCM Belgique durant 3
saisons.

Sa première expérience cinématographique, il la doit à Olivier
Vanhoofstadt qui lui offrira un rôle dans son film « Go Fast » produit par
Luc Besson en 2007.
La même année il jouera, aux côtés de Jean-François Stévenin, son
premier rôle principal dans le téléfilm de Vincent Monnet produit par
France 3 et Capa Drama « Complot d’amateurs ». L’année suivante, on le
retrouvera avec Cécile de France à l’affiche de « Sœur Sourie » de Stijn
Coninx ainsi que dans la série télé humoristique « The Marvellous Flying
box » de Michaël Havenith diffusée sur Club RTL et France 4 dans
laquelle il joue Bertrand, un employé paresseux mais ingénieux qui a
pour patron Marcel Serge, interprété par Jean-Luc Couchard.
En 2009 Raphaël est de retour sur les ondes de Pure FM pour une
émission matinale. Durant la même saison il prêtera sa voix au
personnage de Spirou pour une série de dessins animés.
En 2010 naît également « iPure Mode Aléatoire », Raphaël se balade avec
son micro, s’adresse aux passants qui ont des écouteurs, leur demandent
ce qu’ils sont en train d’écouter et diffuse le morceau sur Pure FM. Une
émission atypique avec une programmation étonnante.
En 2012 il apparait dans le film de Vincent Bal « Zigzag Kid » dans lequel
il joue en anglais.
Toujours sur Pure Fm il lance « God Save The 90’s » en 2014, une
émission consacrée à la musique des années 90. Quelques mois plus tard,
produit par Kaos Films et diffusé sur la RTBF, il présente « Médecins
Légistes » une version francophone de la célèbre émission américaine
d’enquêtes criminelles « Forensic Files ».
En 2014, alors en vacances à Los-Angeles, il fait la rencontre d’un agent.
Après les formalités d’usage, il obtient son visa O-1 (visa artiste) en 2015
et part prendre la température à Hollywood.
De retour en Belgique il démarre Cafe Comedy sur Pure FM, un talk-show
mettant en avant les nouveaux talents de l’humour.

En février et mars 2016, il repart aux Etas-Unis, il y suit une formation au
studio d’Howard Fine, passe quelques auditions, fais de belles rencontres
et participe à des workshops.
En 2017 et 2018 il tourne la première saison de « Champion » une série
de 10 épisodes de 52 minutes. Dans cette comédie, réalisée par Thomas
François et Monir Ait Hamou, le presonnage principal est intérprété par
Mourade Zeguendi. Raphaël joue Patrick Lavacerri, un journaliste aux
mauvaises intentions… Première diffusion le 15 avril 2018
Début 2018 il repart à Los-Angeles pour y suivre une formation au
Barmon Garcia Braun Studio.

