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UNE VOIX : Zucco, Zucco, dis-nous comment tu fais pour ne pas rester une heure en prison ?
UNE VOIX : Comment tu fais ? Par où as-tu filé ? Donne-nous la filière.
ZUCCO : Par le haut. Il ne faut pas chercher à traverser les murs, parce que, au-delà des murs, il y a d’autres murs, 
il y a toujours la prison. Il faut s’échapper par les toits, vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre.
UNE VOIX : Et les gardiens ?
ZUCCO : Les gardiens n’existent pas. Il suffit de ne pas les voir. »

(EXTRAIT FINAL DE ROBERTO ZUCCO, DE BERNARD-MARIE KOLTÈS, 1988)

«
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Le Mois Des Vendanges, de Magritte, 1959, huile sur toile, Collection privée, Paris 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Comparution immédiate  
De Dominique Simmonot, adaptation et mise en scène Michel Didym

27 septembre-22 octobre 2017

JUSTICE : ÉTAT DES LIEUX

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET JEU :  UN THÉÂTRE-PRÉTOIRE

LES ORIGINES DU PROJET : LA LOTERIE NATIONALE

LES AUTEURS

UN EXTRAIT DU TEXTE

COMPARUTION IMMÉDIATE MODE D’EMPLOI
La comparution immédiate est une procédure qui permet de 
faire juger dans un délai assez court quelqu’un à la suite d’une 
garde à vue. Le prévenu comparaît sur-le-champ devant le 
tribunal correctionnel ou, au maximum, après trois jours de 
détention lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour même. Les 
prévenus, en garde à vue depuis 24 heures, entrent souvent au 
tribunal sans avoir été préparés, pas lavés, sans ceinture... Les 
dossiers sont souvent incomplets, l’entretien de personnalité 
réalisé en 15 minutes, l’enquête sociale expédiée. Alors on peut 
s’interroger : faite au départ pour empêcher les prévenus de 
croupir en préventive, la comparution immédiate remplit-elle 
véritablement sa fonction ? N’y a-t-il pas dès lors un vrai risque à 
être mal jugé ? La comparution immédiate est devenue le principal 
fournisseur de prisonniers, soit actuellement 52%. On l’appelle 
au sein de la profession « la justice de l’abattage ». Pourtant la 
justice est une affaire sérieuse, semée d’embûches, de règles, 
de codes, de procédures qui s’apparentent à des fausses pistes 
et des chausse-trappes. Et même si son exercice est périlleux, il 
ressemble parfois à une comédie.

LES ACTEURS DE LA COMPARUTION IMMEDIATE
• Personnages principaux : Le Président qui rend son verdict 
d’un coup de marteau / Le Prévenu accusé du délit / L’Avocat de la 
défense très souvent commis d’office / L’Avocat général qui mène 
l’accusation / L’Avocat de la partie civile le cas échéant.
• Personnages secondaires : Le Greffier / Les Huissiers / Les 
Experts / Les Gendarmes.

C’est sans doute cette dimension scénique que Michel Didym et 
Bruno Ricci ont voulu mobiliser pour le théâtre, en inventant une 
scène transformée en prétoire. Si les films et les pièces de procès 
sont légion, c’est parce que le Tribunal est déjà un Théâtre, où la parole 
est d’autant plus puissante qu’elle peut faire glisser d’un côté ou de 
l’autre du monde des vivants : entre la liberté et la réclusion, c’est du 
sort des hommes qu’elle décide. Il s’agit donc tout d’abord de mettre 
en scène les paroles d’hommes et de femmes comparaissant devant 
un tribunal correctionnel. Mais le projet dramaturgique de Michel 
Didym consiste à joindre à ce matériau un certain nombre de poèmes 
écrits par des prisonniers, des écrivains amateurs sur qui le filet 
s’est refermé, et qui sonnent beaucoup plus « littéraires » que ceux 
de la journaliste. Parfois maladroits ou un peu lyriques, ces textes 
poignants sont un témoignage et non une dénonciation, même s’ils 
sont chargés du poids de la même vérité embarrassante : qu’est-ce 
que la punition, quand elle est infligée par un système où la violence 
est reine et qui transforme souvent un délinquant en criminel de 
grande envergure ? C’est Bruno Ricci qui entre seul en scène avec ce 
matériel et qui nous donne à voir et à entendre la justice ordinaire par 
un théâtre documentaire. A défaut des prisonniers, ce sont leurs mots 
faits de poésie brute qui ont obtenu une permission.

