
 

Auteurs Solidaires remercie ses mècènes, partenaires financiers et locaux 

 
La Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle d’Aix-Marseille, le Collège Louise Michel, le Collège Pont de Vivaux, L’Atelier des Arts 

Communiqué de presse – Mercredi 24 mai 2017 
 

Auteurs Solidaires vous convie à la représentation des créations issues  
de sa première action  

 

Raconte-moi ta vie !  
 

 Dimanche 28 mai 2017 

à 14h30 ou à 17h00 (durée de la séance : 1h40) 
 

à l’Atelier des Arts  
133 Boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille 

 

Depuis le 27 septembre 2016, deux classes de 4ème des collèges Louise Michel et Pont de Vivaux (Marseille 10ème) 
accompagnées par des auteurs professionnels du spectacle vivant et de l’audiovisuel, sont partis en quête de leur 
histoire familiale. Plus de 60 heures d’ateliers de création animés par 7 auteurs : Emilie Aussel, scénariste et 
réalisatrice, Aurélia Barbet, scénariste et réalisatrice, Maxime Carasso, auteur et metteur en scène de théâtre, 
Jean-François Comminges, scénariste et-réalisateur, Karine Fourcy, metteure en scène et comédienne, Lionel 
Parrini, dramaturge, scénariste, poète et Régis Sauder, scénariste et réalisateur. Durant ces ateliers régulièrement 
déployés pendant l’année scolaire, les collégiens ont expérimenté différentes pratiques artistiques et, à partir des 
récits collectés, ont imaginé des créations mêlant audiovisuel et spectacle vivant. 
 

Auteurs Solidaires, en partenariat avec la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle d’Aix-
Marseille, a inscrit ce projet dans un parcours d’Education Artistique et Culturelle qui a été mis en œuvre avec le 
soutien des enseignants référents des deux classes de collèges classés Réseaux d’Education Prioritaire. 
 

Le réalisateur, scénariste et dialoguiste Claude Mouriéras et le metteur en scène de théâtre Didier Ruiz, dont 
l’expérience de terrain dans le domaine culturel et social fait référence, ont participé à l’élaboration du projet et 
accompagné les auteurs intervenants dans un principe d’échange et de partage. 
 

Auteurs Solidaires a confié la coordination et le suivi de l’opération à L’Alhambra Cinémarseille, Pôle régional 
d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel.  
 

Auteurs Solidaires est un fonds de dotation qui a pour mission d’élaborer et de proposer, à des publics ciblés, des expériences de 
partage de création portées par des auteurs, en partenariat avec des acteurs locaux, sur des territoires où le lien social requiert 
une attention soutenue. Imaginé à l’initiative de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), dans la tradition 
de solidarité qui fut à l‘origine même de sa création, Auteurs Solidaires, fondé en novembre 2014 par Jacques Fansten, 
scénariste et réalisateur, est présidé par Rodolphe Belmer. Ce fonds de dotation est gouverné par un Conseil d’Administration 
composé d’auteurs et de personnalités issues du monde de la culture et de l‘entreprise qui souhaitent s’engager dans des 
actions culturelles à vocation sociale. 
 
Des images des ateliers sont disponibles sur le site : http://www.auteurs-solidaires.org/nos-actions/raconte-moi-ta-vie/ 
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