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Le choix du jury 

Le jury composé de 8 professionnels s’est réuni le 15 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 maladie s’est invitée, Lycée Alexandre Bérard,  Ambérieu en 
Bugey ; 
Odilo, Lycée professionnel Joseph-Marie Carriat,  Bourg en 
Bresse ; 
Jacques-Antoine et les autres, Lycée Elie Vignal, Caluire 
Exil Chilien - Lycée du Forez, Feurs ; 
Un passé mystérieux, Lycée professionnel Barthélémy 
Thimonnier,  l’Arbresle ; 
Le grand voyage de Moussa, Lycée professionnel François 
Cevert, Ecully ; 
Un cri silencieux, Lycée professionnel Don Bosco, Lyon 5 ; 
Escape room, Lycée professionnel Louis Armand,  Villefranche 
sur Saône. 
 
Court-métrage 
Mon frère ce héros, Lycée Albert Camus, Rillieux La Pape ; 
Ma valise à Ibiza , Lycée agricole Saint André, Sury Le Comtal . 
 

 

 

 

 

Les membres du jury 
Jacques Fansten, Scénariste et 
Réalisateur, Administrateur et 
Fondateur d’Auteurs Solidaires 

Sy lv ie Bai l ly, Scénariste, 
Administratrice d’Auteurs Solidaires 

Valérie Fadini, 
Scénariste, Administratrice de la 
Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques (SACD) 

Jean-Paul  Farré, Auteur de 
théâtre, Administrateur de la Société 
des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) 

Grégory Lobert ,   Manager 
engagement sociétal et 
correspondant Fondation SNCF 

Valérie Perr in, Déléguée 
Académique aux Arts et à la Culture 
de l’Académie de Lyon 

Mathi lde Atangana, Chargée de 
mission de Madame  Florence 
Verney-Carron Vice-Présidente 
Déléguée à la Culture et au 
Patrimoine  

Didier Cohen,  Scénariste, 
Administrateur  de la Mutuelle des 
Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (MACD) 

Agenda 
 

Octobre 2019  

Lancement de l’opération 

15 Janvier  2020 

Délibération du jury 

Septembre 2020  

Restitution publique  

 

PALMARES « RACONTE-MOI TA VIE !" #5 
 Première édition dans la région Auvergne-Rhône-Alpes  
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Première édition en région Auvergne-Rhône-
Alpes 

Pour la première année le projet culturel « Raconte-moi ta 
vie ! » se déploie dans 10 lycées de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cette édition a été construite en lien avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Délégation Académique aux Arts 
et à la Culture de Lyon.  Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma 
coordonne localement l’ensemble de l’opération. 
 
Cette expérience singulière a pour but de permettre aux jeunes 
de renouer avec leur histoire personnelle à travers une 
démarche de création artistique. « Raconte-moi ta vie ! » a été 
imaginé par le fonds de dotation Auteurs Solidaires. Devant le 
succès des premières éditions à Marseille et à Sarcelles, 
Auteurs Solidaires étend cette action au niveau regional. 
 

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 ?  

Ambérieux en Bugey  
Géraldine Boudot, Lycée Alexandre 
Bérard  
 
Bourg en Bresse 
Aurélie Marpeaux, Lycée 
professionnel Joseph-Marie Carriat  
 
Ca luire et Cuire 
Pascal Roy, Lycée Elie Vignal 
 
Ecully  
Azouz Begag, Lycée professionnel 
François Cevert  
 
Feurs  
Fabrice Roulliat, Lycée du Forez  
 
L ’Arbresle  
Emma Degoutte, Lycée 
professionnel Barthélémy 
Thimonnier  
 
Lyon  
Pauline Rostain, Lycée professionnel 
Don Bosco 
 
Ri l lieux la Pape  
Françoise Guérin, Lycée Albert 
Camus 
 
Sury le Comtal   
Raphaëlle Bruyas , Lycée agricole 
Saint André 
  
Vil lefranche sur Saône  
Jean-Marc Laire, Lycée 
professionnel Louis Armand 
 


