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MARDI 9 Juillet - Dans le parc de l’Énap - 20h

MERCREDI 10 et jeudi 11 Juillet - Dans le parc de l’Énap - 12h - 18h

En conclusion de la journée consacrée au module culture des 
CPIP 23, nous accueillons ce groupe qui joue une musique af-
franchie, n’appartenant qu’à eux, fusion de multiples trajec-
toires entre ici et là-bas, présent et temps jadis. Leurs chansons, 
où résonnent toujours le lointain écho de la pampa, parlent de 
vies libres et nouvelles, de rencontres furtives et nostalgiques 
avec le passé, de frontières décousues, d’engagement et 
d’utopies ou encore – et surtout – de l’espoir d’un territoire uni.

Au travers de cette exposition, nous vous ferons 
voyager et découvrir des criminels connus et in-
connus, hommes et femmes, de droits communs 
et politiques. 

Dates des visites guidées :

L’Énap se transforme, s’agrandit, se modifie… l’Énap est en chantier ! Un quartier d’écoute, d’observation éphémère 
s’installera au milieu du parc.  Venez participer, observer en créant  des abris d’écoutes extérieurs. 
Avec la participation  de l’association « A la découverte des savoirs oubliés »

Cuarteto Tafi > Musique du monde
ENTRÉE L IBRE

L’Énap en chantier

En cas de pluie, repli devant l’amphi Fallières
www.cuartetotaf i .com

www.decouvertedessavoirsoubl ies. j imdo.com

Jean-Michel Armand

Mardi 25 juin  -  14h00 - 15h00  ou 15h15  - 16h15
Mercredi 26 juin  -  14h00 à 15h00  de  15h15  - 16h15
Jeudi 27 juin  -  14h00 - 15h00  ou 15h15  - 16h15

Jean-François Alonzo

Mardi 2 juillet  -  14h00 - 15h00  ou 15h15  - 16h15
Mercredi 3 juillet  -  14h00 - 15h00  ou 15h15  - 16h15
Jeudi 4 juillet  -  14h00 - 15h00  ou 15h15  - 16h15

EXPO
Second étage face à l’Espace « Pierre Cannat » Portraits de  criminels   

figures de style 

Inscriptions par mail : jean-francois.alonzo@justice.fr  -  Durée de la visite : 1h



15 Juillet - Dans le parc de l’Énap à partir de 18h

16 et 17 Juillet - Dans le parc de l’Énap

DU 15 AU 19 Juillet 

Dates des visites guidées :

Temps relaxant pour se recentrer ou pour écouter des histoires de vie.

Un  temps pour soi, un temps ensemble, en yoga ou 
pour une autre écoute, venez au petit jour échauffer 
vos corps et aiguiser vos sens et vos perceptions pour 
bien démarrer la journée...

Vous êtes nostalgiques, amoureux, vagabonds  
offrez-vous un moment d’évasion selon votre humeur 
ou tout simplement un repos bien mérité.

L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir son fonds sonore et l’univers 
du podcast, en extérieur.

Katia revient une semaine vivre au rythme de l’école. Certains élèves finissent 
leur formation, d’autres sont en regroupement. Mais nous pensons tous un peu 
aux vacances qui se profilent… Venez découvrir les abris d’écoutes installés pour 
l’occasion. 

RÉSIDENCE DE KATIA KOVACIC de L’ORAGE

Ecoute(S) à la carte et relaxation

Réveil et petit déjeuner 
sonore à la carte 

Sieste d’écoute à la carte

Ecoute(S) à la carte

Lieux d’écoutes
À la médiathèque

8h à 10h

12h à 14h

à partir de 18h 



Renseignements et réservation : Bureaux 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 16 Juillet - Dans le parc de l’Énap - 20h

Chorale de l’APE et concert des CPIP 23

Théâtre d’improvisation Compagnie « la Brique »

Certains amateurs confirmés, d’autres autodidactes, ils ont tous réussi à se retrouver autour de leur passion commune, 
la musique. Formateurs ou élèves, ils ont travaillé ensemble pour nous présenter ce moment musical.

Saurez-vous reconnaitre ces chansons à travers les générations ? Le défi est lancé, venez vous affronter en plein air et 
en équipes !

À son entrée dans la salle, le spectateur se voit chargé de la mission la plus vitale pour le 
spectacle : donner un sujet aux improvisations. Par groupe de trois, les comédiens tirent 
au sort un des thèmes, et créent une saynètes à mesure que les idées et la répartie se 
fait sentir. Pour corser le tout, des contraintes, plus ou moins sérieuses, se rajoutent à la 
recette pour faire monter la sauce improvisée. 

A l’initiative des élèves de la 23e promotion de CPIP

https: / / labr iquedetoulouse.f r /Repli en cas de pluie dans la ferme de TrenqueENTRÉE L IBRE

La Ludo
       Jeux continue !

Vous aimez jouer ? Et bien nous aussi ! On vous attend !

Rendez-vous
2 et 23 juillet de 19h30 à 22h30

FERME DE TRENQUE 
salle du 1er étage

MERCREDI 17 juillet  Murder Party - Rendez-vous à la ferme de Trenque - 20h

MERCREDI 24 juillet  Blind Test - Dans le parc de l’Énap - 20h

La Murder Party sera composée de 13 participants, inscription obligatoire. Soirée meurtre et mystère sous la forme d’un 
jeu de rôle grandeur nature. 

Nous sommes le 17 mars 1978. Ce jour-là, comme tous les jours, la boîte « Saturday night » est pleine à craquer de 
danseurs fans de disco qui viennent se déhancher. Au menu : pattes d’eph’, coiffures afro et paillettes à gogo !!! Mais 
pendant la soirée, un crime sera commis..


