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RACONTE-MOI TA VIE !#6
Les membres du jury
Le jury est composé d'auteurs
professionnels, de personnalités
qualifiées et de représentants des
partenaires de Raconte-moi ta vie !
Sylvie Bailly
Scénariste, administratrice d’Auteurs
Solidaires
Philippe Bodilis
Représentant groupe Total dans les
territoires (RGT)
Pascale Bocquillon
Chargée de mission cinéma et éducation
à l’image - Région Hauts-de-France
Dominique Dalcan
Compositeur - SACEM
Jacques Fansten
Scénariste et réalisateur, administrateur
et fondateur d’Auteurs Solidaires
Willy Kazrmierczac
Professeur d’éducation socio-culturelle
DRAAF Hauts-de-France
Mathilde Maraninchi
Autrice animation, administratrice de la
SACD
Jean-Sébastien Massart
Coordinateur cinéma-audiovisuel - DAAC
du Rectorat de l’Académie de Lille
Isabelle Stéphan
Responsable de la coordination - DAAC
du Rectorat de l’Académie d’Amiens
Amandine Vidal
Conseillère aux partenariats éducation
culture - DRAC Hauts-de-France

Contacts
Auteurs Solidaires - Nathalie Germain
Déléguée aux actions et au mécénat
06 07 66 81 38
nathalie.germain@auteurs-solidaires.org
Presse - Sophie Gauthier
Attachée de presse
06 76 04 14 02
scolombelgauthier@icloud.com

Les récits mis en voix, en images
et en musique
Sur 9 récits, élaborés par les jeunes des classes
participantes, le jury, qui s’est réuni le 25 janvier, a choisi les
orientations suivantes :

3 mises en voix
▶ Après les cours
Lycée professionnel Henri Senez à Hénin-Beaumont
Flammes sur les portières
Lycée polyvalent Ernest Couteaux à Saint-Amand-lesEaux
▶ Voir Venise et...
Lycée général et technologique Raymond Queneau à
Villeneuve d'Ascq

1 court métrage
▶ Ma Emma
Lycée professionnel Île Jeanty à Dunkerque

2 mises en musique
▶ D'hier vers demain
CFA agricole des Hauts-de-France à Beauvais
▶ Nos envies et Ecouter
Lycée polyvalent Pierre Méchain à Laon
Pour les mises en voix, les 3 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 la musique :
réalisateurs/réalisatrices, auteurs compositeurs, chefs
opérateurs et ingénieurs du son.
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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

Agenda
Septembre 2020
Lancement de l’opération

Raconte-moi ta vie ! #6
dans les Hauts-de-France
Cette 3e édition dans les Hauts-de-France a débuté en
septembre dernier.
Cette expérience singulière, permet à de jeunes lycéens et
apprentis 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, grâce à nos
partenaires attentifs et investis dans les actions sociales et
culturelles à destination des jeunes : la Région Hauts-deFrance, 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 cette édition, la Sacem
et la Fondation Total ont rejoint les partenaires de Racontemoi 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 6 lycées dans un lieu
emblématique de la Région.
Pour tout savoir sur cette opération rendez-vous sur le site
www.auteurs-solidaires.org

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

Auteurs Solidaires est un fonds de dotation, fondée en 2014 à l’initiative
de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), qui
élabore et propose 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 qualifiées issues du monde de la culture et de l‘entreprise
souhaitant s’engager dans des actions culturelles à vocation sociale.
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