La journaliste Dominique Simmonot, chroniqueuse judiciaire, 
constate qu’en France, la Justice est une « loterie nationale » : 
entre Bobigny et Draguignan, le territoire finirait par déteindre 
sur les magistrats et un même crime peut être puni d’un an ferme 
ou de trois mois avec sursis. La Justice serait-elle une affaire de 
terroir ? Elle reste en tout cas une affaire de classe, car les avocats 
commis d’office sont payés au forfait, récupèrent les dossiers à la 
dernière minute et découvrent en pleine audience l’étendue des 
problèmes. Le succès rencontré par les instantanés judiciaires 
dans les quotidiens qui les publient, vient sans doute de la réalité 
d’une situation, de la véracité documentaire, mais aussi sans 
aucun doute du geste même de l’écriture de Dominique Simmonot 
qui cisèle la vérité dans la langue et s’érige finalement, elle-même, 
en tribunal, un super tribunal qui ferait du lecteur le véritable juge 
de la justice de son propre pays. Ces textes n’ont pas été écrits 
pour le théâtre, mais quelque chose les conduit naturellement 
vers la scène car dès la rédaction, si concise et si frappante, se 
déploie une force dramatique sous-jacente.

Dominique  Simmonot a été éducatrice au sein de l’administration 
pénitentiaire, elle est aujourd’hui une journaliste spécialiste des 
affaires judiciaires : chroniqueuse judiciaire à Libération (Carnets 
de Justice, 1998-2008) puis aujourd’hui au Canard Enchaîné (Coups 
de barre). Elle a publié L’immigration : une chance pour l’Europe ? 
en 1997 puis Justice en France : une loterie nationale en 2003 
et Plus noir dans la nuit en 2014. Michel Didym est metteur en 
scène et comédien issu du TNS (1). Il a travaillé sous la direction 
de Jean-Pierre Vincent, Heiner Müller, André Engel, Georges 
Lavaudant, Jorge Lavelli. En 2001, il fonde La Cie Boomerang et 
met en scène Minyana, Novarina, Koltès, Richter, Durringer... ainsi 
que des opéras (Rigoletto, la Clémence de Titus...). Dirige depuis 
2010 le CDN de Nancy où vient d’être créé Comparution immédiate.
(1) TNS : Théâtre National de Strasbourg

PAROLES DANS LE PRETOIRE – TRIBUNAL DE PARIS 
Après le délibéré, une ribambelle attend dans le box et le président 
s’emmêle gravement. 
Deux mois sans mandat de dépôt annonce-t-il à José qui sourit : 
- « Oh merci président ». 
- « Six mois ferme » colle-t-il à Houari, un toxico qui dort debout. 
Mais tout à coup, il consulte sa pile de dossiers, regarde Houari : 
- « Qui êtes-vous ? Le 5 ou le 3 ? Où est le 5 ? » 
- « C’est celui qui vient de sortir » chuchotent les assesseurs gênés, 
« Vous lui avez mis la peine du 3 ! ». 
Le juge rectifie la peine de Houari : 
- « Vous c’est deux mois, sans mandat de dépôt ! 
- « Oh, merci ! Oh vous êtes un ange ! » 
Le juge glousse et ordonne : 
- « Faites remonter le 5 ! ». 
José revient. 
- « Vous, c’est six mois ferme ! » 
- « Je comprends rien... Je sors pas ce soir ? » 
- « On vous avait pris pour un autre ! Vous c’est six mois ! » 
(MARTEAU) Pourquoi s’excuser, hein ?



