
Saison culturelle éphémère dans une cour de l'ex-prison Saint-Michel
une co-production Comité de quartier Saint-Michel et Mairie de Toulouse

angle rue Saint-Denis et grande rue Saint-Michel
M° Saint-Michel Marcel Langer

entrée et sortie libres

Expositions tous les jours d'ouverture :

• sculptures réalisées par Franck Koob à l'atelier de ferronnerie du Centre pénitentiaire de 
Lannemezan

• portraits de personnes passées par la prison Saint-Michel réalisés par Pierre Lasry

Samedi 7 septembre 10h-17h
(socio-culturel)

• 10h-17h, jeux en bois (Mairie de Toulouse)
• 10h-14h, démonstrations et initiations aux 

activités de la salle Saint-Michel (portes 
ouvertes)

• 14h-17h, atelier de fabrication de 
jardinières (Partageons les jardins)

Samedi 14 septembre 10h-17h
(musique et repas de quartier)

• 11h-11h45, concert de musique classique 
(Musique et ondes)

• 13h-15h, repas partagé du quartier

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
10h-18h (journées du patrimoine)

• exposition de photographies de la prison 
Saint-Michel (2003) prises par Dominique 
Delpoux

• 14h, rencontre avec Dominique Delpoux et 
Pierre Lasry

• 15h, conférence d'Odile Foucaud sur la 
construction de la prison Saint-Michel et son 
architecte

• 16h, conférence de Julia Gaillard et Marie-
Madeleine Rotelli sur un lieu mémoriel de 
devenir : le Castelet

• 17h, conférence d'André Laurens sur les 
imprimeries des frères Lion à Toulouse 
pendant la seconde guerre mondiale

9h-17h à la salle Saint-Michel, exposition de 
photos de la prison Saint-Michel du passé au 
présent

Samedi 5 octobre 10h-21h
(art et prison)

• après-midi, conférences : Natacha Galvez 
sur la création en milieu carcéral, Bruno 
Lavolé de l'association Art et Prison, 
Geoffroy Plantier sur le tatouage en milieu 
carcéral

• après-midi, temps chorégraphiques et 
musicaux par la Cie Point Virgule

• 19h30-21h, pièce de théâtre « La Cage » de 
Thierry Crouzet (mise en scène Vincent 
Mangado)

Dimanche 6 octobre 10h-18h
(art et prison)

• 14h-15h, lecture des écrits de prison de 
Jean Zay par Yves Mugler

• 15h-18h, ateliers d'écriture en lien avec des 
détenus (Cie de la Tchatche)

Samedi 12 octobre 10h-17h
(nature en ville)

• 13h-15h, repas partagé avec les producteurs
du marché Saint-Michel

• 14h30-16h, musique occitane (La Talvera)

Dimanche 13 octobre 10h-17h
(nature en ville)

• 10-17h, animaux de la ferme (Ferme 
nomade)

• 14h-17h, ateliers d'aquarelle (B'Art Nomade)
et de fabrication de produits de beauté et 
ménagers écologiques (Mairie de Toulouse)

http://cqsaintmichel.weebly.com - cqstmichel@gmail.com - 06 68 76 83 95
95 grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
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