
Nom de 

l'évènement

Date de 

l'évènement
Horaire(s) de l'événement

Pièce de théâtre "A 

côté" Compagnie 

Théâtre de 

l'Escapade

05/11/2019 20h30

film suivi d'un 

débat
14/11/2019 20h00

 JOURNEES 

NATIONALES 

PRISON 2019 à 

GRENOBLE 

projection-débat 

18/11/2019 20h15 (modification)

 JUSTICE PRISON 

Sortir du cercle 

vicieux 

20/11/2019 18h00 à 21h30

 JOURNEES 

NATIONALES 

PRISON 2019 à 

GRENOBLE Table 

ronde

21/11/2019 20h00



 JOURNEES 

NATIONALES 

PRISON 2019 à 

GRENOBLE 

Exposition

22/11/2019 8h00 à 17h30

Table-ronde 

"Femmes en 

détention : du 

dedans au dehors"

22/11/2019 de 9h00 à 18h00

Soirée de 

lancement des 

26èmes Journées 

Nationales Prison

22/11/2019 20h30

AI-JE LE DROIT 

D'AVOIR DES 

DROITS ? - Les 

Samedis 

d'Addoc#22

23/11/2019 De 11h00 à 13h00



 Ciné-débat : "A 

l'air libre", film de 

Nicolas Ferran et 

Samuel Gautier 

24/11/2019 20h30

Projection-débat 

"Un demi-mètre 

carré de liberté"

24/11/2019 20h00

Café citoyen : " 

Prisons ouvertes : 

un modèle à 

étudier ? "

25/11/2019 18h-20h

Projection-débat 

"Le droit d'avoir 

des droits"

25/11/2019 20h00

Projection-débat 

"A l'Ombre de la 

République"

25/11/2019 20h

En prison, chemins 

d'humanité, 

chemins de foi

25/11/2019 20h- 21h30



 26ème Journée 

Nationale - Prison 

Nantes 

26/11/2019  18h à 21h30 

Projection-débat 

"A l'air libre"
26/11/2019 19h30

Le procès des 

comparutions 

immédiates

26/11/2019 20h - 22h30

JNP 26/11/2019 20h00

Ciné Débat autour 

du film " Vieillir à 

l'ombre"

26/11/2019 20h00

projection-débat 

"le droit d'avoir 

des droits"

26/11/2019 20h30

Visite de la prison 

de Montluc
27/11/2019 14h30 à 17h00



 Soirée débats 

"sortir du cercle 

vicieux" 

27/11/2019 20h30 à 22h30 

Projection-débat 

"Les Drapeaux de 

papier"

27/11/2019 18h30

Sortie nationale du 

film "Cocaine 

Prison"

27/11/2019 20h00

 Conférence débat 

sur la 

surpopulation 

carcérale 

27/11/2019 20h30

 Soirée des Prisons 28/11/2019 18h00

Exposition et 

rencontre avec les 

associations 

agissant auprès 

des personnes 

condamnés

28/11/2019 18h30



Abolir la prison 28/11/2019 19h30

 Ciné-débat Film 

"La Liberté "
28/11/2019 19h30

"Plus on incarcère, 

moins on insère"
28/11/2019 19h30/21h30

Abolir la prison 28/11/2019 19h30



La prison, d'autres 

solutions existent.
28/11/2019 20h00

 Film "La bête 

curieuse" au 

cinéma UTOPIA 

28/11/2019 20h00

Café-débat sur le 

thème "Justice, 

prison: sortir du 

cercle vicieux"

28/11/2019 de 18h à 20h30

JUGER/DEFENDRE 29/11/2019 18h00

Projection-débat " 

Fugues carcérales"
29/11/2019 20h00

Projection-débat 

"Ai-je le droit 

d'avoir des droits 

29/11/2019 20h30

Exposition 

d'œuvres de 

personnes 

détenues

26/11/2019 

au 

30/11/2019

14h00 à 18h00



Conférence-débat 03/12/2019 18h30 à 20h30

soirée débat sur le 

thème 

:Justice,Prison : 

sortir du cercle 

vicieux

04/12/2019 20H00

Ciné débat "Le 

lendemain"
04/12/2019 18h00



Lieu(x) de l'événement  Structure(s) organisatrice(s)

Salle Jean de Ockeghem, 15 place 

de Chateauneuf, 37000 Tours

Genepi Tours, Entraide et Solidarités, 

Secours Catholique, ANVP

Cinéma les 400 Coups - 2 rue 

Jeanne Moreau - 49100 Angers

Groupe angevin de concertation 

prison ( 8 associations)