TROIS HOMMES ET UN CACHOT

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’action de Haute surveillance est resserrée autour de trois jeunes 
détenus qui forment un trio derrière les mêmes barreaux, et que 
surveille un gardien. Mais ce trio n’est pas égalitaire puisque l’un 
des détenus, figure charismatique surnommée Yeux-Verts, est un 
« vrai » assassin promis à la peine capitale pour meurtre d’une 
fillette, et vénéré par les deux autres, qui sont de « simples » 
délinquants : Maurice, gueule d’ange à la beauté troublante, et 
Lefranc, le seul des trois à ne pas être analphabète. Pourtant, 
ces trois-là ont un objet de fantasme commun, la femme de 
Yeux -Verts, avec laquelle ce dernier ne peut communiquer que 
grâce à la correspondance que Lefranc écrit et lit pour lui, en 
présence de Maurice. La situation ne peut que dégénérer dans 
ce ménage à trois soudé par une Absente. D’autant qu’à travers 
l’objet de désir érotique, c’est moins l’héritage amoureux que 
criminel du condamné à mort que se disputent Maurice et Lefranc : 
à qui des deux Yeux-Verts lèguera la pureté de son crime et son 
aura de saint ? Enfermés dans une arène carcérale auprès de leur 
idole, Lefranc et Maurice vont se déchirer l’âme et le corps dans 
une danse de mort qui les conduit au meurtre inéluctable : dans un 
accès de fureur, Lefranc étrangle Maurice, sans parvenir à s’élever 
jusqu’aux hauteurs de Yeux-Verts. Le meurtre reste gratuit, 
infâme, et condamne Lefranc à une solitude sans merveille. 
Rédigée dans une première version durant le passage de 
Genet à la Maison d’arrêt de Fresnes en 1942 sous le titre 
Pour la belle, Haute surveillance fut créée au Théâtre des Mathurins 
et publiée en 1949. Remaniée plusieurs fois en près de quarante 
ans, elle fut jouée et de nouveau publiée dans sa version définitive 
en 1985, quelques mois avant la mort de Genet.

Jean Genet a bien connu la prison, les maisons de correction. En plus 
d’être homosexuel dans une époque qui n’en voulait guère, il était un 
« criminel » : il volait. Sa marginalité influença toute sa vie et aussi bon 
nombre de ses écrits. Enfant de l’Assistance publique, il est accusé 
de vol pour la première fois à dix ans, et cet événement fondateur 
marque le début d’une adolescence marginalisée qui le conduit en 
maison de correction puis en colonie pénitentiaire. Engagé dans la 
Légion étrangère à 18 ans, il découvre l’Afrique. Déserteur en 1938 
et de retour à Paris, il vit de petits larcins et fait plusieurs séjours 
en prison, où il écrit son premier poème Le Condamné à mort, publié 
en 1942. Suivent les romans Notre- Dame- des-Fleurs et Miracle de 
la rose (1942 et 1945) qui déploient une autobiographie baroque, 
traversée par une mythologie noire faite de fantasmes homosexuels 
et de sublimation du Mal. Sa pièce Les Bonnes est créée par Louis 
Jouvet à l’Athénée en 1947. Condamné de nouveau en 1948 pour 
un délit mineur, il échappe à la relégation grâce à l’intervention de 
Jean Cocteau et Jean-Paul Sartre qui obtiennent sa grâce par le 
président de la République. Bien que certains de ses romans comme 
Querelle de Brest soient censurés pour pornographie et distribués 
sous le manteau, il jouit d’une notoriété croissante dans les milieux 
intellectuels parisiens. Les éditions Gallimard entament la publication 
de ses œuvres complètes, et Jean- Paul Sartre signe la fameuse 
préface démesurée du tome I : Saint Genet, comédien et martyr. Après 
le Journal du voleur en 1949, Genet se tourne exclusivement vers le 

Cédric Gourmelon né en 1974, est un metteur en scène et comédien 
français formé à l’école du Théâtre National de Bretagne (promotion 
1994-1997). Il est le directeur artistique de la compagnie théâtrale 
Réseau Lilas. Ses auteurs de prédilection sont Gabily, Beckett, 
Feydeau, Lagarce et surtout Jean Genet, dont il est un praticien 
accompli puisqu’il a déjà monté Spendid’s, Le Funambule et 
Le Condamné à mort (poème mis en musique par Etienne Daho). 
Haute surveillance est un de ses textes fétiches qu’il créé pour la 
quatrième fois, et dont il dit que « C’est un diamant noir ».

