
Programmation 
culturelle

Septembre 2019 

Les élèves directeurs (DSP 48 et DPIP 12) souhaitent la bien-
venue à la 24e promotion de CPIP et la 202e promotion de 
surveillants.

Présentation d’un spot : « Et si vous l’osez, rejoignez-nous ! » et 
d’un livret portrait de familles.

Venez échanger avec eux.

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Amphithéâtre Armand Fallières - à 17h

Cette journée est l’occasion de faire découvrir notre 
école aux agenais et les métiers de l’administration 
pénitentiaire.

Venez participer à l’accueil du public agenais ! 
Inscription bureau N112.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

L’Énap ouvre ses portes de 14h à 18h

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.

DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

Christophe Loiseau 

Appel a projets CPIP 24
Soyez créatifs, imaginatifs. Saisissez l’opportunité de prendre des initiatives et d’être acteur au sein 
de la formation. Profitez de ce temps pour vous investir au sein de l’Ecole avec les autres filières.

Pour participer à l’appel à projets :

Réunion d’information le lundi 18 septembre, de 18h à 19h – Amphi Fallières 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 
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Au travers de cette exposition, nous vous ferons voyager et découvrir des 
criminels connus et inconnus, hommes et femmes, de droits communs et 
politiques. 

EXPOSSE MOBILISER

Rez-de-chaussée

Portraits de  criminels 	 	 figures	
de	style	

1er et 2e étage de l’Énap



Ils sont frères comme Obélix et Astérix, sans plus de village et de 
Romains mais avec pour sangliers des vélos. Les moustaches sont 
là mais ils ont changé de chemises. Ils portent toujours des casques 
au cas où le ciel leur tomberait sur la tête et quand ils se parlent, 
ils crient, et ils chantent, alors après ils dansent. C’est donc armé 
d’un barbecue, d’un vélo, d’une bascule et d’un micro que Les 
Frères Troubouch, remontés comme jamais, vous donnent tout ! 

Dans ce spectacle tout public, où se rencontrent vélos, acroba-
ties, humour et chanson, Les Frères Troubouch réinterprètent à leur 
façon l’amour fraternel et vous invitent à le partager avec eux.

Les frères Troubouch

MARDI 10 SEPTEMBRE - Parc de l’Énap  - 20h

(repli en cas de pluie devant l’amphi A. Fallières)

Laissez-vous embarquer pour un sur-mesure littéraire. 
Installez-vous confortablement dans la caravane 
de Sophie. Choisissez une fiole ou une enveloppe. 

À chaque objet correspond un univers poétique et 
littéraire. Un voyage… 

Entrée toutes les 10 minutes.

MARDI 10 SEPTEMBRE - de 18h à 20h

JEUDI 12 SEPTEMBRE - de 10h à 12h et de 14h à 16h

Parc de l’Énap

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sor-
tir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer 
un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi im-
prévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se 
contrôler et surmonter son passé.

Nevada
Cinéma l’Utopie Sainte Livrade 

MARDI 17 SEPTEMBRE - Parc de l’Énap - 21h

Au départ guitariste, puis compositrice avant de se 
consacrer au chant, Ladylike Lily, choisit d’écrire en fran-
çais des titres résolument pop, aux mélodies aériennes, 
cristallines, et entêtantes. Sa musique se compose de 
touches électro, d’accents rock, mais se nourrit égale-
ment des musiques celtiques à la harpe. Sa voix, qu’elle 
utilise comme un instrument au service de ses émotions, 
se pare de sonorités particulières et uniques. 

Ladylike Lily
Concert solo

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - Théâtre Ducourneau d’Agen – 20h

Le cabinet poétique 
Compagnie Abernuncio

Nombre de places limité - Réservation obligatoire au bureau N 113

La résidence de Katia Kovacic  est l’occasion pour 
l’école d’inviter une documentariste sonore à  
découvrir l’univers et la culture de l’administra-
tion pénitentiaire à partir du lieu de formation. Par 
une démarche artistique singulière, la résidence  
d’artiste favorise les points de contact et de croi-
sement entre les champs de l’art et les disciplines 
enseignées à l’Énap. Elle nourrit d’autres possibles 
autant dans l’action pédagogique qu’auprès de la  
communauté de formateurs.

Katia Kovacic s’imprègne de l’atmosphère de  
l’Énap en venant, depuis le mois de janvier, une  
semaine par mois s’immerger au sein des actions et 
enseignements dispensés dans l’enceinte de l’école. 
Katia propose des espaces d’écoute(s) atypiques où 
les élèves peuvent venir découvrir les fruits de ses pré-
cédents échanges à l’Énap.

Vous aurez l’occasion de la rencontrer au gré de 
temps intitulés « le repos des yeux » ou dans des  
espaces dédiés à des écoutes… Restez attentifs !

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE

Résidence de Katia Kovacic de l’Orage

RÉSIDENCE D’ARTISTE CINÉ PLEIN-AIR

CHEZ NOS PARTENAIRES

SPECTACLES