 Cinéma "Le Club" rue du 

Phalanstère 38000 GRENOBLE 

Groupe Local Concertation Prison 

Grenoble Varces : Association 

Nationale des Visiteurs de Prison, 

ARLA (Accueil des familles), 

Aumôneries, La Cimade, Relais 

Enfants Parents, Secours Catholique 

 Théâtre de la Grange DIMIERE 41 

rue Maurice Tenine 94260 FRESNES 
 ACTIF ANVP Croix-Rouge française

 Maison de l'Avocat 45 rue Pierre 

Sémard 38 000 Grenoble 

Groupe Local Concertation Prison 

Grenoble Varces : Association 

Nationale des Visiteurs de Prison, 

ARLA (Accueil des familles), 

Aumôneries, La Cimade, Relais 

Enfants Parents, Secours Catholique 

Caritas France.



 Hall public de la mairie de 

Grenoble 11 boulevard Jean Pain 

Groupe Local Concertation Prison 

Grenoble Varces : Association 

Nationale des Visiteurs de Prison, 

ARLA (Accueil des familles), 

Aumôneries, La Cimade, Relais 

Enfants Parents, Secours Catholique 

Caritas France.

Musée-Mine départemental 20 

Avenue de Saint-Sernin, 81130 

Cagnac-les-Mines

Département du Tarn - Musée-Mine 

Départemental à Cagnac-les-Mines

Cinéma Saint-André des Arts, 30 

Rue Saint-André des Arts, 75006 

Paris

Groupe National de Concertation 

Prison (GNCP)

Luminor Hôtel de Ville - 20 Rue du 

Temple, 75004 Paris

Addoc - Association des Cinéastes 

Documentaristes 

Luminor Hôtel de Ville



 Salle culturelle La Balise - 2 rue 

Eugène Varlin LORIENT 

Collectif d'Aide aux Détenus Lorient-

Ploemeur en partenariat avec "J'ai vu 

un documentaire"

Studio Galande, 32 rue Galande 

75005 Paris
FARAPEJ

Bar le Lutécia 26 rue Saint leu à 

Amiens

La Maison des associations d'Amiens 

Métropole invite : 

- L’Association nationale des Visiteurs 

de prisons, section d’Amiens (ANVP),

- L’Escale Madeleine Debrel

Le Comoedia, 13 Avenue Berthelot, 

69007 Lyon 
GLCP de Lyon

Cinéma L'Épée de Bois, 100 rue 

Mouffetard 75005 Paris
FARAPEJ

Maison Diocésaine la Providence 4 

bd dr Chantemesse 43000Le Puy en 

Velay

L'aumonerie catholique



 Faculté de Droit de Nantes 

Collectif Prison 44 soit 16 associations 

coordonnées par Prison Justice 44 ( 

AIDES - ANVP - Aumônerie du Centre 

Pénitentiaire – L’Eclaircie - La 

CIMADE - Le Courrier de Bovet – Le 

Secours Catholique - La Croix Rouge - 

Expression Carcérale - L’Etape - Le 

CLIP -

La Ligue des Droits de l’Homme - 

Prison Justice 44 - Le GENEPI - 

Permis de Construire - Le Relais 

Enfants Parents Incarcérés)

Studio Galande, 32 rue Galande 

75005 Paris
FARAPEJ

MJC Confluence - 28 Quai 

Rambaud, 69002 Lyon

Cinéma La Garenne Vannes Solidarités Prison

Cinéma LA GARENNE
Collectif d'associations VANNES 

SOLIDARITES PRISON

Cinéma Le Méliès Saint-François - 8 

Rue de la Valse, 42100 Saint-

Étienne

GPSE et autres associations

Mémorial National Prison de 

Montluc, 4 rue Jeanne Hachette, 

69003 Lyon

Companio



 Salle Gérard Philipe maison des 

associations 31 rue du Cormier 

17100 Saintes 

Association Nationale des Visiteurs de 

Prison (ANVP) secteur Saintes

Ligue des Droits de l'Homme (LDH) 

secteur Saintes

Association Socio Culturelle de la 

Maison d'Arrêt de Saintes (ASCMA)

Caritas secours catholique Charente 

maritime

Auditorium M6, 89 avenue Charles 

de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
FARAPEJ et la Fondation M6

 Cinéma L'Espace Saint-Michel, 7 

Place Saint-Michel, 75005 Paris 

 Juste Doc (distributeur), L'Espace 

Saint-Michel (cinéma) 

