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Raconte-moi ta vie ! en AURA
La sélection du comité de lecture #3
En ce retour de vacances scolaires, la seconde étape de la 3e
édition de Raconte-moi ta vie ! débute aujourd’hui. Elle fait
suite à la réunion du comité de lecture du 25 janvier dernier
qui a orienté les textes de chacune des classes du dispositif
vers les modes d’expressions suivants :

Mise en voix

Les élèves travailleront avec les auteurs et professeurs
référents.
À la recherche de la fête
Lycée polyvalent Ferdinand Buisson à Voiron
Autrices : Samaële Steiner et Judith Thiébaut

Mise en images

Le texte des élèves fera l’objet d’une mise en images
encadrée par l’auteur, un réalisateur et l’équipe
enseignante.
Raconte-moi ta vie…
Lycée professionnel La Cardinière à Chambéry
Auteur : Gabriel Lechevalier
Réalisateur : Jérémie Lamouroux

Mises en musique

Les élèves transposeront le récit vers une forme musicale
accompagnés par un binôme d’auteurs-compositeurs
sélectionnés par la SACEM.
Mites arrête pas pense à où
Lycée professionnel Montgolfier à Annonay
Binôme : Isaac Bonnaz et Matthieu Jaillet
Luna et Azur
ENILV de la Roche sur Foron
Binôme : Elie Chowanek et Vincent Mazzarino

Le comité de lecture

Ce comité de lecture est composé d’auteurs, de
personnalités et de représentants des
partenaires de Raconte-moi ta vie !
Marc-Olivier Dupin, compositeur,
SACD - Auteurs Solidaires
Jacques Fansten, scénariste – réalisateur
SACD - Auteurs Solidaires
Catherine Tullat, autrice - théâtre - radio MACD
Anne-Claire Lienhardt,
TotalEnergies Foundation
Ariane Brioist,
TotalEnergies Foundation
Anne Dorr, SACEM
Valérie François, chargée de mission, service
action culturelle
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Sylvie Mollière, conseillère Cinéma, Théâtre,
Littérature
DAAC (Délégation Académique aux Arts et à la
Culture) de Grenoble
Sonia Rougier, cheffe de Pôle - politiques
éducatives et dynamiques pédagogiques
DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et la Forêt)

Raconte-moi ta vie ! # En Auvergne-Rhône-Alpes #Aura3
Commencée en septembre dernier, cette 3e édition en Auvergne-Rhône-Alpes de Raconte-moi ta vie ! est une
expérience singulière qui permet à des jeunes lycéens 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 Auvergne-Rhône-Alpes, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture
de Grenoble et pour la première fois, il bénéficie de la coordination locale, sur l’ensemble de l’opération, de LUX
Scène Nationale de Valence. Par ailleurs, pour cette édition 2021-2022 Raconte-moi ta vie ! retrouve une
nouvelle fois ses partenaires : la SACD, la Sacem, la TotalEnergies Foundation et la MACD (Mutuelle des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques).
e

À l’issue de cette deuxième phase de travail, une représentation publique réunira le lundi 23 mai les lycées
participants à LUX Scène Nationale de Valence. Un recueil de l’ensemble des récits sera édité et offert à chacun
des participants en témoignage de leur travail et de leur implication.

Agenda

 27 septembre 2021
Journée de lancement à LUX Scène nationale
de Valence en présence des partenaires, de
l’équipe de coordination ainsi que des auteurs
et professeurs.
 25 janvier 2022
Délibération du comité de lecture
 23 mai 2022
Présentation des œuvres par les élèves au
public à LUX Scène Nationale de Valence et
distribution du livre des récits à tous les
participants.

À propos d’Auteurs Solidaires :
Présidé par Rodolphe Belmer, Auteurs Solidaires
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.

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