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Lancement de Raconte-moi ta vie !
dans les Hauts-de-France #HDF4

Auteurs Solidaires et la Région Hauts-de-France (HDF) reconduisent pour
la 4e année consécutive, le projet culturel Raconte-moi ta vie ! pour l’année
scolaire 2021-2022.

Raconte-moi ta vie ! est une expérience singulière qui permet à de
jeunes lycéens et apprentis de renouer avec leur histoire personnelle à travers
une démarche de création artistique au contact d'auteurs venus les
accompagner et les guider dans ce cheminement à la fois intime et artistique.
Ce projet imaginé et porté par le fonds de dotation Auteurs Solidaires, est
mis en œuvre en partenariat avec la Région Hauts-de France, la Délégation
Académique aux Arts et à la Culture de Lille, la Délégation Académique à
l’Action Culturelle d’Amiens et la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt. Il bénéficie de la coordination locale, sur l'ensemble
de l'opération, de l’Acap - pôle régional image, et du soutien logistique
de Pictanovo. Par ailleurs, pour cette édition 2021-2022 Raconte-moi ta vie
! retrouve une nouvelle fois ses partenaires : la SACD, la Sacem et TotalEnergies
Foundation.

Le Principe
Tout au long de l’année scolaire, au sein de cinq classes, de cinq
Lycées et CFA répartis sur les Académies d’Amiens et de Lille, des
élèves accompagnés par des auteurs professionnels et soutenus par
leurs enseignants référents, partent en quête de leur histoire personnelle
et familiale. Durant un temps d’écriture partagé avec les auteurs (20
heures d’atelier), ces lycéens vont écrire leurs histoires sous forme de
récits. Chaque classe présentera deux récits à un comité de lecture
qui les orientera vers une mise en image, une mise en voix ou une
mise en musique.

Pour tout savoir sur Raconte-moi ta vie !
Rendez-vous sur le site www.auteurs-solidaires.org

Auteurs Solidaires présidé par Rodolphe Belmer est un fonds de dotation
imaginé à l’initiative de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) ayant 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. Le Conseil
d’administration d’Auteurs Solidaires est 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 ?

Amar Oumaziz
Auteur - théâtre
Lycée Gambetta
59200 Tourcoing

Anne-Marie Storme
Autrice - théâtre, court-métrage
Lycée professionnel Aimé Césaire
59000 Lille

Laurent Cappe
Auteur et metteur en scène - théâtre
Lycée professionnel du Détroit
62100 Calais

Max Bouvard
Auteur - théâtre, arts de la rue
Maison Familiale Rurale La Capelle
02260 La Capelle

Maxime Motte
Scénariste et réalisateur - cinéma
Lycée professionnel Pierre Mendès France
80200 Péronne

et soutenue par

Agenda

22 septembre2021
Lancement de l’opération

Hiver 2021-2022
Délibération du Comité de lecture

Juin 2022
Restitution et édition du recueil de l'ensemble
des récits
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5 octobre 2021
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