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Focus sur notre temps fort lecture et bande-dessinée mis en
place du 3 mai au 8 juin 2018 dans les deux maisons d'arrêt de
la Manche, Coutances et Cherbourg-En-Cotentin.
Mardi 22 mai 2018, à la maison d’arrêt de Coutances
Jérôme Eho présente l'atelier BD. On se présente et on s'apprivoise. C'est
parti pour 21 heures d'atelier sur quatre journées. Jérôme Eho promet aux
stagiaires de leur délivrer les secrets du dessinateur scénariste. "Je vous
promets qu'à la fin du stage, vous saurez faire des personnages de BD même
si vous dites aujourd’hui que vous ne savez pas dessiner."

Jérôme Eho en atelier avec 7 dessinateurs scénaristes stagiaires.

Les 7 dessinateurs scénaristes stagiaires ont réalisé 5 planches de qualité.

Mardi 29 mai 2018, à la maison d’arrêt de Cherbourg-En-Cotentin …

Mathilde Besnard, chargée de lecture / justice à Normandie Livre et Lecture,
propose de préparer la rencontre prévue avec l'auteur Matz, scénariste de la
BD, le travailleur de la nuit, présente dans la sélection du prix Hors les murs.
Prix qui propose aux personnes détenues de lire cinq BD et d’élire leur BD
préférée.

Ce jour-là, les interrogations étaient nombreuses. « Comment travaille-t-il avec
le dessinateur ? Est-ce que les dessins sont imposés ? Ecrit-il d’après les
dessins ? Pourquoi avoir travaillé sur ce personnage, le travailleur de la nuit ?
Arrivez-vous à vivre de ce métier ? »
Nous sommes prêts à recevoir Matz. Nous avons rédigé, pas moins, de deux
pages de questions.
Mardi 5 juin 2018, Alexis Nolent, alias Matz, a rencontré les lecteurs des deux
maisons d'arrêt de la Manche. L'échange a notamment tourné autour du
scénario de la BD le travailleur de la nuit, ou encore des conditions du métier de
scénariste.
Au total, dans les maisons d’arrêt de la Manche, Treize lecteurs ont échangé
avec ce scénariste talentueux et accessible ; soit 12% de la population
carcérale de la Manche.
Quatorze lecteurs ont participé au prix BD hors les murs. Le joueur d’échec de
David Sala remporte les suffrages à la MA Coutances et les deux vies de
Baudoin de Fabien Toulmé obtient la majorité des voix à la MA Cherbourg.

Après avoir rencontré les lecteurs de la maison d’arrêt de Coutances, Matz
échange avec les lecteurs de la maison d’arrêt de Cherbourg.

Le livre n'a néanmoins pas évincé les autres esthétiques.
Depuis le mois de d’avril, nous avons accueilli des actions cinéma, musiques
actuelles, spectacle vivant, ou encore philosophie grâce à nos partenaires
l'Odéon CGR, le TMC, le Normandy le FAR, l'Archipel, le festival des planches
et des vaches, Le Trident, les Art’zimutés, les productions grandes vallées,
Une pierre à l'édifice.

Un temps de découverte de la marionnette avec la compagnie
les Anges au plafond, en partenariat avec Le Trident, Scène
Nationale
Marzia Gambardella, comédienne marionnettiste, a délivré 5 heures d’ateliers
les 18 et 20 avril 2018 à la MA Cherbourg. Un participant a pu ensuite
bénéficier d’une permission de sortie culturelle et voir le spectacle de la
compagnie, white dog au Vox Le Trident, vendredi 25 mai 2018.

Entre scénarios, dessins et
œuvres de l’artothèque de
Cherbourg
En partenariat avec le festival des
planches et des vaches et la ville de
Cherbourg-En-Cotentin via l’artothèque,
sept personnes ont découvert les métiers
de scénariste et de dessinateur avec nos
deux invités, Jérôme Eho, dessinateur, et
Jérôme Félix, scénariste. Ces derniers se
sont appuyés sur les œuvres de Tardi et
Gibrat mis à disposition par l’artothèque. Un
beau moment de découverte.

Jérôme Félix et Jérôme Eho ont proposé 2h
d’échange sur les œuvres de Tardi et sur
leurs planches BD. « Passionnant ! »

Jazz’ à la Verju’
En partenariat avec le festival
Jazz sous les Pommiers,
la MA Coutances a eu la joie
d’accueillir le concert d’Anne
Paceo, mercredi 9 mai 2018.
Tous les ans depuis plus de 20 ans, le
jazz passe par la maison d’arrêt. Cette
année, Denis le Bas a proposé une
création unique pour le public de la MA
Coutances. Véritable moment suspendu,
nous avons été subjugués par l’alliance de
la batterie et du rap.

