
Programmation 
culturelle

NOVEMBRE 2019 



DANSE

Le GIC représente une envie de bousculer nos habitudes, nos regards sur les lieux que l’on côtoie 
tous les jours et non pensés pour danser. Un dialogue des corps qui interpelle, qui sublime et relè-
vera les spécificités de notre école. Un langage sur fond de hip hop qui tournera et détournera, 
dessinera et amplifiera les regards sur nos environnements quotidiens.

JEUDI 28 NOVEMBRE
11h30 - Amphi Fallières

Groupe d’intervention chorégraphique 
Compagnie Rêvolution

Dans le cadre du RETEX des projets menés par la 23ème promotion de CPIP. 

Direction artistique : Anthony Egéa. Durée : 40 min



EXPOS

Pour réaliser son projet «  Droit à l’image  » le photographe français  
Christophe Loiseau a fait le pari de travailler avec des  
détenus. Pendant près de deux ans, il a en effet animé un  
atelier photographique dans la maison centrale d’Arles, l’une des 
sept prisons françaises les plus sécurisées. 

Ayant obtenu l’autorisation de photographier partout dans la prison et  
d’introduire des objets utiles aux images recherchées, le photo-
graphe a pu collaborer avec une quarantaine de détenus. «  Droit 
à l’image  » a ainsi permis aux détenus de réfléchir à une représenta-
tion d’eux-mêmes et d’utiliser la photographie comme instrument de  
découverte.

Inscription en N113 ou sur lisa.chauffin@justice.fr

JUSQU’AU VENDREDI 15 NOVEMBRE

DU 13 NOVEMBRE 2019 

AU 15 JANVIER 2020

Christophe Loiseau 

Les grandes dates de 
l’administration pénitentiaire

1er et 2e étage de l’Énap

Accueil de l’Énap, rez-de-chaussée

Visite guidée par 
Christophe Loiseau 

le mardi 13 novembre 
à 9h30, 10h30 et 13h30

200 ans d’histoire de l’administration pénitentiaire française  
répartis sur 24 panneaux didactiques et  illustrés de documents 
originaux.

200 ans d’histoire de l’administration 
pénitentiaire française répartis sur 

24 panneaux didactiques et  
illustrés de documents originaux.



Claude CANCES, ancien directeur régional de la 
police judiciaire de Paris, historien du « 36 quai des  
Orfèvres » : « Maigret a déménagé... la police 
d’hier à aujourd’hui, de la bande à BONNOT aux 
tueurs en série ».

Du lunDi 18 NOVEMBRE 2019 AU 31 MARS

Exposition « Les archives du crime en 
Lot-et-Garonne, 1800-1958 » 

Archives départementales de Lot-et-Garnne - 3 place de Verdun à Agen

Visites commentées destinées aux groupes : sur rendez-vous auprès du bureau N113

Conférence : Mercredi 27 novembre à 20h30 

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 Co
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Partenariat entre les archives départementales 
de Lot-et-Garonne et l’Énap (CRHCP)


