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Lancement de la 1ère édition de 
Raconte-moi ta vie ! en Île-de France #1 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quel auteur, dans quel lycée ? 
 

Cesare Capitani,  
Auteur, dramaturge, 
Lycée Georges Brassens – 
Classe de 2nde générale 

Courcouronnes (91) 
 

Laurent Cazanave, Dramaturge,  
metteur en scène, réalisateur, 
Lycée Jacques Vaucanson –  
Classe de 1ère Système numérique 

Les Mureaux (78) 
 

Marie de Beaumont, 
Dramaturge,  
Lycée Pierre Mendès-France – 
Classe 3PM / Prépa Métiers 

Villiers-le-Bel (95) 
 

Véronique Essaka-de Kerpel, 
Autrice et metteure en scène, 
Lycée Georges Brassens – 
Classe de 1ère Système numérique 

Courcouronnes (91) 
 

Isabelle Gely,  
Réalisatrice, librettiste, 
Lycée Jacques Vaucanson –  
Classe de 1ère Soins et service à la personne  

Les Mureaux (78) 
 

Karine Mazel, 
Dramaturge, metteure en scène,  
Lycée Pierre Mendès-France – 
Classe 3PM / Prépa Métiers 

Villiers-le-Bel (95) 
 

 
RMTV en IDF saison 1, c’est : 

✓ 99 lycéens mobilisés 

✓ 6 auteurs et autrices solidaires 

✓ 3 établissements engagés 

En cette nouvelle rentrée scolaire, le fonds de dotation Auteurs 
Solidaires inaugure la première édition du dispositif à succès 
Raconte-moi ta vie ! en Île-de-France et se déroule cette année 
dans l’académie de Versailles, en partenariat avec l’Acrif, 
l’Association des cinémas de recherche d’Ile-de-France. 
 
 Raconte-moi ta vie : comment ça marche ? 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de six classes, de 
trois lycées répartis sur l’académie de Versailles, accompagnés 
par des auteurs professionnels et soutenus par leurs 
enseignants référents, découvrent le travail d’écriture en 
explorant leur expérience personnelle et collective. Pendant 20 
heures d’atelier, ces lycéens vont écrire leurs histoires sous 
forme de récit. Chaque classe présentera deux récits maximum 
à un comité de lecture qui les orientera vers une mise en image, 
une mise en voix ou une mise en musique. Un deuxième temps 
d’écriture suivra : celui de l’adaptation du récit vers l’orientation 
donnée par le comité de lecture dans le but de réaliser une 
œuvre collective qui sera présentée au public en fin d’année 
scolaire. Les récits de toutes les classes sont édités dans un livre. 
 

 

Un dispositif d’éducation et d’accès à la culture national 
Présente désormais sur trois régions de France, les Hauts-de-
France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et aujourd’hui l’Île-de France, 
l’opération Raconte-moi ta vie ! permet à de jeunes lycéens 
d’aborder une histoire personnelle ou familiale dans un cadre 
collectif de création artistique. La transposition de cette histoire 
en une forme artistique permet une distanciation parfois 
nécessaire à la dédramatisation et à l’acceptation.  
 
Cette expérience singulière de partage de création contribue à 
renforcer le lien social à différents niveaux : dans les familles, 
dans les relations des élèves entre eux, entre les élèves et le 
corps enseignant, entre les élèves et le système scolaire...  
Raconte-moi ta vie ! est une aventure personnelle et collective 
qui permet de consolider la confiance en soi et en l’autre en 
offrant à des jeunes la possibilité de trouver des repères qui les 
aideront à se construire. Elle est également une ouverture à 
d’autres possibles pour des élèves en recherche d’orientations 
dans la construction de leur avenir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout savoir sur Raconte-moi ta vie ! 

Rendez-vous sur le site www.auteurs-solidaires.org 
Contact presse : 

Sophie Gauthier - Attachée de presse -        06 76 04 14 02 - ✉ scolombelgauthier@icloud.com 
 

Raconte-moi ta vie ! est une opération  

 

 

 

 

Soutenue par 

 

 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec 

 

Des partenaires engagés 
Imaginé et porté par le fonds de dotation Auteurs 
Solidaires, ce dispositif est mis en œuvre en 
partenariat avec la Région Île-de-France et bénéficie 
de la coordination locale, sur l'ensemble de 
l'opération, de l ’Acrif, l’Association des cinémas de 
recherche d’Île-de-France. Pour cette p r e m i è r e  
édition 2022-2023 Raconte-moi ta vie ! peut 
compter sur ses partenaires fidèles : la SACD, la 
Sacem et TotalEnergies Foundation. 
 

 

 

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. 
 

 

Agenda 
✓ Septembre 2022 

Lancement de l’opération 
 
✓ Hiver 2022-2023 

Délibération du comité de lecture 
 
✓ Juin 2022 

Présentation des œuvres au public par les 
élèves et distribution du livre des récits à 
tous les participants. 

 

 

 

• À propos de l’Acrif 

• L'Acrif – l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-France. 
Association conventionnée avec l'État et la Région Île-de-France, 
l’Acrif porte un projet de mise en réseau de cinémas d’Art et 
d’essai situés en Île-de-France, d’action culturelle et artistique en 
faveur de la diffusion des films auprès des publics, qui s'articule 
autour du pilotage direct d'actions, de l'accompagnement des 
films, des porteurs de projets autour de l'image, de l'animation 
des réseaux et du développement de ressources. 

http://www.auteurs-solidaires.org/
mailto:scolombelgauthier@icloud.com