Centenaire de la première guerre mondiale
Dans le cadre de notre
thématique annuelle, nous évoquons
régulièrement le massacre de 14-18.
Jeudi 17 mai, en partenariat avec les
productions grandes vallées, André
Servant et Christophe Riegler ont
proposé une lecture musicale sur
Maurice Maréchal, brillant violoncelliste
ayant fait toute la guerre de 14. La
lecture des carnets de Maurice
Maréchal était accompagnée des
musiques de Bach, Debussy, Dubuque,
Fauré, Franck, Goltermann, Popper et
Sablon.

La découverte des métiers du spectacle à la MA Coutances
Le Normandy et le FAR sont nos partenaires pour ce projet qui tisse un lien
direct vers les projets de réinsertion professionnelle.
Mardi 15 mai, Nicolas d’Aprigny, directeur du Normandy, scène de musiques
actuelles Saint-Loise, est venu à la rencontre des personnes détenues de la
MA Coutances. Au programme, la découverte de la scène musicale et des
métiers de ce secteur. Mardi 26 juin, un groupe de quatre personnes
détenues s’est rendu au Normandy afin de découvrir le lieu et de bénéficier
d’une formation son et lumière sur un plateau technique.

Prise de conscience d’une
personne détenue lors de la
formation : « Je n’avais jamais
pensé à ces métiers. On peut
gagner sa vie comme ça ? »

Du cinéma en partenariat avec l’Odéon CGR
Nous poursuivons la collaboration avec le cinéma l’Odéon,
afin de permettre à la fiction et au cinéma d’art et essai
d’exister à la maison d’arrêt de Cherbourg.
Les projections sont proposées en lien avec la thématique
2018 et sont projetées en présence d’Alexis Fradet,
éducateur à l’image pour la Ligue de l’Enseignement de
Normandie.
Mercredi 6 juin, place à l’émotion pour 11 spectateurs avec
un long dimanche de fiançailles de Jean Pierre Jeunet.

On fête la musique !
Mercredi 13 juin et lundi 18 juin 2018, Le
festival les Art’zimutés s’est installé à la
maison d’arrêt de Cherbourg-En-Cotentin.
Benjamin Flambard, chargé de production du
festival les Art’zimutés est venu présenter le
festival et la scène musicale.

Les 4 musiciens de la faim du tigre sont
programmés au festival les Art’zimutés le 30
juin 2018

Les actions en cours

Marie-Paule Bonnemason interprète Lally
Walala

Le groupe la faim du tigre, vainqueur du
tremplin du Cotentin 2018, a fait raisonner
une bonne dose de pop rock dans la salle
polyvalente. Les chaines hifi des cellules se
sont tues le temps du concert. La dizaine de
spectateur n’était finalement pas la seule.
Nous pouvons dire que les notes de la faim
du tigre ont atteint les 55 paires d’oreilles des
personnes détenues de la maison d’arrêt.
Jeudi 21 juin 2018, la musique a aussi été
fêtée à la MA Coutances avec le spectacle
Orange Diatonique, en partenariat avec
l’Archipel. Marie-Paule Bonnemason a réussi
à désacraliser la musique lyrique et à la
transmettre aux dix spectateurs du jour qui
sont repartis en cellule le sourire aux lèvres et
des notes plein la tête.

Au sein des deux maisons d’arrêt de la Manche, nous débutons notre cycle
graphisme / philosophie avec l’association Une pierre à l’édifice.
Simon Douchy, graphiste illustrateur et Julien Danlos, docteur en philosophie,
rencontrent les personnes détenues pour des ateliers et des temps de
discussion autour de notre thématique annuelle la «guerre mondiale de 1418». Les rencontrent sont planifiées du mois de juin au mois de novembre
2018.

A suivre à partir de juillet 2018…
Un atelier théâtre avec l’Archipel, un atelier film animation et des projections
cinéma avec le long courT et l’Odéon CGR, un concert de Nine million witches
avec Chauffer dans la noirceur, un concert de l’orchestre de Normandie, un
concert de Yuma en partenariat avec le TMC, une présentation d’œuvre avec le
musée Thomas Henry…
Sans oublier les permanences bibliothèque qui n’existeraient pas sans nos
partenaires, la médiathèque de Coutances et la Médiathèque de Cherbourg-EnCotentin, représentées par Annie Dechen, Carole Gannier, Christine Zerna, et nos
précieuses bénévoles, Valérie Médard et Esther Vignette.

Merci à tous les partenaires, aux financeurs et à toutes les personnes qui œuvrent
pour rendre accessible la Culture aux personnes placées sous main de justice
dans le Manche.
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