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FÉVRIER 2020 



Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient 
d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car 
elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Suivi d’une rencontre avec des professionnels du milieu judiciaire 
et des formateurs de l’Énap.

1888, Londres.

Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient 
de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, 
un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert  
Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un 

nouveau genre pour découvrir la vérité.

JEUDI 6 FÉVRIER - Cinéma des Montreurs d’images - Agen - 20h30

La fille au bracelet 
Dans le cadre de Psynéma

JEUDI 20 FÉVRIER - Théâtre Ducourneau -  Agen - 20h30

Le cercle de Whitechapel 
De Julien Lefebvre

Inscriptions bureau N113 ou sur lisa.chauffin@justice.fr
Nombre de places limité

www.lesmontreursdimage.com

Inscriptions bureau N113 ou sur lisa.chauffin@justice.fr
Nombre de places limité

C H E Z  N O S  P A R T E N A I R E S



On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés dont les 
prises de risque auraient pu, en 2008, faire basculer la Société  
Générale - voire même le système financier mondial… Kerviel 
est condamné deux ans plus tard. Mais que sait-on de Jérôme ? 
Séance suivie d’un débat avec Patrick Anselmetti, journaliste, 
et Olivia Dufour, journaliste judiciaire, auteure de « Justice et 
médias, la tentation du populisme », et d’une séance de dédi-

cace. Retrouver toute la programmation du festival sur le site. 

Fakenews, parlons-en (4’57’’).
Les adolescents interrogent les adultes autour de leur rapport aux médias.  
Les filles à l’EPM (4’39’’).  
Et si c’était vrai que le bâtiment F allait accueillir des filles mineures ?! Une production d’un atelier 
radio avec des jeunes de l’établissement pour mineurs de la Valentine à Marseille (2019) encadrée 
par Katia Kovacic, réalisatrice sonore et Thomas Bailet, enseignant à l’EPM.

2 e partie : L’outsider

Inscriptions bureau N113 ou sur lisa.chauffin@justice.fr
Nombre de places limité

1e partie:  Le repos des yeux 

Deux documentaires sonores 

Festival « Cinéma et justice »

de Katia Kovacic

Thriller de Christophe Barratier – France – 2016 – 1h57 
Avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani 

VENDREDI 7 FÉVRIER - Cinéma des Montreurs d’images -  Agen - 20h30



MERCREDI 5 FÉVRIER - Amphithéâtre Fallières - 21h

Pourquoi nous détestent-ils ? 

MERCREDI 12 FÉVRIER - Amphithéâtre Fallières - 21h

Get out 
de Jordan Peele  - 1h44’

MERCREDI 26 FÉVRIER - Amphithéâtre Fallières - 21h

Bernie
d’Albert Dupontel - 1h27’

Le triple documentaire 

L E S  É L È V E S  V O U S  P R O P O S E N T

CINÉ-CLUB 

Alexandre Amiel est à l’origine de la série documentaire la plus intelligente 
du moment : Comment une victime de clichés (Noir, Juif, Arabe), tout en  
explorant son parcours personnel, part à la rencontre de ceux qui fabriquent 
et colportent des idées reçues et nauséabondes. 

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. 
Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et 
Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. 

Quand il quitte l’orphelinat, Bernie Noël est âgé de trente ans. Il n’a qu’un seul 
but : connaître ses origines. Commence alors un parcours semé d’embûches 
pour ce garçon névrosé qui va semer le désordre partout où il passera.

Lucien Jean-Baptiste, Amelle Chahbi, Alexandre Amiel  - 2h01’



MARDI 4 FÉVRIER - Ferme de Trenque - 20h30

Karaoké

JEUDI 13 FÉVRIER - devant le restaurant  - 14h

Un potager pour l’Énap !
1er atelier : Opération peinture Suédoise !

Les élèves de la CPIP24 souhaitent redonner vie aux 5 bacs de potager et en ajouter 5 autres afin 
de créer un petit potager de long terme sur l’Énap. Pour rendre le futur potager de l’Énap plus 
visible, elles vous proposent de venir apprendre à fabriquer et poser sur les bacs une peinture 
écologique : la peinture suédoise ou peinture à l’ocre. Cet atelier sera animé par une association 
accueillant des publics en réinsertion : l’Association Le Creuset.