YEUX-VERTS : Vous me faites rire tous les deux. Vous ne voyez pas 
ma situation ? Vous ne voyez pas qu’ici on fabrique des histoires 
qui ne peuvent vivre qu’entre quatre murs ? Et que je ne reverrai 
jamais le soleil des hommes ? Vous vous foutez de moi ? Vous 
m’ignorez ? Vous ne comprenez pas qu’à mes pieds la tombe est 
creusée ? Dans un mois je serai devant les juges. Dans un mois 
on aura décidé que je dois avoir la tête coupe. La tête tranchée 
Messieurs. Je ne suis plus vivant, moi ! Maintenant je suis tout seul. 
Tout seul ! Seul ! Solo !! Je peux mourir tranquille. Je ne rayonne 
plus. Je suis glacé. (...) Moi je suis tout seul. Et trop blanc. Trop 
abîmé par la cellule. Trop pâle. Trop abîmé. Mais si vous m’aviez vu 
avant, les mains dans les poches, avec mes fleurs, avec toujours 
une fleur entre les dents ! On m’appelait... ! Vous voulez le savoir ? 
C’était un beau surnom : Paulo les dents fleuries ? Et maintenant ? 
Je suis tout seul. Et ma femme m’abandonne... (À Maurice). Elle 
t’aurait plu ma femme ?
MAURICE : Elle me chavirait un peu, je l’avoue. Quand déjà je la vois 
à travers toi, je deviens fou.
YEUX-VERTS (amer) : Je suis un beau couple, hein ? Ça te trouble ?
MAURICE : Je ne dis pas ça. Elle n’a pourtant pas ta gueule mais je 
la vois quand même. Pour t’en défaire, tu auras du mal. C’est pour 
ça qu’il faut te venger. Montre-moi son portrait.
YEUX-VERTS : Tu le vois tous les matins, quand je me lave.
MAURICE : Montre-le encore. Une dernière fois.
YEUX-VERTS (Il ouvre brutalement sa chemise et montre à Maurice 
son torse où est tatoué un visage de femme) : Elle te plaît ? 
MAURICE : Elle est belle. Dommage que je ne puisse lui cracher à la 
gueule. C’est ta peau (Il rit)

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Haute surveillance
De Jean Genet, mise en scène Cédric Gourmelon

16 septembre-29 octobre 2017

théâtre. C’est d’abord la première version de Haute surveillance, puis 
Le Balcon (1956), Les nègres (1960) et Les Paravents (1961, créé par 
Roger Blin en 1965). Genet peint dans son théâtre les prisonniers, les 
domestiques, les homosexuels, les prostituées, les exploités : ces 
microsociétés qui ont leurs mœurs, leurs rites, leur magie, et parmi 
lesquelles se rêve un absolu du Mal qui ferait enfin exister celui qui 
s’y livrerait. Après le scandale qui secoue la reprise des Paravents 
à l’Odéon en 1966, il se retire du milieu littéraire et se consacre au 
combat politique en faveur des minorités (Black Panthers, cause 
palestinienne). Il meurt en 1986, quelques mois seulement après 
l’entrée au répertoire de la Comédie-Française du Balcon. Il est 
enterré au Maroc.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » FESTIVAL VIS-À-VIS
26-28 janvier 2018

UN PROJET DE THÉÂTRE HORS LES (QUATRE) MURS

EN ATTENDANT LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2017-2018

Si l’on compare la prison à l’Enfer de Dante, le prisonnier est dans 
un cercle, mais « une fois refermé, il ne pourra plus y échapper, 
même après sa libération (1) ». C’est donc bien au sein de l’espace 
carcéral que doit se préparer la sortie du détenu, et ce n’est sans 
doute pas le hasard si les premières interventions théâtrales 
en milieu fermé coïncident avec la création du GIP (2), initiative 
entreprise en 1971 par Michel Foucault (3), Pierre Vidal Naquet et 
Jean-Marie Domenach. Le théâtre d’intervention en direction des 
détenus et de leur sort s’est d’abord déployé devant les portes 
des maisons d’arrêt (4) puis, progressivement, il a investi l’espace 
pénitentiaire. Désormais, ce sont chaque année des centaines 
d’artistes, de compagnies et de lieux culturels qui vont répéter, 
créer et diffuser des œuvres, auprès et avec des personnes 
détenues, en partenariat avec l’administration pénitentiaire 
et le concours des institutions culturelles. Ces œuvres sont le 
plus souvent représentées en détention, dans des conditions 
modestes et éphémères. Elles n’en sont pas moins de véritables 
créations. En s’associant à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris, à cinq services d’insertion et de probation 
d’Île-de-France et à six établissements pénitentiaires franciliens, 
le Théâtre Paris-Villette accueille neuf créations menées par sept 
compagnies et artistes indépendants. Tous les espaces du théâtre 
seront habités le temps d’un week-end pour accueillir et proposer 
au public une programmation unique.
(1) Bernadette Morand, Les Écrits des prisonniers politiques, Paris, PUF, 
coll. « Sup. Section Littératures modernes », 1976, p. 42.

(2) Il s’agit du GIP, « Groupe d’information sur les prisons », mouvement 
d’action et d’information issu du manifeste du 8 février 1971, ayant 
pour but de permettre la prise de parole des détenus et la mobilisation 
des intellectuels et professionnels impliqués dans le système carcéral. 
Celui–ci eut un effet direct, l’entrée dans les prisons de la presse et de la 
radio, jusque-là interdits.

