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Le choix du jury 

Le jury composé de 10 professionnels s’est réuni le 21 
janvier, il a orienté 8 récits vers une mise en voix 
scénique et 2 récits vers la mise en fiction et la 
réalisation de courts-métrages. 

Pour la scénarisation et la réalisation les 2 classes seront 
accompagnées par des professionnels de l’audiovisuel : 
chefs opérateurs, ingénieurs du son, réalisateurs... et les 
8 classes travailleront à la mise en voix de leurs récits 
avec leurs auteurs référents.  
 
La dernière phase de cette opération réunira les 10 lycées 
pour une représentation publique des mises en voix des 
récits et la projection des courts-métrages, en septembre 
prochain dans un lieu emblématique de la Région. A l’issu 
de cette expérience unique l’ensemble des textes sera 
édité. 
 
Palmarès 2019 

Mise en voix  
La légendaire histoire du 4 novembre, Lycée 
professionnel Normandie Niemen, Calais ; 
La vie n’est pas un conte de fée, Lycée professionnel de 
Guynemer, Dunkerque ; 
Keyys, Lycée Robert Desnos, Crépy-en- Valois ; 
La vie n’est pas toujours facile mais de belles choses 
peuvent arriver,  Lycée agricole de la Thiérache, Fontaine 
les Vervins ; 
La soirée, Lycée du Val d’Authie, Doullens ; 
Pièce montée, CEFMA –CFA, Tourcoing ; 
Kaleïdoscope, Lycée polyvalent Emile Zola, Wattrelos ; 
Le Drame de ma vie, Lycée des Métiers  Boucher de 
Perthes, Abbeville. 
 
Court-métrage 
La vie de Louga, CFA Interfor – SIA, Amiens ; 
Une nouvelle famille, Lycée professionnel Bernard 
Chochoy, Lumbres. 
 

 

Les membres du jury 
Jacques Bonnaffé, Auteur, Metteur 
en scène et Comédien,  Parrain de 
l’opération « Raconte-moi ta vie ! » 
2ème édition en Hauts-de-France 

Denise Chalem, Autrice et 
Administratrice de la Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
(SACD) 

Dominique Sampiero, Auteur, et 
Administrateur de la Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
(SACD) 

Marie-Anne Le Pezenec, 
Scénariste, Administratrice d’Auteurs 
Solidaires 

Marc -Olivier Dupin, Compositeur, 
Administrateur d’Auteurs Solidaires  

Cyri l  Cornet, Conseiller Cinéma - 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC Hauts-de-France)  

Pascale Bocqui llon, Chargée de 
mission secteur Cinéma, Audiovisuel, 
Nouvelles images -  Région Hauts-de-
France  

P ierre Dupont, Enseignant chargé 
de mission Cinéma et Audiovisuel - 
Délégation Académique à l’Action 
Culturelle (DAAC) de l’Académie de 
Lille  

Agnès Van Bel legem, Enseignante 
chargée de mission cinéma - 
Délégation Académique à l’Action 
Culturelle (DAAC) de l’Académie 
d’Amiens  

Delphine Prignot, Coordinatrice du 
réseau les Arpenteurs, Enseignants 
d’éducation socio- culturelle – 
Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et des Forêts (DRAAF 
Hauts- de-France)  

PALMARES « RACONTE-MOI TA VIE !" #4 
 Deuxième édition dans les Hauts-de-France  

Une opération parrainée par Jacques Bonnaffé 
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Deuxième édition dans les Hauts-de-France  

Pour rappel cette seconde édition de « Raconte-moi 
ta vie ! » dans les Hauts-de-France a débuté le 1er 
octobre. Cette expérience singulière a pour but de 
permettre aux jeunes de renouer avec leur histoire 
personnelle à travers une démarche de création 
artistique. Ce projet imaginé par le fonds de dotation 
Auteurs Solidaires est mis en œuvre pour 2019-
2020, en partenariat avec la Région Hauts-de-
France, la DRAC Hauts-de-France, les Délégations 
Académiques aux Arts et à la Culture des Rectorats 
d’Amiens et de Lille, et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. L’Acap-
pôle régional image est en charge de la coordination 
de l’ensemble de l’action sur le territoire régional et 
Pictanovo apporte son soutien logistique. 
 

Pour tout savoir sur cette opération rendez-vous sur le 
site www.auteurs-solidaires.org 

 

Auteurs Solidaires est un fonds de dotation imaginé à 
l’initiative de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques) qui a pour mission d’élaborer et de proposer des 
expériences de partage de création portées par des auteurs, en 
partenariat avec des acteurs locaux sur l’ensemble du territoire 
national. Auteurs Solidaires fondé en 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.  

 
 

 

 

 

 

Contact Auteurs Solidaires : Véronique Perlès, Directrice du Fonds de dotation  
01 40 23 44 08 – veronique.perles@auteurs-solidaires.org 

Contact presse : Sophie Gauthier – 06 76 04 14 02 
scolombelgauthier@icloud.com 

 

Quel auteur dans quel lycée ? 

 
Calais   
Véronika Boutinova, Lycée 
professionnel Normandie Niemen 
 
Dunkerque 
Tom Gobart, Lycée professionnel 
Georges Guynemer  
 
Doul lens 
David Grondin, Lycée du Val d’Authie  
 
Fontaine les Vervins  
Grégoire Lemoine, Lycée agricole de 
la Thiérache 
 
Lumbres  
Frédérick Maslanka, Lycée 
professionnel Bernard Chochoy 
 
Abbevil le  
Alain Patetta, Lycée des Métiers  
Boucher de Perthes  
 
Amiens  
Anita Rees, CFA Interfor – SIA 
 
Crépy en Valois   
Eric Rondeaux, Lycée professionnel  
Robert Desnos 
 
Tourcoing  
Dominique Thomas, CEFMA – CFA 
 
Wattrelos  
Caroline Torelli, Lycée polyvalent 
Emile Zola  
 
Agenda 

 
Octobre 2019  

Lancement de l’opération 

21 Janvier  2020 

Délibération du jury 

Septembre 2020  

Restitution publique  

 