Vous aimez chanter ? Eux non plus ! Alors rendez-vous au super 
Karaoké de l’Énap 3000 ! - Entrée et sortie libres

Exposition autour des violences sexistes

DU MARDI 4 FÉVRIER AU VENDREDI 13 MARS - 1er étage

Cette action de communication a pour objectif premier de sensibiliser enapiens et enapiennes, 
autant élèves que professionnels, aux violences sexistes. Une violence sexiste est un acte fondé sur 
les rôles différents que la société attribue aux hommes et aux femmes et sur des relations de pou-
voir inégales. Elle peut être de nature physique, émotionnelle, psychosociale et sexuelle et inflige 
des souffrances aux femmes, aux filles, aux hommes et aux garçons*. 

Par son ancrage fort dans notre société, il semble indispensable de se saisir de la question pour 
mieux en discerner les effets et les impacts. Pour cela, les élèves ont sélectionné six chiffres mar-
quant ces violences et des planches de la bande dessinée Les Crocodiles de Juliette Boutant et 
Thomas Mathieu dénonçant des situations de sexisme ordinaire. En espérant que cette sensibilisa-
tion saura vous toucher.

L’équipe de la médiathèque et les élèves vous invitent à découvrir des ouvrages sur cette théma-
tique (grille d’exposition à l’accueil).

Inauguration LE LUNDI 10 FÉVRIER - 1er étage - 17h15

D’après les extraits de la bande dessinée « Les crocodiles » De Thomas 
Mathieu, aux éditions Le Lombard.

*Extrait de définition de l’ONU



Cette exposition propose d’établir à travers les peintures, les dessins et les gravures, les constantes 
dans les œuvres de Goya et entend révéler pour la première fois au public le rôle joué par son en-
tourage et par les artistes qui travaillaient dans son atelier.

Une médiatrice du musée présentera la mise en parallèle des 
œuvres du Centre national des arts plastiques et les œuvres du 
musée. Accompagnés de Pascale Cassagnau, responsable des 
collections audiovisuelles et nouveaux médias au Centre national 
des arts plastiques, les élèves de l’énap visionneront, également, 
des œuvres audiovisuelles du Centre national des arts plastiques 
autour du corps et du rapport à l’autre.

MARDI 4 FÉVRIER
Église des Jacobins  - 17h30 

MERCREDI 12 FÉVRIER
Musée des beaux-arts d’Agen - de 14h à 16h30

Nombre de places limité pour le personnel et les élèves - Inscriptions bureau N113 
ou sur lisa.chauffin@justice.fr

Goya, génie d’avant-garde - 
Le maître et son école 
Visite guidée

Dialogue singulier 

E X P O S I T I O N S 

Avec un groupe d’élèves surveillants de la 203e promotion



DU 27 JANVIER AU 6 MARS
Hall d’accueil de l’Énap

La question des femmes détenues est peu traitée. Minoritaires dans les établissements pénitentiaires  
(4% environ de la population pénale générale), les femmes détenues restent discrètes et dé-
frayent rarement les chroniques pénitentiaires. Vivent-elles pour autant le temps de leur peine 
moins difficilement voire douloureusement ? 

Non, bien sûr ! Mais ces difficultés restent souvent  silencieuses dans la sphère de l’intime. Le 
temps confisqué, les liens familiaux qui parfois se délitent, la solitude et la peur de l’avenir 
restent des « marqueurs » de la détention des femmes.

Nul autre qu’elles ne peut en parler car il faut vivre la prison « de l’intérieur »  pour en témoigner 
valablement.  

Leur parole, sans réserve aucune, fait partie intégrante de cette exposition.

Visite guidée sur RV possible : S’adresser à Jean-François Alonzo à la médiathèque

prison :
       genre  féminin

https://www.enap.justice.fr/histoire/les-expositions



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 

MARDI 18 FÉVRIER
Amphithéâtre Fallières - 20h30

JEUDI 20 FÉVRIER

La Police Technique et Scientifique 
au Service de l’Enquête 

Conférence

Avec Patrick ROUGER (ancien chef de la division de police technique du SRPJ 
de Toulouse)

Sur inscription obligatoire bureau N113 ou sur lisa.chauffin@justice.fr 
dans la limite des places disponibles

Forum d’accueil
Bienvenue à la 204e promotion de surveillants pénitentiaires !

MARDI 25 FÉVRIER  - Salle 10 - 19h 

Collecte de sang  Sur inscription bureau N112

MARDI 12 FÉVRIER 
Ferme de Trenque, salle du 1er étage de 19h30 à 22h30

La Ludo
       JeuxVous aimez jouer ? Et bien nous aussi ! On vous attend !


