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Un témoignage autobiographique drôle et féroce sur un sujet bouleversant : 
l’exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique.

Ce spectacle relate l’incroyable voyage de Pie Tshibanda, mais aussi les difficul-
tés qu’il a pu traverser en arrivant en Europe. Sa parole met en évidence, avec 
un humour acerbe et une intelligence raffinée, le regard que nous portons sur 
ceux que nous ne connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence. 
Une médication douce à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse d’esprit.

Mardi 13 MARS 20h30

« Un fou noir au pays des blancs »
De et avec Pie Tshibanda

Amphithéâtre Armand Fallières - Durée 1h20 

Jeudi 22 MARS 20h30 

« BOXON(s)
Jusqu’à n’en plus pouvoir »
Une pièce de Stéphane Jaubertie en collaboration avec 
Le Petit Théâtre de Pain

Théâtre DUCOURNEAU - Durée 1h40 environ

Pouvoir, obéissance, soumission... Boxon(s), jusqu’à n’en plus 
Pouvoir est une fable mordante voire grinçante qui aborde avec 
humour, et une once de cruauté, les dérives de notre « servitude 
participative » face aux puissances qui nous gouvernent.

Inscription obligatoire bureau N113
Nombre de places limité

http://www.creadiffusion.net/spectacles/un-fou-noir-au-pays-des-blancs/



 

Mardi 20 MARS 20h
Amphithéâtre Armand Fallières

« Les djihadistes sont-ils des 
fous de Dieu ? »

« Islam : de quoi parle-t-on ? »

Projets à l’initiative des élèves 
21ème et 22ème Promotion de CPiP

Projets à L’InItIatIve Des éLèves
21ème et 22ème PromotIon De CPIP

Deux rencontres-débats consacrées à  
l’analyse du phénomène de la radicalisation 
et à ses liens supposés avec l’islam.

avec Tareq Oubrou, imam-recteur de la Mosquée de Bordeaux 
et auteur de Ce que vous ne savez pas sur l’Islam (Fayard, 2016).

Samantha Ederlin, directrice du plateau RIVE, Nora Letto, psychologue clinicienne et membre 
du plateau RIVE (Recherche et Intervention sur les Violences Extrémistes), et de David Vallat, 
auteur de l’ouvrage Terreur de jeunesse (Calmann-Lévy, 2016).  

« Islam et radicalisation, 
au-delà des clichés »

Mardi 27 MARS 20h
Amphithéâtre Armand Fallières

Inscription dans la limite des places disponibles par mail
(en précisant nom, prénom et corps de métier) : conf.radicalisation@gmail.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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En partenariat avec l’Association Le Creuset, le groupe « Graines d’énap » 
de la CPIP 22 a redonné vie aux jardinières devant Eurest. Elles ont planté du 
thym, du persil, du céleri, de la sauge, du romarin, de l’oseille, ... 
Graines d’énap a besoin de vous, de votre savoir-faire, de votre talent, ou 
même juste de votre envie, pour créer un jardin participatif. 

Pour plus d’infos sur ce projet, vous pouvez les contacter à l’adresse :
grainesdenap@yahoo.com 

Graines d’énap

panE’l
Ce journal incarne 3 valeurs incontournables, il se 
veut respectueux, apolitique et neutre. 

Voici le thème du JOURNAL n°2  :

- « Toute prison a sa fenêtre » Gilbert GRATIANT

- et un CONCOURS PhOTO « Qu’est ce qui cloche ? »

Les productions et/ou idées sont à transmettre avant le 9 Avril 
via : enap.panel@gmail.com ou casier du groupe 1 CPIP22

PanE’l est LE journal de l’énap. Il permet à chacun 
de s’exprimer sur un thème donné (photos, des-
sins, poèmes, textes, articles..). 

avec Anne-Christine Le Gendre autour de son livre 

« Femmes surveillantes - hommes détenus ».
L’auteur, psychologue clinicienne, travaille depuis trente-
cinq ans dans l’administration pénitentiaire.

Mardi 13 MARS 17h30 à 19h
Médiathèque Gabriel Tarde

Rencontre-échange 


