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Ce document a été établi d’après les informations recueillies par la FILL auprès des structures qui 
conduisent des missions de développement culturel en milieu pénitentiaire et par la Direction de 
l’administration pénitentiaire auprès de ses services dans les régions dépourvues de mission. 
 
Ces données ont fait l’objet d’une réactualisation au cours du premier trimestre 2007 sauf pour les 
régions Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Haute-Normandie, 
Pays-de-la-Loire (développement culturel), Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur (données 
de 2004). 
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Livre et lecture 
 

DRSP de BORDEAUX 
 
Aquitaine  
- La DRAC, la DRSP, la ville de Périgueux (BM), la Maison d’arrêt de Périgueux et CBA (en cours de 
révision) 
- Le Conseil général de la Dordogne, le SPIP de la Dordogne, la ligue de l’enseignement de la 
Dordogne et l’ARPEL Aquitaine (2006) 
- Le Conseil général de la Gironde (BDP), la Ville de Bordeaux-Gradignan (BM), le SPIP de la 
Gironde, la Maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan et l’ARPEL Aquitaine (2007) 
- Le SPIP des Landes et la Médiathèque départementale des Landes (2000) 
- La DRAC, la Ville de Villeneuve-sur-Lot, le SPIP de Lot-et-Garonne et le Centre de détention 
d’Eysses (2003) 
- La DRAC, la DRSP, La ville de Bayonne (BM), la Maison d’arrêt de Bayonne et CBA (1998) 
- La DRAC, la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées (Bibliothèque Inter-Communale), le 
SPIP des Pyrénées-Atlantiques, la Maison d’arrêt de Pau et l’ARPEL (2006) 
 
Limousin  
- Le Conseil général de la Corrèze (BDP), la ville d’Uzerche (Médiathèque municipale), le SPIP de la 
Corrèze, le Centre de détention d’Uzerche, ALCOL et l’association ARGOS (2003) 
- La ville de Tulle (Médiathèque municipale), le SPIP de la Corrèze, la Maison d’arrêt de Tulle et 
ALCOL (2003) 
- La ville de Limoges (BFM), le SPIP de la Haute-Vienne, la Maison d’arrêt de Limoges et ALCOL 
(réactualisée en 2002) 
- Le Conseil général (BDP), la ville de Guéret (BM), la Maison d’arrêt de guéret et ALCOL (en cours 
de réactualisation pour y intégrer le SPIP) 
 
Poitou-Charentes  
- Le Conseil général de Charente-Maritime (BDP), la ville de Rochefort (BM), le SPIP de Charente-
Maritime, la Maison d’arrêt de Rochefort et l’association socioculturelle et sportive de la Maison d’arrêt 
(1998, réactualisée en 2002) 
- La ville de Saintes (BM), le SPIP de la Charente-Maritime, la Maison d’arrêt de Saintes et 
l’association socioculturelle (en cours de validation) 
- La communauté d’agglomération de Niort (BM), le SPIP des Deux-Sèvres et la Maison d’arrêt de 
Niort (2002) 
- La ville de Melle (BM), le SPIP des Deux-Sèvres et la Maison d’arrêt de Niort (2004) 
- La ville de Poitiers (BM), le SPIP de la Vienne, la Maison d’arrêt de Poitiers et l’association « D’un 
livre à l’autre » (2004) 
 
 

DRSP de DIJON 
 

Bourgogne  
- La bibliothèque municipale de Dijon et la Maison d’arrêt de Dijon (1992) 
- Le SPIP de Côte d’Or et l’association « La voix des Mots » (2002) 
- La ville de Nevers (BM) et le Service unifié de la Nièvre 
- Le Conseil général de Saône-et-Loire (BDP), la ville de Chalon sur Saône (BM) et le Centre 
pénitentiaire de Varennes le Grand (1996) 
- La ville d’Auxerre (BM) et la Maison d’arrêt d’Auxerre 
- Le Conseil général de l’Yonne (BDP) et le Centre de détention de Joux la Ville (1994) 
 
Franche-Comté  
- La ville de Belfort (BM) et la Maison d’arrêt de Belfort (1991) 
- La ville de Besançon (BM), la Maison d’arrêt de Besançon et l’association 2AD (1987, en cours de 
réactualisation pour y intégrer le SPIP) 
- La ville de Lons le Saunier (BM) et la Maison d’arrêt de Lons le Saunier (en cours de réactualisation 
pour y intégrer le Théâtre de Lons- Scène du Jura et le SPIP du Jura) 
- La ville de Lure (BM) et le SPIP de la Haute-Saône (1999, en cours de réactualisation pour y intégrer 
le centre culturel François Mitterrand de Lure) 
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- La ville d’Audincourt (Mission BD) et la Maison d’arrêt de Montbéliard 
- La ville de Montbéliard (BM) et la Maison d’arrêt de Montbéliard (1998) 
- La ville de Vesoul (BM) et la Maison d’arrêt de Vesoul (2000, en cours de réactualisation pour y 
intégrer le SPIP de la Haute-Saône et le Théâtre Edwige Feuillère) 
 