(3) Michel Foucault, Surveiller et Punir. Naissance de la prison, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1975.

(4) Dans les années 1970, les révoltes carcérales se multiplient (Prison 
de Toul, Prison de la Santé...) et brisent le silence du régime pénitentiaire, 
dont se fait écho le Théâtre d’intervention, sur les parvis des maisons 
d’arrêt, devant les parents et amis des détenus.

Retour sur la première édition du festival 2015-2016
(quelques exemples d’activités théâtrales à mener en détention...)

1 / Première soirée
• « De concert ! », sorte d’oratorio conduit par la Cie du théâtre 
du Menteur, en partenariat avec l’Orchestre symphonique 
Divertimento, ainsi que des détenus du bâtiment D3 de la Maison 
d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis.
• « Hors lignes », atelier théâtre sur les questions de la marge 
mené par la Compagnie Le Dahu. Le spectacle s’écrit avec 
les participants, à partir de temps d’écriture individuelle et 
d’improvisations, et s’appuie sur la rencontre initiale entre un 
ancien détenu et un comédien, une danseuse et une violoncelliste. 
Le projet a été conçu à la Maison d’arrêt de Villepinte, en partenariat 
avec le SPIP de Seine-Saint-Denis et la Parole Errante de Montreuil.

PAROLE DE METTEUR EN SCÈNE : « En rencontrant la prison, ce 
qui nous a marqués, c’est combien c’est un espace de vie. C’est 
aussi un espace social, invisible à la majorité. Par le théâtre et la 
danse, c’est avec une subjectivité totale que nous y entrons. Ce 
qui nous touche c’est comment l’individu se compose entre lutte 
et imprégnation. » (Maëlle Faucheur, MES de la Cie Le Dahu)

2 / Deuxième soirée
• « Notre tempête, ou le théâtre est un sport d’équipe » par 
L’Indicible Compagnie / spectacle théâtral et musical d’après les 
textes de Shakespeare (La Tempête) et Césaire (Une Tempête), 
créé par des personnes détenues et les artistes de L’Indicible 
Compagnie au centre pénitentiaire sud-francilien.
• « Morphine » par la Cie du Théâtre de l’Estrade, d’après une 
nouvelle tirée du recueil de Boulgakov «  Récits d’un jeune 
médecin » / Une cinquantaine de détenus du centre pénitentiaire 
sud-francilien ont travaillé sur le modèle du théâtre-Forum.
• « Iliade, Premier Chant » par la Cie TRAMA / Comment mettre fin 
aux hostilités qui nous habitent ? C’est dans les murs du Centre 
Pénitentiaire de Meaux Chauconin Neufmontiers que le texte 
d’Homère a résonné. Le plus ancien poème de la Méditerranée 
raconte l’histoire de deux camps adverses mais égaux dans leur 
souffrance. Le sort des Grecs et des Troyens devient la métaphore 
d’une humanité en lutte avec elle-même.

3 / INSTALLATIONS PERMANENTES :
• PIÈCE RADIOPHONIQUE : « Tous ceux qui tombent », par 
L’Indicible Compagnie. Au départ de ce projet, un constat : bien 
que vivant dans des bâtiments très proches, hommes et femmes 
en détention ne partagent aucune activité culturelle. Travailler 
à une pièce radiophonique permet donc de mener deux ateliers 
en parallèle : un au centre de détention Femmes, et un autre 
au centre Hommes. Dès lors, c’est le montage sonore qui rend 
possible le dialogue, avec trois séances de travail mixtes à mi-
parcours. L’écoute au casque est libre, et permet de découvrir des 
images sonores créées par les détenus du centre Pénitentiaire 
Sud-francilien et l’Indicible Cie.
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ADULTES / ADOS
festival

VEN 29 
18H30 lecture-musicale

DE CONCERT !
Création textuelle et musicale 
autour du thème de la vitalité, 
née d’un atelier artistique 
entre amateurs (participants 
détenus) et artistes 
professionnels.
Projet mené par le Théâtre du Menteur 
en partenariat avec l’orchestre 
Divertimento, le Pôle Culture du SPIP 91, 
la DRAC Île-de-France, le Département 
de l’Essonne, la Maison d’Arrêt 
des hommes de Fleury-Mérogis 
et la Fondation Un monde par tous.

