
Raconte-moi
• ÉDITION 2021 •

Un parcours de 9 ateliers artistiques en immersion dans le Lugdunum Musée et Théâtres 
romains et dans les Archives Municipales de Lyon.

Accompagner autrement en partageant une expérience humaine et 
collective avec vos publics et les artistes Brune Bleicher, metteure en 
scène et Mehdi Krüger, poète-interprète.

OBJECTIFS
Constituer un groupe de 12 personnes accompagnées par vos soins pour vivre 
avec eux des ateliers artistiques autour de l’expression de soi et créer du lien 
entre leurs histoires et les œuvres des musées. 

L’ambition est d’activer différents leviers d’expression et de (re)prise 
de confiance en soi : 

 – le levier de l’écriture permettant de mener un travail plus personnel et intime 
sur l’expression de soi (« mon parcours, mes forces, mes passions… »), 
 – le levier du théâtre autorisant les personnes moins à l’aise avec les mots à 

trouver d’autres ressorts d’interprétation et d’expression, 
 – enfin le levier de la vidéo, pour apprivoiser son image et 

permettre une prise de recul avec soi-même.

Les impacts attendus sont :

 – la participation active dans un groupe soudé et solidaire
 – le développement de l’aisance des personnes
 – le développement de la confiance en soi et de l’estime 

nécessaire dans leur parcours de vie et leur parcours 
professionnel
 – le développement d’un sentiment de fierté 
 – l’acquisition de compétences transversales qui viendront 

renforcer leurs compétences professionnelles
 – l’ouverture à des institutions culturelles lyonnaises 
 – le déploiement de leur mobilité dans la Métropole



DATES ET ADRESSES  

Atelier partenaire du projet : 28/09 de 14h à 17h au Lugdunum Musée et 
Théâtres Romains 
Ateliers de 14h à 17h  

–  Les 9/11 ; 16/11 ; 2/12 ; 9/12 et 16/12  
 
au Lugdunum Musée et Théâtres 
Romains, 17 rue Cléberg, 69005 Lyon

Funiculaire F2, arrêt Fourvière

– Les 23/11 ; 30/11 ; 7/12 et 14/12 
 
aux Archives Municipales de la Ville de 
Lyon, 1 place des Archives  69002 Lyon 
 
Métro : Gare de Lyon Perrache
Tram : T1 / T2 arrêt Place des Archives

CONTACT
Association Filigrane 
04 77 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

N’hésitez pas à partager votre expérience 
de ces ateliers sur les réseaux sociaux 
à l’aide du hashtag #RaconteMoi et en 
mentionnant @filigraneartistique,  
@LugdunumMTR, @archivesdelyon !
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