
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.

Entre divers jeux d’expression 
(écriture, théâtre, vidéo), venez 
réinventer un nouveau regard sur 
vous‑même et sur les autres à travers 
une expérience individuelle  
et collective.

 
Avec Brune Bleicher, metteure en scène  
– et Mehdi Krüger, poète‑interprète.

CONFIANCE EN SOI, 
CONSCIENCE DE SOI
Il peut-être difficile de s’exprimer en 
public, de parler de soi en confiance, 
surtout dans un environnement 
professionnel.
Venez découvrir votre potentiel et 
explorer votre expression en public, 
la confiance en soi et la conscience 
du corps et de la voix.

APPRIVOISER SON IMAGE 
GRÂCE À LA VIDÉO
Venez apprendre à vous familiariser 
aux outils numériques pour 
corresponsdre aux nouvelles 
exigences professionnelles 
(développement du CV numérique, 
entretiens virtuels, etc).

S’OUVRIR AUX LIEUX 
CULTURELS LYONNAIS
Le Lugdunum Musée et Théâtres 
romains et les Archives Municipales de 
la Ville de Lyon sont des partenaires 
vous accueille pour partager leurs 

locaux et leurs savoirs !

Ce parcours s’adresse à toutes et tous les volontaires qui désirent s’améliorer et 
s’épanouir professionnellement comme humainement. Dans un climat chaleureux, 
détendu et exigeant, nous ne vous demandons qu’enthousiasme, ouverture et curiosité !



DATES ET ADRESSES  

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

#RaconteMoi

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 !

Lugdunum

Fourvière

Archives  de Lyon

Perrache

Place des Archives

mailto:contact%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Inscription%20Raconte-Moi

