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L’association L’orage, spécialisée dans la produc-
tion et la diffusion du documentaire sonore va nous  
faire découvrir une discipline artistique qui travaille 
le son, l’écoute, l’attention à l’autre et  la diffusion. 
Sur sa deuxième semaine de résidence, nous allons 
articuler la programmation autour de différents 
points et moments d’écoute.

Résidence de Katia Kovacic 
de l’Orage

R É S I D E N C E  D ’ A R T I S T E  À  L ’ É n a p  -  DU 13 AU 20 MARS 2019

Une mère veut comprendre ce qu’est devenue sa 
fille, Emma, 15 ans, endoctrinée par les réseaux de 
l’Etat islamique. Une série documentaire en cinq épi-
sodes qui montre une société démunie face à l’isla-
misme radical.

« Ma fille sous influence »
Un podcast de Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand 
pour « Les Pieds sur terre ».

MERCREDI 13  ET JEUDI 14 MARS  
de13h30 à 13h55 - Amphithéâtre Michelet



Une séance d’écoute, c’est un moment où on 
peut fermer les yeux, s’allonger dans un tran-
sat ou sur des coussins pour écouter et aussi 
pour échanger, partager, débattre des sons 
qui font rire, rêver, voyager, penser, réfléchir, 
ou au contraire, qui donnent envie de dormir !

Le repos des yeux, 
des temps d’écoute collectifs

R É S I D E N C E  D ’ A R T I S T E  À  L ’ É n a p  -  DU 13 AU 20 MARS 2019

La salle de musique deviendra, durant une semaine, un espace  dédié à l’écoute, nous propose-
rons des moments où l’on s’installe confortablement pour prendre le temps d’écouter des œuvres 
sonores : documentaires radiophoniques, créations sonores, fictions. 

L’équipe de la médiathèque invitera à découvrir son fonds sonore notamment les productions 
culturelles créées par les personnes détenues.

Couloir 1er étage - 13h15 -14h 
Deux professeurs du conservatoire d’Agen et la chorale du personnel nous inviteront à un moment 

d’écoute musicale au mois de mars et un autre en avril.

Des lieux d’écoute
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MARS  

Salle musique (ferme de Trenque)

Médiathèque



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 Co
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« la conférence sur les enjeux 
énergie/climat, qui changera ta vie...» 
Organisée par des élèves Master EEDD à l’Espe d’Agen

L’école en bateau - l’enfance volée
Organisée par Le département droit et service public

MARDI 6 MARS - Amphithéâtre Armand Fallières - 18h

MARDI 12 MARS - Projection/débat - Amphithéâtre Armand Fallières - 20 h

TOUS LES mercredis   Salle de musique de 20h à 22h30 - Ferme de Trenque

Musique

« Si tu penses qu’on sauvera le monde en triant nos déchets et en coupant l’eau 
quand on se lave les dents, tu vas apprendre beaucoup de choses. D’où vient le 
changement climatique ? A quoi sert l’énergie ? Comment agir au quotidien ?                                    
La Russie, Trump, Accord de Paris, Moyen-Orient. A la fin tu auras toutes les clefs pour 
comprendre et décrypter ce qu’on dit de tout ça dans les médias et tu verras le 
monde autrement. » 

L’atelier musique de l’Énap se poursuit, initié par les CPIP 23 et repris par les surveillants de 
la promotion 199. N’hésitez pas à vous y rendre, ne serait-ce que pour essayer ! Ouvert à 
tous musiciens et chanteurs, amateurs ou confirmés, les mercredis soirs à partir de 20h, salle 
du 1er étage de la Ferme de Trenque.

Après dix-neuf années de procédure, le scandale de l’École en bateau a enfin 
été jugé. De 1969 à 2001, cette association a embarqué sur ses bateaux plus de 
400 enfants, pour vivre une aventure extraordinaire loin de leur famille. Mais cette 
utopie post soixante-huitarde s’est révélée être l’une des plus grandes affaires de 
pédophilie connue à ce jour en France. Laurent Esnault fut l’un de ces enfants…

Avec la présence de Laurent ESNAULT, réalisateur, Docteur 
AL JOBOORY du CASPERTT, et Florent COCHEZ du CRIAVS.