 

DRSP de LILLE 
 
Haute-Normandie  
- La DRAC, la ville de Val de Reuil (BM), le SPIP de l’Eure, le Centre de détention de Val de Reuil 
(2004) 
- La ville d’Evreux (BM) et la Maison d’arrêt d’Evreux 
- La ville du Havre (BM), le SPIP de Seine-Maritime et la Maison d’arrêt du Havre 
 
Nord-Pas-de-Calais  
- La DRAC, la DRSP, la ville de Béthune (BM), la Maison d’arrêt de Béthune et l’association 
socioculturelle et sportive de la Maison d’arrêt (2000) 
- La ville de Douai (BM), le SPIP du Nord et la Maison d’arrêt de Douai (en cours) 
- La DRAC, la ville de Dunkerque (BM), le SPIP du Nord et la Maison d’arrêt de Dunkerque (2001) 
- La ville de Lille (BM), le SPIP du Nord et la Maison d’arrêt de Loos-Sequedin (en cours) 
- La DRAC, la ville de Tourcoing (BM), le SPIP du Nord et la Maison d’arrêt de Loos (2004) 
- La ville de Valenciennes (BM), le SPIP du Nord et la Maison d’arrêt de Valenciennes  
- La ville d’Arras (BM), le SPIP du Pas-de-Calais et la Maison d’arrêt d’Arras (en cours) 
- La département du Pas-de-Calais (médiathèque départementale), le SPIP du Pas-de-Calais et le 
Centre de détention de Bapaume (2004) 
- La département du Pas-de-Calais (médiathèque départementale), le SPIP du Pas-de-Calais et le 
Centre pénitentiaire de Longuenesse (en cours) 
 
Picardie  
- Le conseil général de l’Aisne (BDP), le SPIP de l’Aisne, le Centre pénitentiaire de Laon et le Centre 
pénitentiaire de Château-Thierry (2004) 
- La ville de Beauvais (Médiathèque), le SPIP de l’Oise, la Maison d’arrêt de Beauvais dans le cadre 
d'un contrat ville-lecture (2005) 
 
 

DRSP de LYON 
 
Auvergne  
- La ville de Montluçon (Médiathèque), le SPIP de l’Allier, la Maison d’arrêt de Montluçon et l’agence 
régionale pour le livre en Auvergne (1999) 
- Le Conseil général de l’Allier (Médiathèque départementale), le SPIP de l’Allier, le Centre 
pénitentiaire de Moulins-Yzeure et le Transfo Agence art et culture en Région Auvergne (en cours) 
- Le Conseil général du Cantal (Médiathèque départementale de prêt), le SPIP du Cantal, la Maison 
d’arrêt d’Aurillac et Le Transfo Agence art et culture en Région Auvergne (en cours) 
- Le Conseil général de la Haute-Loire (BDP), la ville du Puy en Velay (BM), le SPIP de la Haute-
Loire, la Maison d’arrêt du Puy-en-velay et l’agence régionale pour le livre en Auvergne (2003) 
- La Communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand (BCIU), le SPIP du Puy de Dôme, la Maison 
d’arrêt de Clermont-Ferrand et Le Transfo Agence art et culture en Région Auvergne (en cours) 
- Le Conseil général du Puy de Dôme (BDP), Riom-communauté (BM), le SPIP du Puy de Dôme, la 
Maison d’arrêt de Riom, la Maison centrale de Riom, l’association Avenir et l’Agence régionale pour le 
livre en Auvergne (2003)  
- Le SPIP du Puy de Dôme, les Maisons d’arrêt de Riom et Clermont-Ferrand, le Centre de détention 
de Riom et le Chantier extérieur du domaine de Laluas et l’association Il faut aller voir (organisation de 
rencontres avec des carnettistes à l’occasion du Festival de carnets de voyage de Clermont-Ferrand) 
 
