
Programmation culturelle FÉVRIER 2021

T H É Â T R E  F O R U M P R O J E T  D ’ É L È V E S

Compagnie DIGAMÉ

La Compagnie DIGAMÉ, experte en théâtre forum, intervient pour 
cadrer des débats citoyens présentés sous la forme d’un spectacle 
interactif écrit suite à un recueil de données. Le théâtre devient 
un outil et permet d’encadrer différemment la parole.

La 206e promotion de surveillants
passe le relais au CPIP 24 et 25

Vos collègues de la 206e promotion de surveillants ont réalisé 
une vidéo sur le thème des discriminations. Nous venons à votre 
rencontre jeudi 4 et lundi 15 février de 12h à 14h pour partager 
avec vous cette vidéo et recueillir vos réactions. Elles serviront 
de matière à une continuité du travail sur les discriminations 
avec la prochaine promotion de surveillants.

Vendredi 12 et samedi 13 février - Grande salle des modulaires

Lundi 15 février à 17h et 20h - Grande salle des modulaires

Initiation au théâtre forum et écriture de saynètes 

Restitution des ateliers de théâtre forum

Les élèves de la 24e promotion de CPIP s’interrogent sur les violences sexistes lors d’ateliers 
de théâtre forum.   
COMPLET

Ouvert à TOUS sur inscription

En s’appuyant sur les ateliers du 12 et 13 février, la compagnie DIGAMÉ propose un spectacle 
où la parole circule de manière interactive et où chacun peut devenir acteur d’une situation.

EnapCampus
La page officielle de 
l’École nationale 
d’administration 
pénitentiaire

Énap - 440, avenue Michel Serres - CS 10028
47916 AGEN cedex 9
www.enap.justice.fr
Intranet : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr

Renseignements et réservations : 
Bureau N 113 et N 112 - anne-claire.landrieu@justice.fr 
celine.ernst@justice.fr - 05.53.98.91.34 ou 05.53.98.89.07 

La clé du respect

Inscription par mail : celine.ernst@justice.fr ou bureau N113.

DISCRIMINATIO
NS



R É S I D E N C E  D ’ A R T I S T E A R T  C O N T E M P O R A I N P R O J E C T I O N S

Du 1e au 3 février - Énap

Lundi 1e février de 13h30 à 17h 

Mardi 09 février de 13h15 à 15h30 - 1er étage
Mardi 2 février et mercredi 3 février à 10h30, 14h30 et 17h

Lundi 1e février à 17h15 – Médiathèque

Du 11 janvier au 12 mars   - 1er étage Lundi 08 et jeudi 11 février de 9h00 à 12h30 - Amphi Michelet

Jeudi 11 février à 17h15 - Médiathèque

Nicolas Daubanes est un artiste plasticien qui aborde depuis 
de nombreuses années les thèmes de l’enfermement et de 
la détention, en intervenant notamment en milieu carcéral. 
En résidence à l’association POLLEN à Monflanquin (47) de 
septembre à décembre 2020, Nicolas Daubanes est venu 
découvrir l’Énap et de son patrimoine.

Durée : 3h00
Projections ouvertes à tous les personnels de l’école.

« Quartier des femmes mineures, 
prison des Baumettes, Marseille »  

une œuvre de Nicolas Daubanes présentée en regard avec des pièces de 
la collection pénitentiaire du CRHCP

L’Enap à Agen : 20 ans déjà… 
Un film en hommage aux personnels de l’Énap, 

réalisé par Jean-François Alonzo

Les réseaux de la haine 
de Rockhaya Diallo et Mélanie Gallard, 2014

L’ouïe qui roule...masquée !

Rencontre « non essentielle » avec Nicolas Daubanes
Balade sonore « Tout autour » : session de rattrapage

Écoute collective des documentaires sonores 
de Katia Kovacic

De retour à l’Énap, la documentariste sonore Katia Kovacic, 
se déplace de service en service et vient à votre rencontre 
pour vous faire découvrir son travail.
Fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles !

Venez seul, à 2 ou 3 maximum pour une rencontre de 15 minutes avec l’ar-
tiste.

Vous n’avez pas pu participer à la balade sonore proposée en septembre dernier pour les 20 
ans de l’Énap à Agen ? Nous vous proposons une session de rattrapage.
« Tout autour » est une balade guidée et racontée au casque autour de l’école. Ce projet ar-
tistique est le fruit d’un travail de plusieurs mois avec la documentariste sonore en résidence 
à l’Énap, Katia Kovacic.

Balade d’une durée de 50 minutes, en présence de l’artiste.

Documentaire de 50 minutes environ.
Écrivaine et militante antiraciste, Rockhaya Diallo est une person-
nalité connue pour défendre la mixité sociale et lutter contre les 
discriminations. Elle est victime en 2014 d’un appel au viol lancé 
sur Twitter par un anonyme. Elle va partir de cette expérience 
personnelle pour s’interroger sur l’usage de la liberté d’expression 
sur Internet et enquêter sur le phénomène : comprendre son ex-
pansion, ses modes de circulation sur le net, les recours dont dis-
posent les victimes d’agressions ou de menaces.

Et si vous preniez le temps d’écouter la parole des élèves surveillants, recueillie par Katia  
Kovacic, documentariste sonore en résidence à l’Énap en 2019 et 2020.  
En présence de l’artiste. 

Inscription par mail : celine.ernst@justice.fr ou bureau N113.

Inscription par mail : celine.ernst@justice.fr (merci de préciser le nombre de participants et le 
créneau souhaité dans le mail : 13h15 – 13h30 – 13h45...) ou bureau N113.

Inscription par mail : helene.baussard@justice.fr ou à la médiathèque.Inscription par mail : celine.ernst@justice.fr ou bureau N113.

DISCRIMINATIO
NS