 Salle du Sénéchal, 17 rue de 

Rémusat Toulouse 

Le G L C P : Le CRI, AIDES, ACAT, 

ANVP, AUXILIA, CIMADE, Croix 

Rouge, FRAMAFAD, Le COURRIER DE 

BOVET, L'OUSTAL, lE PASSAGE, LES 

ÉQUIPES St-VINCENT, 

ROQUECLAIRE, SECOURS 

 Cinéma Ociné - Avenue de la Gare - 

Maubeuge 

Aumônerie Catholique

Association Nationales des Visiteurs 

de Prison

Relais Prison Sambre Avesnois

Le Secours Catholique

Musée des Confluence, 86 Quai 

Perrache, 69002 Lyon



Maison du doyenné, 87 rue d'Aire à 

Béthune (face à la Maison d'arrêt)

Les sections locales de l'Association 

nationale des visiteurs de prison, du 

Secours catholique et de la Croix-

rouge.

 Cinéma Le Mazarin, 6 rue Laroque, 

13100 Aix-en-Provence 
 GLCP d'Aix en Provence 

Salle allouée par Mairie ST MALO ( 

pas encore définie laquelle)

AUXILIA, une nouvelle chance

(soutien Mairie Saint Malo et 

ASDASCS-collectif prison Saint -Malo)

Maison du doyenné, 87 rue d'Aire à 

Béthune (face à la Maison d'arrêt)

Sections locales ANVP, Secours 

catholique et Croix-Rouge de Béthune



Faculté de Droit  DOUAI

Ass "Arc-en-Ciel" (Accueil des 

familles MA Douai

Aumônerie

Secours Catholique

ANVP

 Cinéma UTOPIA à TOURNEFEUILLE

Le Cri, ACAT, AIDES, ANVP, AUXILIA, 

CIMADE, CROIX ROUGE, FRAMAFAD, 

LE COURRIER DE BOVET, L'OUSTAL, 

LE PASSAGE, LES ÉQUIPES St -

VINCENT, ROQUECLAIRE, SECOURS 

CATHOLIQUE, UNAFAM.

Pub-Brasserie Les Mariniers, 37 

place Jean Moulin, 03000 Moulins 

sur Allier

Le Collectif Prison de l'Allier qui se 

compose de la section locale de 

l'ANVP, de l'APAV (association gérant 

un foyer d'hébergement pour les 

familles et proches des personnes 

incarcérées au Centre pénitentiaire 

de Moulins), de l'aumônerie 

catholique et du Secours catholique 

(bénévoles assurant l'accueil des 

familles avant et après les parloirs et 

CHRS 12 avenue de VERDUN, cellier 

du Prieuré   41000 Blois
ARAPEJ-41

Cinéma L'Épée de Bois, 100 rue 

Mouffetard 75005 Paris
FARAPEJ

Cinéma le Paradiso, Place de la 

Mairie, 69850 Saint-Martin-en-Haut
GLCP de Lyon

 Médiathèque François Mitterrand 

Place de l'échevinage 17100 

Saintes 

Croix-Rouge française - délégation de 

Saintes



Amicale laïque Chapelon

16 pl. Jacquard, Saint-Étienne
GPSE et autres associations

centre sociale de Bellevue  1 rue 

Pierre Trépos 29200 Brest salle : 

Outre mer

Collectif prison de Brest regroupant 

19 associations

Cinéma Les 400 Coups, Espace 

Barmondière, 69400 Villefranche 

sur Saône

ASAFPI (Association de Soutien et 

d'Accueil des Familles de Personnes 

Incarcérées); 

Section locale ANVP; 

l'ANAEC (Association Nationale des 

Assesseurs Extérieurs en Commission 

de discipline); 

le GREF (Groupement des Educateurs 

sans Frontière), 

La Croix Rouge, 

Les Aumôneries Catholiques



Type d'événement Précisions Tarifs
Nom des 

intervenant(e)s

Pièce de théâtre prix libre
Compagnie Théâtre de 

l'Escapade

Projection de films

payant - 6€ 

et 4€ 

(étudiants- 

demandeur 

d'emploi)

A définir

Projection de films 6 €  Maître Balestas, avocat 

Projection de films

 2 petits 

films 6 mn 

intervenants 

Gratuit              

(inscription 

obligatoire 

par mail 

avant le 15 

novembre)

MME BONAVITI Marie-

Pierre Directrice 

départementale SPIP 94

Annie KENZEY démographe 

à la DAP chercheuse 

associée au CESDIP

Yazid KHERFI ancien 

détenu consultant en 

prévention urbaine - 

enseignant à l'université

Maître MOREAU 

BECHLIVANOU - docteur 

en droit - avocate

 Table ronde 

Madame Wittrant 

présidente du Tribunal de 

Grande Instance de 

Grenoble,

Madame Mousseeff 

directrice du Centre 

Pénitentiaire de Grenoble-

Varces,

Madame Gasquez 

magistrate honoraire,

PROGRAMME JNP (version du 13-11-2019)



Exposition Entrée libre

Emilie Malosse auteure et 

dramaturge à "la 

compagnie du jour", elle 

présentera l'atelier "cirque, 

théâtre et philosophie" que 

sa compagnie mène depuis 

plusieurs années avec des 

groupes de personnes 

détenues du Centre 

Pénitentiaire de Grenoble-

Varces.

