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Dimanche 20 novembre 2011 à 06h00

Tarnos

Vues de prisons à la médiathèque

Une des photos de l'exposition « Main et barreaux ». PHOTO DR

La médiathèque organise des rencontres-débats et une exposition
autour du thème : « Vues de prisons : comment se (re) construire ? »
Quelle est concrètement la réalité du monde des prisons en France ?
La médiathèque se propose de mettre en valeur le travail des
acteurs du milieu carcéral en exposant (du 22 novembre au 10
décembre) des œuvres réalisées par des détenus, également en
organisant trois tables rondes et une projection. Il s'agit de permettre
au public d'en savoir un peu plus sur la citoyenneté et la culture dans
ces établissements.

Le programme
Vendredi 25 novembre à 18 h 30, vernissage de l'exposition «
Presque dehors ». Les photos de l'exposition ont été réalisées par
les détenus du Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, sous la
direction de Jean Hincker, les sculptures sont l'œuvre de détenus de
la maison d'arrêt de Bayonne, les nouvelles et les poèmes ont été
écrits par les détenus du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan au
cours d'ateliers animés par Nathalie Baudry et Laurent Ayçaguer.
Lors du vernissage, lecture musicale par Mary-Luce Pla, conteuse,
accompagnée de Julien Tastet, musicien, en présence de Jean
Hincker, photographe-auteur, accompagné d'un ancien détenu.
Samedi 26 novembre à 17 heures, table ronde autour du thème : «
Culture en prison : une médiation paradoxale ? », avec la
participation de Patrick Ganne, directeur du Spip (Service
pénitentiaire d'insertion et de probation) des Landes, Anthony
Roussel, animateur d'atelier vidéo au centre pénitentiaire de Mont-de
-Marsan, Adrien Charbeau de la Médiathèque de Bayonne et d'un
artiste.
Jeudi 1er décembre à 20 heures : projection d'un film documentaire
sur l'accueil des familles de détenus.
Vendredi 9 décembre à 20 heures, table ronde sur le thème : «
Citoyenneté et prison » avec Éric Meyzenc, enseignant à la Maison
d'arrêt de Bayonne, Chloé Etchamendy, responsable du Génepi de
Bayonne, la Ligue des droits de l'homme de Mont-de-Marsan, Maïté
Etcheverria et Gabriel Mouesca, représentants de l'Observatoire
international des prisons, Jean-Pierre Massias, professeur de droit à
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Jean-Yves Ihuel
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 05 59 64 34 43.
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