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VIS-À-VIS 
Temps fort de la création artistique en milieu carcéral    –    1ère édition 
 

29 +30 JANVIER 2016 
au Théâtre Paris-Villette (Paris 19e) 

 
Pour la première fois, cinq établissements pénitentiaires d’Île-de-France, sept 
compagnies et artistes indépendants et les personnes détenues ayant participé 
aux différents projets, se réuniront pour présenter huit créations (théâtre, 
oratorio, arts plastiques, cinéma, pièce radiophonique, photographies). Cette 
première édition permettra de mettre en lumière les travaux et créations des 
personnes détenues des établissements pénitentiaires d’Ile de France. 
VIS-À-VIS est  un projet initié par le Théâtre Paris-Villette en partenariat avec la 
Direction interrégionale des services pénitentiaires. 
 
Depuis 2009, Valérie Dassonville mène des projets ambitieux de création artistique en milieu 
carcéral, proposant des correspondances entre des personnes détenues, des artistes et des 
participants extérieurs (lycées, collectivités locales et territoriales, centre sociaux, collectif 
d’artistes, techniciens…). Ces projets l’ont amené à travailler en collaboration avec Adrien de 
Van, l'administration pénitentiaire et la DRAC Île-de-France à la mise en place d’un projet 
pilote en milieu carcéral axé sur la permanence artistique, l’action culturelle, la formation et le 
lien avec l’extérieur, en relation avec la programmation culturelle proposée par 
l'administration pénitentiaire. Ce projet d'envergure est toujours à l’étude aujourd’hui, et a fait 
l’objet d’une présentation le 23 octobre dernier au Ministère de la Justice en présence de 
Christiane Taubira, garde des Sceaux. 
En prenant la direction du Théâtre Paris-Villette, Valérie Dassonville et Adrien de Van ont 
souhaité poursuivre ce travail et œuvrer à la valorisation de la création artistique en milieu 
carcéral ainsi qu’à sa rencontre avec le grand public.  En mars 2014, le TPV accueillait la 
restitution du projet de création théâtrale mené en correspondance entre la Maison d’Arrêt 
des Hommes de Fleury-Mérogis par le Théâtre du Menteur et un groupe des femmes du 
centre social « Espace 19 » par la compagnie des Héroïnes modernes. Pour faire suite à cette 
première proposition, le Théâtre Paris-Villette a souhaité développer le projet en l’élargissant à 
plusieurs créations réalisées en milieu carcéral, à l’échelle de la région Ile de France et réunit 
sur un week-end. 
 
VIS-À-VIS, permettant à chaque personne détenue de toucher un public extérieur dans un 
lieu culturel prestigieux et inédit, vient renforcer l'idée que la proposition artistique et 
culturelle en détention sert la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Le 
cadre collectif dans lequel il s'inscrit amène les personnes concernées à écouter autrui, à 
respecter son jugement et son ressenti, à explorer leur créativité mais aussi à s’affirmer et à 
reprendre pied dans la société. 
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PROGRAMME 
 
Vendredi 29 janvier 
18h30 : « De Concert ! » (lecture musicale) : Maison d’arrêt de Fleury Mérogis / Théâtre du Menteur / Orchestre 
Divertimento 
20h00 : « Hors ligne » (théâtre) : Maison d’arrêt de Seine St Denis / Compagnie le Dahu / La parole errante 
 
Samedi 30 janvier 2016 
15h00 : « Notre tempête ou le théâtre est un sport d’équipe » (lecture) : Centre pénitentiaire sud francilien / 
L’Indicible compagnie  
16h30 : « Morphine » (théâtre) : Centre Pénitentiaire sud francilien / Théâtre de l’Estrade 
19h00 : « L’Illiade, chant premier » (théâtre) : Centre pénitentiaire Meaux-Chauconin / Compagnie TRAMA 
 
Installations permanentes 
« Autoportraits en attente » (exposition, projection) : Maison d’arrêt de Fleury Mérogis / Théâtre du Menteur 
« Tous ceux qui tombent » (pièce radiophonique) : Centre pénitentiaire sud francilien / L’Indicible compagnie  
« Poissard n°3 : Mémoires » (exposition) : Maison Centrale de Poissy / Laetitia Tura + bar Floréal.photographies 
 
 
 
Les actions culturelles en détention 
Les actions culturelles, comme celles initiées pour le festival VIS-À-VIS, sont organisées par les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) en lien avec le chef d’établissement pénitentiaire et les structures 
culturelles dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la culture et de la communication. Ces pratiques 
s’inscrivent dans les missions de prévention de la récidive et de réinsertion confiées à l’administration 
pénitentiaire.           
 

 

INFOS PRATIQUES 
DATES / HORAIRES : vendredi 29 janvier de 18h30 à 21h, samedi 30 janvier de 15h à 20h 
TARIFS : Gratuit sur réservation 
ACCÈS : THÉÂTRE PARIS-VILLETTE   211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris   M° Porte de Pantin (l.5) 

INFOS / RÉSA : 01 40 03 72 23   resa@theatre-paris-villette.fr 
© Ernesto Timor 

 

www.theatre-paris-villette.fr 
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