Conférence

Il s'agit 

d'une table-

ronde avec 

conférences, 

présentation 

de 2 

expositions 

et d'un 

spectacle 

(voir liste 

des 

Gratuit

Ciné-débat (projections de 

courts métrage)
Gratuit

 Philippe Ayala, Christophe 

de la Condamine, la 

productrice du film "une si 

longue peine"

Projection de films

Tarif unique 

6€  Cartes 

UGC et CIP 

acceptées

Catherine Rechard - 

Réalisatrice

Jean-Luc Cesco - 

Réalisateur



Projection de films

 5 € (4 € 

pour les 

abonnés à 

JVD) 

Nicolas FERRAN, 

réalisateur du film

Des personnes liées à 

l'insertion : le spip, la 

mission locale, des 

associations

Projection de films
Tarif unique 

7€

Bruno Lavolé, producteur 

du film et autres 

intervenants

Autre(s)

Café citoyen 

interassociati

f (soirée 

d'échanges 

et de 

débats)

Non

- Paul Underwood, 

Président de l'ANVP section 

d'Amiens (et d'autres 

représentant.e.s de la 

section d'Amiens),

- Bernadette Amin, 

Membre du bureau de 

l'association L'Escale 

Madeleine Debrel (et 

d'autres représentant.e.s 

de l'Escale Madeleine 

Debrel),

- Céline Bray, Chargée de 

Projection de films 6,80 €

. Julien FERRAN

 . Alexis SAURIN , 

Président FARAPEJ (à 

confirmer)

Projection de films

Contrôleure du CGLPL et 

réalisatrice ou productrice 

du film

Autre(s)
table ronde 

et exposition

participation 

libre

Aumoniers catholique, 

musulman, protestant, 

bibliothécaire, visiteur



 1 saynète par une 

compagnie théâtrale locale 

suivi par un débat/échange 

animé par le rédacteur en 

chef de la radio Jet-Fm 

Gratuit

Le directeur du Service 

Pénitentiaire d’Insertion et 

de Probation (44) Daniel 

RAVENEY

Un professeur de la faculté 

de droit Hélène Dantras-

Bioy (à confirmer)

Un ancien membre du 

Contrôle Général des Lieux 

de Privation de Liberté 

(équipe JM Delarue) Alain 

Marcault-Derouard

Un juge de l’Application 

des Peines (à 

confirmerparmi les 6 JAP 

nantais)

Une étudiante de la faculté 

Projection de films 7 €
Ferme de Moyembrie, 

Emmaüs

Théâtre

Gratuit 

(inscription 

obligatoire 

via HelloAsso 

:           

http://bit.ly/

33QFhnu)

La reconstitution 

théatralisée sera suivie 

d'une table ronde en 

présence du Syndicat de la 

magistrature, Christelle 

Mercier (avocate) et Rémi 

Rouméas (sociologue)

Projection de films ciné débat 5€ Réalisatrice du film

Projection de films 5€
Johanna BEDEAU 

Réalisatrise du film

Projection de films

prix d'une 

place de 

cinéma

En présence de Catherine 

Réchard, réalisatrice       

Débat animé par le Groupe 

Prison St Étienne en 

partenariat avec des 

avocats et représentants 

d’associations intervenant 

à la maison d’arrêt

Visite

Gratuit    

(inscription 

obligatoire 

par mail : 

contact@co

mpanio.fr)



Conférence

Guillaume Brie enseignant 

chercheur à l'ENAP (école 

nationale de 

l'administration 

pénitentiaire) et l'ENM 

(école nationale de la 

magistrature)

et des représentants 

Projection de films Gratuit

Nathan Ambrosioni, 

réalisateur - Bernard 

Petitgas, sociologue - 

autres invités

 Projection de films 

 Plein Tarif : 

8€ / Tarif 

réduit = 

6,50€ 

(étudiants, 

sans-

emplois, + 

de 60 ans). 

Cartes UGC 

et Le Pass 

acceptées. 

Camille Boutron, 

Sociologue spécialiste des 

prisons latino-américaines

Mathilde Sallerin Camus, 

Chargée de communication 

au Genepi

Conférence Entrée libre

journaliste et nombreux 

intervenants spécialistes 

ou acteurs du domaine des 

peines alternatives à la 

prison.

