
Auteurs Solidaires et la Région des Hauts-de-
France reconduisent l’opération «  Raconte-moi
ta vie ! » pour la période 2020-2021

Grâce à cette expérience singulière, de jeunes lycéens et
apprentis renouent 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 2020-
2021, en partenariat avec la Région 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.

Le principe  :  tout au long de l’année scolaire, au sein de six
classes de six établissements scolaires repartis sur l’ensemble
du territoire des Hauts-de-France, des élèves partent en quête de
leur histoire personnelle, accompagnés par des auteurs en
collaboration avec les enseignants référents. Durant un temps
d’écriture partagé avec les auteurs (20 heures d’atelier), ils et
elles vont écrire leurs histoires sous forme de récit.
Chaque  classe présentera deux récits à un jury. Après
délibération, celui-ci sélectionnera un texte par classe qu'il
orientera soit vers une adaptation  scénique, soit vers une
scénarisation menant à la réalisation d'un court métrage, soit
vers une adaptation musicale urbaine.

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

Quel auteur dans quel  lycée

Denis Baronnet,
Ecrivain et auteur spectacle
vivant - Lycée Raymond Queneau à Villeneuve
d’Ascq
Cédric Bonfils, 
Auteur  spectacle vivant - Lycée Pierre Méchain à
Laon
 Laurent Contamin, 
Auteur, metteur en scène spectacle vivant et
radiophonique – CFA agricole des Hauts-de-
France à Beauvais
 Yohann Kouam,
 Scénariste et réalisateur   - Lycée professionnel   
 Henri Senez à Hénin-Beaumont
Dominique Sampiero,
Ecrivain, auteur spectacle vivant, scénariste
audiovisuel et radiophonique – Lycée polyvalent
Ernest Couteaux à Saint-Amand-les-eaux
Justine Vuylsteker,  
Scénariste et réalisatrice - Lycée professionnel  Ile
Jeanty à Dunkerque 

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.

« Raconte-moi ta vie ! » est une opération soutenue par

Agenda

Septembre 2020 

Lancement de l’opération

Janvier 2021

Délibération du jury

Septembre 2021

Restitution publique
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