Le Centre de Théâtre Action, le Réseau Art et Prison et Culture et Démocratie,
avec le soutien du Service Culturel de la Province de Namur - Secteur Formation,
organisent une journée de rencontre
Du théâtre en prison… et après ?
le mardi 7 octobre 2008, de 9h30 à 17h,
à la Maison de la Culture de la Province de Namur
(Avenue Golenvaux, 14 à 5000 Namur)
Dans le cadre des Mardis du Théâtre Action, le Centre de Théâtre Action, le Réseau Art et Prison
et Culture et Démocratie organisent une rencontre intitulée "Du théâtre en prison... et après?", le
mardi 7 octobre, de 9h30 à 17h, à la Maison de Culture de la Province de Namur.
Des ateliers artistiques se déroulent dans les établissements pénitentiaires. Ils offrent aux détenus
la possibilité de créer, de s'exprimer, de se découvrir autrement.
Et ensuite ? La culture a toujours un rôle à jouer, en-dehors de la prison. Certains (ex-)détenus
désirent approfondir cette initiation en devenant, par exemple, animateur culturel.
Existe-t-il des passerelles entre la prison et la société?
Des partenaires chiliens et français partageront avec nous leur expérience de pratique culturelle
en milieu pénitentiaire.
Programme :
9h30 Accueil
10h00 Introduction
10h15 Yvan Inparraguires - Théâtre Pasmi (Chili) - http://www.pasmi.org/
10h45 Bruno Hesbois - Compagnie Buissonnière (Prison d’Andenne) et témoignage d’Amir
Orojalizadeh
Shirley Maes - Passerelle vers la liberté (dispositif d’insertion socioprofessionnelle à la
Prison de Nivelles)
11h25 Jacques Miquel - Théâtre du Fil (Paris)- http://pagesperso-orange.fr/theatre-du-fil/
11h45 Débat
12h15 Lunch
13h15 Valérie Lebrun (Directrice de la prison de Namur)
Marc Preumont (Avocat au Barreau de Namur, Professeur à l'ULB)
14h00 Débat avec le public
15h00 Spectacle « les Blousons Noirs » du Théâtre du Fil
17h00 Drink de clôture
Modérateurs : Marianne Leer, coordinatrice pédagogique à la FUNOC, et Alain Harford,
coordinateur du 'Réseau Art et Prison'.
Inscriptions : Culture et Démocratie (02/502 03 80 – cultureetdemocratie@scarlet.be) ou via le
talon réponse ci-joint.
Dans le cadre de cette journée, le Secteur Cinéma du Service de la Culture de la Province de
Namur vous propose la projection du film Une part du Ciel (83') de Bénédicte Liénard, à 20h
(entrées adultes : 3 € ; étudiants et seniors : 2 € ; Article 27). Renseignements : 081/776 773 ou
cinema@province.namur.be.

TALON-RÉPONSE
Du théâtre en prison… et après ?
le mardi 7 octobre 2008, de 9h30 à 17h,
à la Maison de la Culture de la Province de Namur
(Avenue Golenvaux, 14 à 5000 Namur)
à renvoyer à Culture et Démocratie
avant le 30 septembre 2008
Rue de la Concorde, 60 - 1050 Bruxelles
Tél. : 02/503 02 80 – Fax : 02/512 69 11
cultureetdemocratie@scarlet.be
www.cultureetdemocratie.be
Nom :……………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………………………………………
Organisme :…………..…………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………….Fax :……………………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………………………

O Participera à la journée de rencontre 'Du théâtre en prison... et après?', le mardi 7 octobre à la
Maison de la Culture de la Province de Namur.
Participation aux frais : 15€ - A verser sur le compte du Centre du Théâtre Action : n°0682070663-31 avec la mention « Nom-Prénom Théâtre et Prison »