Projection de films

 Participation 

volonataire 

aux frais 

 Maître Olivier Gilliard, 

Ancien Bâtonnier du TC 

d'Avesnes sur Helpe 

Exposition Gratuit



Conférence Gratuit

Tony Ferri est philosophe, 

chercheur au Groupe 

d’études et de recherches 

philosophie, architecture, 

urbain (Gerphau), 

conseiller pénitentiaire 

d’insertion et de probation, 

praticien de la criminologie 

appliquée. Il est l’auteur de 

plusieurs ouvrages et 

articles portant sur le 

système punitif 

contemporain. Il a 

notamment écrit « Pouvoir 

et politique pénale », « 

Abolir la prison, 

l’indispensable réforme 

pénale », « Libre et 

condamné, la détention en 

 Projection de films 
 Prix du billet 

de cinéma 

 Guillaume Massart, 

réalisateur du film La 

Liberté 

Projection de films non

Clemence DAVIGO 

réalisatrice du film 

"enfermés mais vivants"

Les époux PEREGO, 

protagonistes du film 

"enfermés mais vivants"

Conférence Gratuit Tony Ferri, philosophe



Conférence gratuit

Mme WERGNEZ  JAP TGI 

Lille

Mr A. ROY CPIP DAP Lille

Projection de films

tarif normal 

d'entrée à 

UTOPIA: 

4,50 ou 5 € 

 Présentation et débat 

animés par Jean-Louis 

Grenié, visiteur de prison. 

Autre(s) Café-débat non

Jean Caël, responsable du 

département Prison-Justice 

au Secours Catholique-

Caritas France

un(e) membre de l'équipe 

du CGLPL (Contrôleur 

général des lieux de 

privation de liberté)

Conférence
gratuit 

entrée libre

Serge PORTELLI

Me Stéphane RAPIN

Projection de films

Projection de films

Exposition  Entrée libre 



Conférence Entrée libre

Animée par Jean-Marie 

Fayol-Noireterre, magistrat 

honoraire, Groupe Prison 

St-Etienne

Autre(s) soirée débat non

Bernard Petitgas  

sociologue

Bertrand labat Avocat

Projection de films 7,50€

Marie-Anne TOMBALSE, 

directrice du SPIP en milieu 

ouvert à Villefranche

Elsa BURTON Juge 

d'application des Peines à 

Villefranche

Marc RENART fondateur 

des Programmes Devenirs 

qui accompagnent les 

détenus vers une vie 

autonome et citoyenne



Présentation de l'événement

Site internet de 

l'événement ou de 

la (des) 

structure(s) 

organisatrice(s)

Autres 

informations 

pratiques

Pièce de théâtre basée sur le 

documentaire de Stéphane Mercurio du 

même nom, qui aborde le sujet des 

familles des personnes détenues.

Page facebook 

Genepi Tours
RAS

Film "A l'air libre " de Nicolas Ferran.

Puis échange entre les intervenants et le 

public.

Ouvert à tout public.

RAS

 Projection du film "en mille morceaux", 

suivie d'un débat. 

RAS

soirée préparée à l'intention de tous 

ceux et toutes celles qui côtoient ou non 

le milieu carcéralveut s'adresser plus 

particulièrement aux néophytes et au 

GRAND PUBLIC qui méconnaît les 

conditions de la vie en Prison - pour 

changer leur regard, et apporter une 

certaine empathie à ceux qui ratent une 

marche un jour dans leur vie, et se 

trouve très vite dans une spirale 

infernale… Elle veut aussi apporter des 

témoignages de reconstruction, après 

des étapes difficiles, et montrer les 

cheminements compliqués… en un mot 

changer passer le message, le fleuve 

carcéral a souvent des méandres 

dangereux, il est loin d'être un long 

fleuve tranquille.Clôture par un apéritif 

RAS

 Table ronde : "La prison, une 

contrainte, mais pas une vie" 



 Exposition sur toute la journée avec 

présentation de Emilie Malosse à 11H. 

