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Les récits mis en voix, en images

et en musique
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Raconte-moi ta vie ! est une opération imaginée et portéepar

Les membres du jury

Le jury est composé d'auteurs
professionnels, de personnalités
qualifiées et de représentants des
partenaires de Raconte-moi ta vie ! :

Sandrine Amenouche
Chargée de mission à la direction de la
culture et du patrimoine de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Agnès Barbier
Déléguée académique à l’action culturelle
à l’Académie de Clermont-Ferrand

Thierry Bourcy
Auteur, administrateur la MACD

Ariane Brioist
Chef de projet dialogue des cultures et
patrimoine de la Fondation Total

CatherineCuenca
Autrice animation, nouveaux médias et
administratrice de la SACD

Anne-Claire Lienhardt
Responsable dialogue des cultures et
patrimoine à la Fondation Total

Pascal Mirleau
Auteur animation et administrateur
d’Auteurs Solidaires

David Séchan
Administrateur SACEM

Sur 8 récits, élaborés par les jeunes des classes
participants, le jury, qui s’est réuni le 11 mars a choisi les
orientations suivantes :

2 mises en voix

1 court métrage

2 mises en musique

Pour les mises en voix les 2 classes travailleront
avec leurs auteurs et professeurs référents. Pour
les mises en images et en musique, les 3 classes
seront accompagnées par des professionnels de
l’audiovisuel et de lamusique : réalisateurs/réalisatrices,
auteurs, compositeurs, chefs opérateurs et ingénieurs
du son.

Un canapé marocain
Lycée Virlogeux à Riom
Du miel et du citron
Lycée Auguste Aymard à Espaly Saint Marcel

Un si gentil garçon
Lycée agricole de Bourdonnais à Moulin sur Allier

Tobi
Lycée Camille Claudel à Clermont-Ferrand
Ce n’est pas le début qui compte, c’est la fin
Lycée HSC Deville à Issoire
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Raconte-moi ta vie ! #7
En régionAuvergne-Rhône-Alpes

Cette 2e édition en région Auvergne-Rhône-Alpes dans
l’académie de Clermont-Ferrand a commencé en octobre
dernier.
Cette expérience singulière permet à de jeunes lycéens de
renouer avec leur histoire personnelle à travers une démarche
de création artistique. Ce projet imaginé et porté par le fonds
de dotation Auteurs Solidaires, est mis en œuvre pour 2020-
2021 en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Délégation Académique aux Arts et à la Culturede Clermont-
Ferrand. Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et Sauve qui peut
le court métrage coordonnent localement l’ensemble de
l’opération. Pour cette édition, la Sacem, la Fondation Total
et la MACD ont rejoint les partenaires de Raconte-moi ta
vie !.
Perspectives
Un recueil de l’ensemble des récits sera édité à l’automne
2021 et livré à chaque participant, élève, enseignant,
partenaire, témoignage de leur travail et de leur implication.
En septembre 2021, si la situation sanitaire le permet, une
représentation publique réunira les 5 lycées dans un lieu
emblématique de la région

Pour tout savoirsur 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 présidé par Rodolphe Belmer 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.

Quel auteur dans quel lycée ?

Laurent Clairet
Auteur et metteur en scènespectacle
vivant
Lycée agricole du Bourbonnais à Moulin
sur Allier

FrançoiseGlière
Auteure et metteuse en scène de spectacle
vivant
Lycée HSC Deville à Issoire

JulienMignot
Scénariste, réalisateur et photographe
Lycée professionnel Camille Claudel à
Clermont-Ferrand.

Grégory Robin
Scénariste et réalisateur
Lycée Virlogeux à Riom

Claudine Van Beneden
Auteure et metteuse en scène de
spectacle vivant
Lycée professionnel Auguste Aymard à
Espaly Saint Marcel
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Agenda

Octobre 2020
Lancement de l’opération

Mars 2021
Délibération du jury

Septembre 2021
Restitution et édition du recueil de
l'ensemble des récits
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