20H théâtre

HORS LIGNE 
Questionnement sur la marge 
et le positionnement dans 
la société, mêlant paroles 
individuelles et collectives, 
témoignage et fiction.
Projet mené par la Cie Le Dahu 
à la Maison d’Arrêt de Villepinte, 
en partenariat avec le SPIP 93 
et la Parole Errante, Montreuil. 
Avec l’aide de la Région Île-de-France 
et de la Préfecture de Seine 
Saint-Denis.

SAM 30 
15H-16H lecture

NOTRE TEMPÊTE, 
OU LE THÉÂTRE 
EST UN SPORT 
D’ÉQUIPE
Lecture du texte issu 
des ateliers de lecture, 
de dramaturgie et d’écriture 
autour des œuvres de 
W. Shakespeare et A. Césaire.
Projet mené par L’Indicible Compagnie 
en partenariat avec le Centre 
Pénitentiaire Sud-Francilien, le SPIP 77, 
la DRAC Île-de-France, le Département 
de Seine-et-Marne, la Mairie de Réau, 
la Ferme du Buisson – Scène nationale 
de Marne-la-Vallée.

16H30-17H30 théâtre

MORPHINE 
Travail autour de l’addiction 
en prison à partir d’un recueil 
de nouvelles de M. Boulgakov 
« Récits d’un jeune médecin »
Projet mené par le Théâtre de l’Estrade, 
en partenariat avec le centre pénitentiaire 
sud-francilien, l’Agence régionale 
de santé et la MILDECA.

19H-20H théâtre

ILIADE, CHANT 
PREMIER 
Plus qu’un récit de guerre, 
L’Iliade chante les aventures 
de dieux et d’hommes… 
(restitution de l’atelier 
théâtre mené en 2015 
par Luca Giacomoni)
Projet de la compagnie TRAMA 
en partenariat avec le SPIP 77 
et le Centre pénitentiaire de Meaux 
Chauconin Neufmontiers.

29+30 
JANVIER

GRANDE SALLE / SALLE BLANCHE / 
SALLE BLEUE
GRATUIT SUR RÉSERVATION

INSTALLATIONS 
PERMANENTES
exposition

AUTOPORTRAITS 
EN ATTENTE
Exposition et projection d’une 
dizaine d’autoportraits réalisés 
en 2013 autour du thème 
de l’attente.
Projet mené par le Théâtre du Menteur 
en partenariat avec le SPIP 91, 
la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis 
et la DRAC Île-de-France. 

pièce radiophonique

TOUS CEUX 
QUI TOMBENT
Diffusion de l’enregistrement 
de la pièce de Samuel Beckett 
réalisé avec les personnes 
détenues. (en écoute libre) 
Projet mené par L’Indicible Compagnie 
en partenariat avec le centre 
pénitentiaire sud-francilien, le SPIP 77, 
la DRAC Île-de-France, le Département 
de Seine-et-Marne, la Mairie de Réau 
et le fonds de dotation InPACT – 
Initiative pour le partage culturel.

exposition

POISSARD N°3
« Mémoires, Si tu n’as plus 
d’attaches affectives, 
que reste-t-il ?»
Photos tirées du journal
Le Poissard n°3
Projet mené par Laetitia Tura, 
photographe et Cécile Charrier, auteur, 
en partenariat avec le Bar Floréal 
photographie, le SPIP 78, la maison 
centrale de Poissy avec le soutien 
de la Fondation Un monde par tous.

VIS-À-VIS
Temps fort de la création artistique en milieu carcéral 

Chaque année des dizaines d’artistes, de compagnies et de lieux culturels vont répéter, 
créer, diffuser des œuvres, auprès et avec des personnes détenues, en partenariat 
avec l’administration pénitentiaire et le concours des coordinateurs culturels franciliens. 
Ces œuvres sont le plus souvent représentées en détention, dans des conditions 
modestes et éphémères. Elles n’en sont pas moins de véritables créations, garantes 
du maintien d’un récit collectif qui font de nous tous des contemporains au-delà 
des contextes et des cultures.

En s’associant à la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, à cinq 
services pénitentiaires d’insertion et de probation en Ile-de-France, à six établissements 
pénitentiaires franciliens et à leurs responsables culturels, le Théâtre Paris-Villette 
accueillera neuf créations (théâtre, oratorio, arts plastiques, cinéma, pièce 
radiophonique, photographies) menées par sept compagnies et artistes indépendants.

Tous les espaces du théâtre seront habités le temps d’un week-end pour accueillir 
et proposer au public cette programmation unique et essentielle.
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