Public visé : tous publics

Les expositions seront visibles jusqu'au 

4 décembre 2019

http://musees-

departementaux.tarn.f

r/

RAS

Lancement des JNP 2019 par le GNCP La 

projection de courts métrage sera suivie 

de débats en présence de personnalités
jnp.farapej.fr/JNP2019 RAS

Des avocats qui accompagnent leurs 

clients pendant leur détention, des 

prisonniers qui s'approprient le code 

civil, une institution qui se retrouve sur 

le banc des accusés. La prison est-elle 

une zone où le droit de chacun 

s’applique? Le film de Catherine Rechard 

nous rappelle combien la question du 

droit, pilier de notre démocratie, a 

encore des combats à mener au sein 

https://www.facebook.

com/coordination.addo

c/

RAS

http://musees-departementaux.tarn.fr/
http://musees-departementaux.tarn.fr/
http://musees-departementaux.tarn.fr/
https://www.facebook.com/coordination.addoc/
https://www.facebook.com/coordination.addoc/
https://www.facebook.com/coordination.addoc/


Nichée au fond d'une vallée picarde, une 

ferme accueille des détenus en fin de 

peine, sous le régime du placement 

extérieur. Une structure d'insertion 

unique en France qui leur propose un 

logement, un travail, un 

accompagnement social et une vie 

communautaire riche et exigeante. 

Entourés de salariés et de bénévoles, 

ces hommes tentent de se reconstruire.

"À l'air libre" est assurément un film sur 

la sortie de prison. Mais c'est aussi, et 

peut-être surtout un film sur la prison. 

Une prison que l'on ne voit pas mais qui 

est omniprésente. Une prison dont on ne 

cesse de mesurer les traces et dont il 

 Des hommes et des femmes qui ont 

découvert l’art en prison jettent une 

partie d’eux-mêmes sur leurs toiles.

RAS

Nés de la volonté de la Maison des 

associations de valoriser le travail du 

tissu associatif, les cafés citoyens sont 

un temps d’échange entre la population 

et les associations. En fonction des 

thèmes, les intervenants présentent 

leurs actions associatives et prennent 

part aux échanges en tant qu’experts de 

terrain. L’idée ? Initier une réflexion 

entre les intervenants et le public sur un 

thème lié à la citoyenneté ou à l’égalité 

des chances.

http://www.maam.fr

Entrée libre, 

consommations 

payantes

Informations : 

projets@maam.fr - 

03 22 92 50 59

"Le droit d'avoir des droits" de Cathrine 

Réchard
,

Soirée de 20 à 21h30 

power point de présentation de l'univers 

carcéral

table ronde: quels signes d'espérance 

nous rencontrons dans nos différentes 

missions?

Parole de personnes détenues lues

exposition toute la semaine

https://www.catholiqu

e-lepuy.fr/
RAS

http://www.maam.fr/
https://www.catholique-lepuy.fr/
https://www.catholique-lepuy.fr/


La soirée du 26 novembre ouverte à 

tous les publics est programmée dans 

les murs de la Faculté de Droit de 

Nantes - public recherché en priorité : 

les étudiants

Reconstitution de procès par la troupe 

Impro Space Gones, une inspiration de 

la création de Médiapart et du Syndicat 

de la Magistrature

soirée débat autour du film "Vieillir en 

prison" avec la présence de la 

réalisatrice du documentaire Johanna 

Bedeau et les représentants des assos 

gravitant autour de la détention et 

composant Vannes Solidarité prison.

RAS

Film " Vieillir à l'ombre" suivit d'un débat 

avec Johanna Bedeau la réalisatrice et 

un médecin et des infirmières 

intervenant en détention.

vannessolidaritespriso

n@gmail.com
RAS

Faire valoir ses droits de citoyen en 

prison

n’est pas encore chose facile. Des 

avocats

s’y intéressent…

Visite commentée de ce qui fut la prison 

de Montluc par Jean-Olivier VIOUT suivie 

de témoignages d'une ancienne détenue 

et d'une ancienne gardienne. Groupe de 

601 personnes maximum.

mailto:vannessolidaritesprison@gmail.com
mailto:vannessolidaritesprison@gmail.com


Soirée débat « Justice, prisons :sortir du 

cercle vicieux » animée par Guillaume 

Brie enseignant chercheur à l'ENAP 

(école nationale de l'administration 

pénitentiaire) et l'ENM (école nationale 

de la magistrature)

 http://www.anvp.org 

https://www.ldh-

france.org 

https://www.secours-

catholique.org 

Sortie nationale de Cocaine Prison, 

documentaire bolivien de Violeta Ayala. 

En partenariat avec le Genepi.

Synopsis : Perdu dans le chaos d’une 

dantesque prison de Bolivie, le jeune 

Hernan purge une peine pour trafic de 

cocaïne. Jusqu'où sa sœur cadette ira-t-

elle pour le libérer ?

Film suivi d'un débat animé par Camille 

Boutron et Mathilde Sallerin Camus. 

