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Un groupe d’élèves CPIP 23 nous propose une 
exposition des reproductions d’œuvres de 
Jean-Claude Pautot. Celui-ci  a vécu la pri-
son, les braquages, les planques et les cavales. 
Cette fin marquera finalement un nouveau 
départ grâce à sa découverte imprévue en 
prison de la peinture, la sculpture et la bande 
dessinée. L’expression artistique l’a aidé à ex-
térioriser ses blessures, comprendre et refuser la 

logique destructrice 
qui s’était installée 
dans sa vie. Par son 
travail plastique, il 
explique avec une 
rare force expres-
sive son vécu de l’univers carcéral ainsi que 
son retour à la vraie vie, celle qui se vit au-delà 
des murs. 

Le temps de la campagne électorale des der-
nières présidentielles, l’OIP, en partenariat avec 
les auteurs de bande dessinée de l’Épicerie  

Sylvain Bourget, vidéaste viendra témoigner 
d’une expérience de pratique artistique en 
détention. Il nous présentera  l’œuvre finale 
de ces ateliers, le film « Rites, routines, rituels » 
qui a été réalisé en 2016 avec les personnes 

séquentielle de Lyon, ont proposé un dessin 
par semaine pour déconstruire les idées reçues 
sur la prison

détenues à la maison d’arrêt de Gradignan et  
l’Artothèque... Un projet artistique à partir 
de séquences gestuelles qui interrogent les  
notions liées au rythme, au corps, au jeu. 

« Reconnexion  » 
De  Jean Claude Pautot  1er étage

« Quelques idées reçues sur la prison » 
Médiathèque Gabriel Tarde

DU 5 AU19 DÉC.  

Rencontre/échange

 MARDI 11 DÉC.  17h30

LES ÉLÈVES VOUS PROPOSENT

EXPOSITIONS

ENTRÉE LIBRE

Médiathèque



En écho au livre de Jean Giono un groupe d’élèves CPIP 23 nous invite à 
penser à  tous ces gestes que nous pouvons poser autour de nous, soient-ils 
pour l’environnement ou pour autrui. Tous ces gestes, si petits soient-ils, ont 
au fil du temps de grandes conséquences. Venez les rejoindre pour partager 
ce moment de plantation et de création de nichoirs qui symbolisera à la fois 
la promotion de CPIP 23 et l’importance de chacun.

Fabriquer des pochettes en tissus , choisir des vieux habits et les transformer en sac ou les customiser, 
c’est ce que proposera une élève surveillante de la 197e promotion.

Atelier couture  créative

« L’homme qui plantait des arbres »

 MARDI 18 DÉC.   
17h30 - Dans le parc 

 JEUDIS 6 , 13 , 20 DÉC.  de 18h à 20h - Algéco 9

Plusieurs élèves CPIP 23 vous invitent à vivre ensemble un moment musical, en partageant  leur 
passion. Tous les amateurs sont les bienvenus!

Scène musicale ouverte
20h - Salle de la ferme de Trenque

LES ÉLÈVES VOUS PROPOSENT
La Ludo
       Jeux continue ! Vous aimez jouer ? Et bien nous 

aussi ! On vous attend !

Rendez-vous ALGECOS 6 ET 7
4,11,18 DÉC. de 19h30 à 22h30

SAMEDI 15 DÉC. de 14h à 17h Après-midi spéciale jeux et tournoi, 

PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds) de 16h à 17h



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

Les PRESSES de l’ Énap
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pAnimation Romans/BD de la Médiathèque 

 VENDREDI 7 DÉC.  
Médiathèque Gabriel Tarde à partir de 9h30 autour d’un thé-café

 JEUDI 13 DÉC.  Ferme de Trenque
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida

de 11h30 à 14h30 
Échanges et informations autour de la prévention, de la santé sexuelle et des discriminations.

de 17h à 19h
Permanence santé sexuelle avec offre de dépistage rapide VIH et VHC, gratuit, confidentiel et sans 
jugement. 

Aidons les  Pères Noël verts du secours populaire qui 
accompagnent des familles en difficulté en offrant un jouet neuf.

« Noël solidaire » 
Vivre les fêtes de fin d’année autrement 

 DU 3 AU12 DÉC.  Dans le hall d’entrée 


