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En écho au festival d’Angoulême nous valoriserons 
les planches de BD des personnes détenues qui ont 
participé au concours transmurailles de ce festival 
lors des années passées.

« Coup de cœur »  de la médiathèque et de 
l’UCACE.

En écho à la manifestation nationale « Nuit de la 
lecture », des pochettes surprise seront remises lors 
d’un tirage au sort… 20 minutes pour vous laisser sur-
prendre par la poésie et l’humour de Léon.
C’est un cycle de quatre conférences de poche qui 
nous transportent dans l’univers de Léon Lenclos, où 
l’irréel devient banal, où le quotidien semble extraor-
dinaire. 

Transmurailles 
1er étage

DU 8 JANVIER AU15 FÉVRIER  

Conférences de poche 
Cie Nokill

JEUDI 10 JANVIER   

EXPOSITION

Dans le cadre de la manifestation nationale « Nuit de la lecture »

2 conférences à la médiathèque 13h15 et 17h15
Durée : 20 minutes

cienokill.fr

Inscription : Bureau N 113 et N 112



Claire Ducreux nous revient dans l’écrin du théâtre. 
Nous suivrons l’histoire de ce vagabond, soutenue par 
un jeu de lumière. Il choisit une rue pour refuge provi-
soire, deux barrières symbolisent les portes de son uni-
vers, un pont se transforme en bateau et une sculpture 
devient son compagnon de voyage …

“Réfugiée Poétique” est un poème visuel où danse, 
mime, clown et théâtre gestuel se rencontrent et 
s’unissent pour former un seul et unique langage au ser-
vice des émotions et de ce qui se crée avec le public. 

Romain est derrière les barreaux depuis plus de dix ans... mais 
rentre chez lui tous les soirs. Coordinateur culturel au sein du 
centre pénitentiaire de Fresnes, il viendra nous présenter sa BD 
« Symphonie carcérale » et  raconter son travail quotidien qui 
a permis aux personnes incarcérées d’avoir accès à la culture. 
Bouqé, le dessinateur de la bande dessinée, sera également 
présent.

Réfugiée Poétique
De Claire Ducreux
À partir de 8 ans - Durée : 1h

MARDI 15 JANVIER   

JEUDI 24 JANVIER
17h15 - Médiathèque Gabriel Tarde

20h30 - Théâtre Ducourneau

Débat d’idées et d’expériences
Romain Dutter et Bouqé

Inscription : Bureau N 113 et N 112

Entrée libre

www.claireducreux.com



Renseignements et réservation : 

Bureau N 113 et N 112
anne-claire.landrieu@justice.fr 
lisa.chauffin@justice.fr
05.53.98.91.34 ou 05.53.98.89.07 http://presses.enap.justice.fr/fr-la+boutique.html 

Flashez-moi pour 
accéder à la 

BOUTIQUE EN LIGNE
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La compagnie nous a sollicités pour confronter leur écriture sur 
la maternité en prison avec le regard et le point de vue  de 
nos élèves et de notre personnel. Cette future pièce raconte 
l’histoire de Sonia lors de son passage en maison d’arrêt. Elle 
est enceinte, va vivre sa grossesse et le début de sa maternité 
derrière les barreaux. 
Inscription : Bureau N 113 et N 112

Qui est Véronique Courjault ? Qui est cette jeune mère 
de famille qui par trois fois a étranglé les nourrissons 
qu’elle venait, seule, de mettre au monde ? Qui est 
cette épouse dont le mari ne voit aucune de ces trois 
grossesses ? Un monstre ou une femme désespérée qui 
souffre, emmurée dans un silence terrifiant ?

Fin de promenade Cie qui porte quoi 

Lecture théâtrale et échange

Parcours meurtrier d’une mère 
ordinaire : 
l’affaire Courjault  
Documentaire fiction

MARDI 29 JANVIER   

MERCREDI 30 JANVIER   

17h15 - Amphi Armand Fallières

17h15 - Médiathèque

quiportequoi.wixsite.com


