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Mardi 7 septembre de 18h à 20h30h – Parc de l’Énap

Jeudi 9 septembre à 18h

« En commun » 
Nous proposons aux nouveaux élèves un temps d’accueil, de partage, 
d’échanges, de jeux, de découvertes …  
Retrouvons-nous pour ce temps « En commun » !

Balade sonore « Tout autour de l’Énap » 
Racontée au casque, cette balade guidée vous amène à la découverte de l’Énap et du territoire Agen-
Sud à travers les histoires, récits et anecdotes de riverains et personnels de l’école.

Ce projet artistique est le fruit d’un travail de plusieurs mois avec
la documentariste sonore en résidence à l’Énap, Katia Kovacic.

Renseignements et inscriptions : 

celine.ernst@justice.fr ou bureau N113
Départ devant la Guérite Fallières.

Balade d’une durée de 50 minutes.

ACCUEIL NOUVEAUX ÉLÈVES

Mardi 7 septembre à 21h15 – Parc de l’Énap

Trois musiciens donnent vie aux images de la BD La saga de Grimr de 
Jérémie Moreau le temps d’un BD-Concert.

Le spectateur voyage dans l’univers de la BD, l’Islande du 18e siècle, 
accablée par la misère, sous le joug du Danemark et suit les aventures 
de son héros, un jeune orphelin sauvage et courageux, doté d’une force 
mentale et physique inouïe.

SPECTACLE VIVANT

RÉSIDENCE D’ARTISTES

RÉSIDENCE D’ARTISTES

La saga de Grimr
BD-Concert par l’ensemble Drift

Ouvert à TOUS !



Jeudi 23 septembre à 11h et 17h30 – Modulaire 3/RDC/Salle 9

Ce diptyque est composé de deux récits fictifs liés à la 
déportation : En ce temps-là, l’amour… et 146 298.

Des parcours intimes d’individus face à la «  grande Histoire  », 
où s’entremêlent les notions de devoir de mémoire et de 
transmission.

Après avoir pris leur marque dans l’école et sur le campus, 
ils iront découvrir les alentours en s’appuyant sur les lieux 
identifiés par et avec les élèves et personnels lors de leur 
précédente venue, en juin dernier.

Ils poursuivent leurs réflexions, toujours avec cette vo-
lonté d’interroger le rapport à l’autre, aux espaces et au 
territoire. 

SPECTACLE VIVANT

SPECTACLE VIVANT

RÉSIDENCE D’ARTISTES
Du lundi 20 au mercredi 22 septembre

Diptyque Mémoire et Résistance
Compagnie le Cri du Dévot

Le collectif pluridisciplinaire CANCAN, formé d’architectes, artistes, 
designers et géographes est de retour à l’Énap pour la troisième étape de leur résidence 
artistique.

Ouvert à TOUS sur inscription : celine.ernst@justice.fr



EnapCampus

Renseignements et inscriptions : 
Bureau N 113 et N 112 - anne-claire.landrieu@justice.fr 
celine.ernst@justice.fr - 05.53.98.91.34 ou 05.53.98.89.07 

Jeudi 16 septembre à 17h30 – Médiathèque

Jeudi 30 septembre, 17h30 – Médiathèque

Sous surveillance 
Documentaire de Didier Cros, 2010
Il n’y a pas de détenu sans surveillant. Les surveillants 
sont les grands oubliés de la question carcérale. Soumis 
à une pression psychologique constante, socialement 
stigmatisés, peu considérés par leur hiérarchie, et 
risquant leur intégrité physique au quotidien, ils se 
sentent le plus souvent incompris. Suivis plusieurs 
mois dans l’exercice de leurs fonctions au centre de 
détention de Châteaudun, ils nous offrent la possibilité 
de voir la prison autrement.

Docteur Folamour  
Film de Stanley Kubrick, 1964
Persuadé que les communistes ont décidé d’empoisonner l’eau potable 
des États-Unis, le général Jack Ripper qui commande la base aérienne de 
Burpelson lance une attaque de B-52 vers la Russie. Il isole parallèlement 
la base du reste du monde. Le président Muffley convoque l’état-major 
militaire dans la salle d’opérations du Pentagone, prévient l’ambassadeur  
soviétique et apprend par le téléphone rouge au premier ministre Kissov 
l’horrible nouvelle.

PROJECTIONS

Renseignements et inscriptions : helene.baussard@justice.fr


