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Mercredi 6 décembre 20h30

« La vie des autres »
Amphithéâtre Armand Fallières

à l’initiative des élèves de la 22ème promotion de Cpip

1984, Berlin-Est, Gerd Wiesler, agent de la Stasi, police politique de la RDA, est en 
charge de la surveillance des Dreyman, un couple d’artistes, considérés comme trop 
loyaux pour être honnêtes. Instrument du régime, le fonctionnaire fidèle va devoir 
faire face à des sentiments contradictoires.  

« La vie des autres » revient sur les heures sombres de l’Allemagne de l’Est où la 
délation, les théories du complot et la surveillance constante étaient le lot quotidien 
des citoyens de la RDA. Un film à voir ou à revoir, qui peut étrangement faire écho à 
certains vices de nos sociétés contemporaines.

Alors que le gouvernement britannique des années 60 tend inlassablement à restreindre 
la liberté d’expression afin de préserver les mœurs d’une Angleterre traditionaliste, Radio 
Rock, véritable pirate des ondes, résiste encore et toujours à ses oppresseurs. Composée 
d’animateurs hauts en couleur à l’humour déchaîné, prêts à tout pour la diffusion de mor-
ceaux dévergondés, Radio Rock devient le fer de lance d’une liberté en perpétuel danger. 
C’est dans cet univers que plonge Carl, ado en quête d’avenir rejoignant son parrain, di-
recteur de l’antenne, sur le navire-radio et dont le séjour marin va prendre une tournure 
rocambolesque. 

« Good Morning England », sur fond de sarcasmes et de caricatures politiques, en reprenant 
certains éléments de la véritable histoire de Radio Caroline, s’inscrit comme une ode à la 
musique rock and roll et à l’expression quelle que soit sa forme, qui fait encore sens dans 
notre société actuelle où cette liberté reste faillible. 

le

Dimanche 17 décembre 16h

« Good morning England »
Amphithéâtre Armand Fallières

collation dès 16h. de quoi se réchauffer et se détendre un 
petit peu ! 

Projection suivie d’un échange.



Mercredi 6 décembre 20h30

« La vie des autres »
Amphithéâtre Armand Fallières

Mercredi 13 décembre

Edward Scissorhands n’est pas un garçon comme les autres. Création d’un inventeur , il a reçu 
un cœur pour aimer et un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant de 
terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tran-
chants en guise de doigts. Un beau jour, Edward rencontre fortuitement une représentante en 
cosmétiques demeurant au village, qui va l’accueillir au sein de sa famille. Entre rêve et réalité.
« Edward aux mains d’argent « est un véritable conte moderne. Il nous parle de l’innocence, de 
l’individualisme, de la différence et bien d’autres thèmes qui concernent notre société. A l’ap-
proche des fêtes  de Noël, ce film est l’occasion de se plonger dans la féerie fantastique propre 
à Tim Burton. 

Donnez une nouvelle vie aux bacs de culture devant Eurest. Avec les 
CPIP 22 et en partenariat avec Le Creuset.

Attablé en tête à tête avec une montreuse d’ombres dans 
une petite caravane, le spectateur est invité à tirer une carte 
parmi les 22 arcanes majeurs des Tarots, au travers d’un 
dispositif numérique interactif. Il est alors plongé dans un 
univers sensoriel intime.

Mercredi 20 décembre 20h

« Edward aux mains d’argent »
Amphithéâtre Armand Fallières

paUse CUltUre !

« Graines d’énap »

« Chanter Noël ! »

« Cartes sur table »

entre 12h et 14h - A l’entrée d’eurest

1 SEUL SPECTATEUR à LA foIS ToUTES LES 5 MINUTES

compagnie StultiferaNavis

spectacle intimiste

Rendez-vous à la ferme de Trenque pour chanter avec les élèves de la 195ème



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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Mardi 9 janvier 2018
20h30

Sacco et Vanzetti
monsieur max Productions

Théâtre ducourneau

Mardi 12 décembre 2018 de 16h à 19h

Collecte de sang
Algecos

Une pièce de Alain Guyard, mise en scène 
et scénographie de François Bourcier

L’histoire d’un destin tragique mais surtout un 
hymne à la fraternité.
1920 : aux Etats-Unis, deux militants anarchistes 
italiens, Nicola Sacco et Bartolemeo Vanzetti, 
sont accusés de meurtre et condamnés. Pen-
dant sept ans, ils ne cesseront de clamer leur 
innocence. Ils ne réussiront jamais à obtenir la 
révision de leur procès, malgré l’insuffisance et 
la manipulation des preuves retenues contre eux 
et l’immense mouvement de solidarité internationale. En 1927, la peine de 
mort est confirmée et ils sont exécutés. Le monde entier en est bouleversé.

La Ludo
       Jeux continue !

Vous aimez jouer ? et bien nous aussi ! 
ENTRÉE LIBRE

On vOus attend !

Rendez-vous
Algecos 3 et 4

jeudi 14
MaRdi 19

décembre de 19h30 à 22 h30

Inscription dès à présent bureau N113