Bande-annonce : 

https://vimeo.com/36

3293793

Projection du Film sur les Baumettes 

"Des Hommes" (Sortie Nationale en 

février 2020)

Débat à partir du film sur la vie en 

détention autour du thème de cette 

RAS

Venez découvrir l'exposition "Prison, au-

delà des murs" et échanger avec les 

différentes associations agissant pour la 

réinsertion des personnes condamnées



Projections de deux courts-métrages de 

5 minutes chacun. L'un sur la relation 

famille-détenu-parloir, l'autre est un 

témoignage d'un ancien détenu sur la 

réalité carcérale et les conséquence de 

l'incarcération).

Conférence de Tony Ferri sur le thème 

"osons l'abolition de la prison" de 45 

minutes suivie d'un débat.

ras

Projection du film La Liberté, au cinéma 

le Mazarin à Aix-en- Provence (dans le 

cadre de sa programmation officielle).

Avant la projection, le réalisateur, 

Guillaume Massart, va venir au Centre 

pour Peines Aménagées d'Aix-Luynes 

pour présenter le film à un groupe de 

personnes détenues qui iront ensuite 

voir le film au cinéma.

La projection sera suivie d'un débat avec 

le réalisateur.

 Prendre son billet 

auprès du cinéma 

Le Mazarin 

Dans le cadre des JNP 2019, sur le 

thème "sortir du cercle vicieux" 

projection du film "enfermés mais 

vivants"qui évoque l’enfermement et ses 

conséquences pour les êtres qui le 

subissent et leurs proches que de la 

transformation d’un bâtiment du 19e 

siècle en Université Catholique privée 

flambant neuve.Comme disait Victor 

HhUGO "Ouvrez des écoles, vous 

fermerez des prisons!"

S'ensuivra un débat avec la réalisatrice 

du film Clémence DAVIGO et les 

www.asso-auxilia.fr RAS

Voir affiche jointe Entrée gratuite

Collation proposée 

en fin de soirée

http://www.asso-auxilia.fr/


Un descriptif complet des peines 

alternatives existantes dans les 

procédures actuelles. RAS

 Film "la bête curieuse" de Laurent 

Perreau avec Laura Smet 

Présentation des associations du 

Collectif Prison de l'Allier.

Présentation des intervenants.

Interpellation du public présent au 

moyen d'un quiz.

Évocation du "cercle vicieux" auquel la 

prison et plus généralement la justice 

peuvent contribuer, et des solutions 

mises en place ou envisagées pour en 

sortir.

Entrée libre

JUGER/DEFENDRE

Qui suis-je pour juger?. Serge Portelli, 

magistrat honoraire et avocat 

Serge Portelli dans son dernier ouvrage  

Qui suis-je pour juger l’autre ? s’empare  

de la question : Qui peut bien avoir la 

légitimité pour juger du sens de la vie 

d'un homme ? Comment être soi et juge 

en même temps ?

Stéphane Rapin  est membre du conseil  

de l'Ordre du Barreau de Blois. Il 

s'exprimera sur celle de Qui suis-je pour 

défendre?

aarapej.arapej41@la

poste.net ou 

patpernin@wanadoo

.fr

Tel: 06 61 33 09 53

Parking mail Charlot 

à 5 mn

Le prieuré se situe : 

portail bleu au fond 

du passage après le 

jardin et la cour. 

C'est un CHRS . Une 

personne sera 

présente pour vous 

recevoir.

Places limitées, de 

préférence tél pour 

réserver dans la 

mesure du possible

Exposition d’œuvres réalisées par des 

personnes détenues à la maison d'arrêt 

de Saintes dans le cadre d'un atelier 

animé par la Croix Rouge

www.croix-rouge.fr

http://www.croix-rouge.fr/


Quelles évolutions des sanctions pénales

au fil des lois récentes ?                           

-- loi du 15 août 2014 : « relative à 

l'individualisation des peines,

et renforçant l'efficacité des sanctions 

pénales"

-- loi du 23 mars 2019 : "de 

programmation 2018-2022, et de 

réforme pour la justice"

soirée débat présentée par la journaliste 

Virginie de Roquiny  et ouvert à  tout 

public cp.brest@free.fr RAS

Projection du film (Le Lendemain de de 

Magnus von Horn

Débat sur le thème des JNP avec les 3 

intervenants cités plus haut

Le débat se termine autour du verre de 

l'amitié offert par les associations

Exposition dans le hall du cinéma de 

poèmes écrits par des détenus de la MA 

de Villefranche dans le cadre d'ateliers 

d'écriture poétique et musicale animés 

par le GREF

7

Les poèmes des 

détenus seront 

exposés dans le hall 

du cinéma du lundi 

18 novembre au 

samedi 7 décembre

mailto:cp.brest@free.fr


Téléchargemen

t
contact e-mail

contact 

téléphone

https://framaforms

.org/sites/default/fi

les/webform/flyers

2_a_cote.pdf

lise.bertrand@genepi.fr 06 47 95 80 80

 laurent.garcin@secours-

catholique.org 
 06 42 97 72 10 

 claly.besnard@cegetel.net 

 laurent.garcin@secours-

catholique.org 
 06 42 97 72 10 

mailto:lise.bertrand@genepi.fr
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/flyers2_a_cote.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/flyers2_a_cote.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/flyers2_a_cote.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/flyers2_a_cote.pdf


