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Flashez-moi pour 
accéder à la 

BOUTIQUE EN LIGNE

Les PRESSES de l’ Énap

Histoire de la formation 
des personnels pénitentiaires
du 19ème siècle à nos jours 

crhcp

La formation est une mission ouverte, partagée, continue tout au long 
d’une carrière. Richement documentée et illustrée, cette exposition 
rend hommage à tous les acteurs de formation. Le livre dont elle est 
issue est en cours de publication aux Presses de l’Énap.

du 26 mars
au 4 juin 2018 ACCUEIL de l’Énap
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E X P O S I T I O N

Jeudi 26 JUILLET à partir de 16h30 
À la médiathèque

Coups de cœur 
Romans et  BD
Venez profiter d’une pause estivale et partager vos coups de 
cœur Romans et BD autour d’un thé-café

Prolongation jusqu’au 30 septembre

 

JUILLET 2018 

Programmation 
culturelle

Mardi 3 JUILLET  20h

« PRIDE »
Amphithéâtre Armand Fallières - Séance suivi d’une collation !

Mercredi 11 JUILLET  20h15

« TIMBUKTU » 
Amphithéâtre Armand Fallières

le

le

Pride c’est une comédie sociale, un vrai feel-good- movies dont le souffle re-
vendicatif  fera «swinguer» votre mardi soir à l’Énap.
1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des 
Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d’activistes 
gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des 
mineurs en grève. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de 
recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Ainsi débute 
l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent 
pour défendre la même cause.

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  
mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, 
sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, le régime de terreur des djihadistes qui ont 
pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le 
football.. C’est cette atteinte aux droits de l’Homme, la violence qu’elle génère 
et l’absurdité des situations endurées par les habitants de la ville qu’A. Sis-
sako dénonce avec justesse, tout en évitant de tomber dans un manichéisme 
grossier.

PROGRAMMATION PROPOSÉE DANS LE CADRE DES PROJETS DES ÉLÈVES



Dans le cadre de sa recherche artistique sur les incor-
porations des élèves dans l’institution, Arnaud Théval a 
été interpellé par le parcours de ceux qui changent de 
corps dans l’institution même, par le biais des concours 
internes. Les surveillants ou les lieutenants qui de-
viennent CPIP l’intéressent dans ce qu’ils apportent 
avec eux comme culture, connaissances et histoires de 
cet univers pénitentiaire. A travers cette restitution, il 
nous révélera ses oeuvres qui ont pris forme à partir de 
leurs échanges et prises de photos.

« Le tigre et le papillon » D’une incorporation à l’autre

Mercredi 4 JUILLET 17h15 

« À jamais »
Vernissage en présence de l’artiste 

Place du Tigre et du papillon

Jeudi 5 JUILLET à 11h et à 14h

« Parcours bleu », 
visite déambulatoire en compagnie de l’artiste

Rendez-vous Place du Tigre et du papillon

Sur inscription (lisa.chauffin@justice.fr)
www.arnaudtheval.com

 

Cet évènement, co-construit entre un groupe d’élèves CPIP22 et Sandrine Cayol de la com-
pagnie « 16 ans d’écart » invite au partage et à la convivialité.
Chaque participant deviendra spectateur actif de ces espaces éphémères. Une scéno-
graphie pensée minutieusement par le groupe organisateur pour satisfaire chacun afin de 
garder ce moment dans nos têtes...
« Dancefloor » assuré et les fans de foot ne seront pas oubliés !!!
Cocktails originaux à 2€ et restauration entre 3€ et 10€. (Espèces à prévoir)

« Une autre forme, un brin de folie à l’Énap »

Mardi 10 JUILLET à partir de 17h

Dans le parc de l’Énap ENTRÉE GRATUITE

Mardi 17 JUILLET 20h
Dans le parc de l’Énap - 1h

PROJETS À L’INITIATIVE DES ÉLÈVES 22ème PROMOTION DE CPIP

Autour d’un comptoir, six personnages évoluent entre un phonographe, quelques 
vinyles et un transistor. Dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais,  
Pyramid décortique le lien intime qui les lie avec la musique. 

Danses, acrobaties, mimes autour du son grésillant du phonographe et des  
vinyles, dans une mise en scène soignée, partageant humour et dérision avec une 
expression alternant force et légèreté, douceur et brutalité, le tout irrémédiable-
ment lié par la musique.

« Ballet Bar » Compagnie Pyramid
SAVE THE DATE !!!!

Arrêtons-nous le temps d’une soirée de se prendre au sérieux !

www.cie-pyramid.fr


