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C’est le titre qui s’est imposé pour la programmation
qui nous accompagnera durant ce mois de juin.
Point de départ de cette thématique: l’accueil du
dispositif de médiation culturelle conçu par Andrée
Oriet et Alain Tissot. Intitulé «À l’ombre, ma lumière»,
ce projet s’inscrit dans les actions menées par la
commission «actiOn culturelle» du fOrum culture.
Une idée en amenant une autre, nous avons estimé
que cette proposition, qui s’intéresse au milieu
carcéral, méritait d’être étoffée afin d’offrir des
questionnements plus larges sur le sujet.

programme
3 juin, 18h ■ Ouverture
Vernissage de l’expo, apéritif et découverte du dispositif
«À l’ombre, ma lumière».

3 – 30 juin (horaires habituels) ■ exposition
Photographies et œuvres picturales
réalisées par des personnes détenues aux
Établissements de la plaine de l’Orbe (VD),
notamment dans le cadre des animations
proposées par le secteur formation et
animation.
«À l’ombre, ma lumière» est un dispositif de médiation culturelle créé pour
favoriser la rencontre entre l’univers
artistique, culturel, musical, et celui de
la réinsertion, de la désistance, chaque
monde nourrissant l’autre. Durant neuf mois, une dizaine
de personnes en lien avec le milieu carcéral — en période
de probation, en attente de jugement, anciens détenus,
gardien, agente de probation, animateurs — se rencontrent
et partagent. Ces témoignages ont été réunis dans un
podcast d’une vingtaine de minutes. Et si, d’aventure,
naissait en cours de route l’envie d’écrire ensemble une
chanson?…

Rencontre autour du dispositif «À l’ombre, ma lumière»
Au programme: une présentation du projet, de ses origines à
sa concrétisation, suivie de la découverte du podcast
réalisé. La discussion sera ensuite ouverte sur le thème de
la désistance, des moyens mis en œuvre, de l’acceptation
par la société civile d’ancien·ne·s détenu·e·s en voie de
réinsertion, etc. En présence de plusieurs participant·e·s.

22 juin, 19h ■ les enfants de l’ombre
Carton-tôle est un spectacle court (20’) qui nous livre de
manière subtile et symbolique le parcours d’une adolescente
qui a vécu son enfance alors que son père était incarcéré.
Entre les anniversaires sans papa, les visites surveillées,
les lettres contrôlées, le harcèlement scolaire, les déménagements, les questions sans réponses, la peur, la tristesse et le manque, on découvre des bribes de l’enfance
d’une adolescente qui se livre sans filtre pour partager son
histoire. Se reconstruire, partager, témoigner, pardonner:
autant de verbes conjugués dans ce nouveau volet de
médiation culturelle.
Jeu: Angela Froidevaux
Coordination: Andrée Oriet
Mise en scène: Noël Antonini
Montage audio: Alain Tissot
Scénographie: Caroline Tedesco
Grandir avec un parent en prison – conférence et
échange proposés par Viviane Schekter, psychologue et
directrice de la fondation Relais Enfants Parents Romands
(REPR), et Sonia Mascia, intervenante socio-éducative dans
la même institution.
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9 juin, 19h ■ le chemin de la désistance
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