 laurent.garcin@secours-

catholique.org 
06 42 97 72 10

https://framaforms

.org/sites/default/fi

les/webform/visuel

s.pdf

sabine.boudou-ourliac@tarn.fr 05 67 89 62 04

https://www.faceb

ook.com/events/75

7173904694201/

isp@farapej.fr 01 55 25 23 75

https://framaforms

.org/sites/default/fi

les/webform/affich

e_jnp.jpg

elsa@addoc.net 06 40 53 89 94

mailto:sabine.boudou-ourliac@tarn.fr
mailto:elsa@addoc.net
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/visuels.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/visuels.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/visuels.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/visuels.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/affiche_jnp.jpg
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/affiche_jnp.jpg
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/affiche_jnp.jpg
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/affiche_jnp.jpg
mailto:isp@farapej.fr
https://www.facebook.com/events/757173904694201/
https://www.facebook.com/events/757173904694201/
https://www.facebook.com/events/757173904694201/


lecollectifdaideauxdetenus@gma

il.com 

 06 10 36 24 58 

isp@farapej.fr 01 55 25 23 75

https://framafor

ms.org/sites/defa

ult/files/webform

/logo_maam_201

9.jpg

projets@maam.fr 03 22 92 50 59

isp@farapej.fr 01 55 25 23 75

https://framafor

ms.org/sites/defa

ult/files/webform

/journees_prison

_8.pdf

aumoneriedelaprison@catholiqu

e-lepuy.fr
0667713463

mailto:projets@maam.fr
mailto:aumoneriedelaprison@catholique-lepuy.fr
mailto:isp@farapej.fr
mailto:isp@farapej.fr


 prison.justice44@free.fr 

jnp@farapej.fr 01 55 25 23 75

Inscription 

obligatoire via 

HelloAsso :           

http://bit.ly/33QF

hnu

https://framaforms

.org/sites/default/fi

les/webform/affich

e_26_nov.pdf

anetrillard@orange.fr 06 82 63 34 14

contact@companio.fr

mailto:anetrillard@orange.fr
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/affiche_26_nov.pdf
mailto:jnp@farapej.fr
mailto:contact@companio.fr


 anvp17@yahoo.fr 06 28 04 81 75

isp@farapej.fr 01 55 25 23 75

 deborah@justedoc.com  01 43 06 15 50 

 helene.dupont@free.fr  05 61 30 28 18 

mailto:isp@farapej.fr
mailto:contact@companio.fr


https://framaforms

.org/sites/default/fi

les/webform/jnp_n

ov_2019_-

_invitation.pdf

anvp.bethune@laposte.net 03 21 02 83 73

vleconte13@gmail.com  06 88 44 03 72 

MJROY@asso-auxilia.fr 0645392969

https://framaforms

.org/sites/default/fi

les/webform/jnp_n

ov_2019_-

_affiche.pdf

anvp.bethune@laposte.net 0321028373

mailto:anvp.bethune@laposte.net
mailto:MJROY@asso-auxilia.fr
mailto:anvp.bethune@laposte.net
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/jnp_nov_2019_-_invitation.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/jnp_nov_2019_-_invitation.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/jnp_nov_2019_-_invitation.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/jnp_nov_2019_-_invitation.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/jnp_nov_2019_-_invitation.pdf
https://framaforms.org/sites/default/files/webform/jnp_nov_2019_-_affiche.pdf
mailto:vleconte13@gmail.com


jeanfrancois597@gmail.com +33689847889

 helene.dupont@free.fr  05 61 30 28 18 

najwanajib3@gmail.com 06 16 59 76 35

patpernin@wanadoo.fr 06 61 33 09 53

isp@farapej.fr 01 55 25 23 75

 anvp17@yahoo.fr 

mailto:patpernin@wanadoo.fr
mailto:najwanajib3@gmail.com
mailto:jeanfrancois597@gmail.com
mailto:isp@farapej.fr


brucher.gabert@9online.fr 02 98 32 67 57

c.duraffourg@wanadoo.fr 06 07 96 19 53

mailto:brucher.gabert@9online.fr
mailto:c.duraffourg@wanadoo.fr
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