
Vendredi 9
Histoire politique du barbelé Conférence d’ouverture

Olivier Razac auteur, docteur en philosophie

Beauvallon, l'école sans murs Déambulation guidée

Bernard Delpal auteur, historien, universitaire

Projection de documentaires et débats

avec leurs réalisatrices et réalisateur

La corde du diable Sophie Bruneau

L'Europe au pied des murs Nicolas Dupuis, Elsa Putelat

Conférence

L'artiste, le surveillant et l'imaginaire de 

la prison Arnaud Théval artiste-chercheur

Conférence gesticulée Juliette Béghin 

De la critique carcérale à l’action en détention

Conférence gesticulée Juliette Béghin Cédric Tolley,

Taule Errances

Au fil des Rencontres
Ici, l‘ombre, la radio de Concertina : en direct et

en public

Projection de Josep, film d’Aurel

Expositions

Regarder la peinture comme porte ouverte de Brigitte

Nêmes et Bernard Vandewiele,

Tout près d’ici nos prisons, OIP, Ruedi Baur graphiste 

L'abri de nos regards de Geoffrey Serguier

photographe-plasticien

Performances artistiques

Toph & Nanoche chanson, Fredo Boss accordéon-chanson,

CAEM musiciens, Les Chuchoteuses poésies, Papyart

Sérigraphie, Fanfare Tapacymbal, Théâtre du

Fenouillet comédiens, Fanny Vrinat danseuse sur fil,

Drôme  Jazz et Chansons…

Une librairie spécialisée, Mômes et merveilles dans

leur cabane contes et lectures pour 

les enfants

La Bavette : espaces bar et restauration.

Dimanche 11
Chemin des artistes réfugiés, déambulation guidée

Bernard Delpal auteur, historien, universitaire

Ateliers Cisailler les barbelés

La prison et les présences animales Arnaud Théval

artiste-chercheur Alain Kerlan philosophe

Ils travaillent en faveur des droits des prisonniers

Vincent Delbos membre français du Comité pour la

prévention de la torture, Isabelle Fouchard

chercheure CNRS, contrôleure externe CGLPL, 

Cécile Marcel, directrice de l’OIP-section française 

La controverse Un monde sans prison : heurs et

malheurs de l'abolition / Substitution à la prison

Roksana Naserzadeh et François Saint Pierre, avocats

Parloir libre (suite)

Atelier de pratique artistique Joël Pommerat, 

Cie Louis Brouillard

Clôture amicale et restitution de Philippe,Meirieu,

chercheur, essayiste

Samedi 10
Ateliers

Traversées de mémoire Bernard Delpal historien,

Antoine Grande historien de la répression en France

1940-1944

Surpopulation et coronavirus : Le degré zéro 

de la politique Clara Grisot Prison Insider 

International : comparer, c’est commencer à changer

Damien Scalia professeur, Université libre de Bruxelles,

Florence Laufer, directrice de Prison Insider 

Vulnérabilité et prisons : enfermer l'autre différent

David Scheer docteur en criminologie Jean-Sébastien

Blanc Centre suisse d’exécution des sanctions pénales

Projection de documentaires et débats

avec leurs réalisateurs

La plume et les cris de Jacques Joubert, 

Louis Perego et René Frégni, auteurs

Sur les toits de Nicolas Drolc

Conférences

À quoi bon la peine ? Roksana Naserzadeh avocate,

co-présidente de Prison Insider

Les barbelés du mépris - La retirada Jean-Paul

Nuñez conférence poétique sur l’internement des

réfugiés espagnols

Parloir libre Espace dédié aux témoignages de

celles et ceux qui sont enfermés, de leurs proches;

aux porteurs de projets associatifs émergents, aux

jeunes chercheur.e.s et aux engagements

professionnels artistiques, culturels et éducatifs.

Cantina et bal populaire !

mail : contact@concertina-rencontres.fr
site : https://concertina-rencontre.fr
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