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Raconte-moi ta vie ! dans les Hauts-de-France #5 
Lancement du dispositif 2022-2023  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quel auteur, dans quel lycée ? 
 
Céline Brunelle,  
Metteure en scène, auteure, 
Lycée des Métiers Colard Noël -  
CAP 2e année, Agent de Propreté et d’Hygiène 
Saint-Quentin 
 
Lucie Depauw,  
Dramaturge, scénariste 
Lycée Professionnel -   
Classe de 1ère Bac Pro Services aux Personnes et aux 
Territoires  
Vaumoise 
 
Lionel Palun, 
Electro-vidéaste,  
Lycée Polyvalent Pierre Forest - 
Classe de 2nde générale et technologique 
Maubeuge 
 
Manuel Paque, 
Dramaturge, metteur en scène 
Lycée des Métiers du Marquenterre –  
Classe de 2nde Maintenance nautique et Maintenance 
automobile  
Rue 
 
Cyril Viallon,  
Chorégraphe, 
Lycée Professionnel Ile de Flandres –  
Classe de 2nde Gestion Administration, Logistique, 
Transport 
Armentières 
 

 

En cette nouvelle rentrée scolaire, le fonds de dotation 
Auteurs Solidaires lance la 5e édition du dispositif à succès 
Raconte-moi ta vie ! dans la région Hauts-de-France, 
coordonné par l’Acap - pôle régional image. 
 
 

 

RMTV en HDF saison 5, c’est : 

 90 lycéens mobilisés 
 5 auteurs et autrices solidaires 
 5 établissements engagés 

Raconte-moi ta vie : comment ça marche ? 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de cinq classes 
de cinq lycées accompagnés par des auteurs professionnels, 
et soutenus par leurs enseignants référents, partent en 
quête de leur histoire personnelle et familiale. Pendant 
20 heures d’atelier, ces lycéens vont écrire leurs histoires 
sous forme de récit. Chaque classe présentera un ou deux 
récits 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 
seront 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, Auvergne-Rhône-Alpes et cette année 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  
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En partenariat avec 

 

 
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. 
 

 
Des partenaires fidèles 
Imaginé et porté par le fonds de dotation Auteurs Solidaires, ce dispositif est mis en œuvre en partenariat avec la 
Région Hauts-de France, la Délégation académique à l’Action Culturelle d’Amiens, la Délégation académique aux Arts 
et à la Culture de Lille, et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-France 
et bénéficie de la coordination locale, sur l'ensemble de l'opération, de l’Acap - pôle régional image. Pour cette 
édition 2022-2023 Raconte-moi ta vie ! retrouve une nouvelle fois ses partenaires : la SACD, la Sacem et TotalEnergies 
Foundation. 
 
  
Agenda 
 Septembre 2022 

Lancement de l’opération 
 
 Hiver 2022-2023 

Réunion d’orientation du comité de lecture 
 
 Juin 2023 

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