Rhône-Alpes  
- La ville de Bourg-en-Bresse (BM) et la DRSP de Lyon (2004, première convention en 1999) 
- La bibliothèque départementale de prêt de l’Ardèche, la Maison d’arrêt de Privas et le SPIP de 
l’Ardèche (1998) 
- La ville de Valence (Médiathèque publique et universitaire), le SPIP de la Drôme et la Maison d’arrêt 
de Valence (2005) 
- La ville de Grenoble (BM), le SPIP de l’Isère et la Maison d’arrêt de Grenoble-Varces et le Centre de 
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semi-liberté de Grenoble, (2003, première convention en 1992) 
- La ville de Villeurbanne (fête du livre jeunesse), le SPIP de l’Isère et le Centre pénitentiaire de Saint-
Quentin-Fallavier (2004) 
- Le Conseil général de l’Isère (BDP), le SPIP de l’Isère et le Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-
Fallavier (2005) 
- La ville de Saint-Etienne (BM et Service animation / Fête du livre), le SPIP de la Loire et la Maison 
d’arrêt de Saint-Etienne (2000) 
- L’assemblée des Pays de Savoie (Savoie-biblio), le SPIP de Savoie et le Centre pénitentiaire d’Aiton 
(2002, première convention en 1997) 
- La ville de Chambéry (BM), le SPIP de Savoie et la Maison d’arrêt de Chambéry (1999, première 
convention en 1995) 
- La ville de Bonneville (BM), le SPIP de la Haute-Savoie et la Maison d’arrêt de Bonneville (1999) 
- Le Conseil général de la Haute-Savoie (BDP), le SPIP de la Haute-Savoie et la Maison d’arrêt de 
Bonneville (2001) 
 
 

DRSP de MARSEILLE 
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
- La ville d’Aix-en-Provence (BM) et la Maison d‘arrêt d’Aix en Provence (1998) 
- La ville d’Arles (BM) et la Maison centrale d’Arles (1999) 
- La ville de Digne (BM) et la Maison d’arrêt de Digne (1999) 
- La ville de Gap (BM) et la Maison d’arrêt de Gap (en cours) 
- La ville de Grasse (BM) et la Maison d’arrêt de Grasse (1996) 
- La ville de Marseille (office central des bibliothèques) et la Maison d’arrêt des Baumettes (1993) 
- La ville de Nice (BM) et la Maison d’arrêt de Nice (1997) 
- La ville de Salon de Provence (BM) et le Centre de détention régional de Salon-de-Provence (1996) 
- La ville de Toulon et la Maison d’arrêt de Toulon 
 
 

DRSP de PARIS 
 

Centre  
- La FOL du Cher, le SPIP du Cher et la Maison d’arrêt de Bourges  
- La ville de Chartres (BM) et la Maison d’arrêt de Chartres 
- La ville de Châteaudun (BM) et le Centre de Détention de Châteaudun  
- Le Conseil général de l’Indre (BDP), le SPIP de l’Indre et la Maison centrale de Saint Maur (2002) 
- Le SPIP d’Indre et Loire et l’association Le Livre Passerelle 
- Le Conseil général d’Indre et Loire (BDP), les villes de Tours, La Riche, Joué-lès-Tours et 
Chambray-lès-Tours (BM), le SPIP d’Indre et Loire et la Maison d’arrêt de Tours (en cours) 
- La ville de Blois (BM), le SPIP du Loir et Cher et la Maison d’arrêt de Blois (2000)  
- Le SPIP du Loir et Cher et l’association BD-Boum 
- Le SPIP du Loiret et l’association Pleine Page 
- La ville d’Orléans (Médiathèque municipale) et le SPIP du Loiret  
 
Ile-de-France  
- Le SPIP de l’Essonne et l’association « Lire c’est vivre » (1995) 
- Culture et bibliothèques pour tous, la Maison d’arrêt de Paris-La Santé et le cercle culturel de la 
Maison d’arrêt de Paris-la Santé (1993)  
- Le SPIP de Seine Saint Denis et la ludothèque de Saint Denis 
- Le SPIP de Seine Saint Denis et l’association Issue de secours  
- Le Conseil général de la Seine et Marne (BDP), le CTLES (Centre technique de l’enseignement 
supérieur) et le SPIP de la Seine et Marne avec un avenant pour chaque établissement pénitentiaire : 
le Conseil général de la Seine et Marne (BDP), la ville de Melun (BM), le SPIP de la Seine et Marne, 
et le Centre de détention de Melun, le Conseil général de la Seine et Marne (BDP), la ville de Melun 
(BM), le SPIP de la Seine et Marne, et la Maison d’arrêt de Melun, le Conseil général de la Seine et 
Marne (BDP), la ville de Meaux (BM), le SPIP de la Seine et Marne et la Maison d’arrêt de Meaux 
(2002) 
- Le Conseil général des Yvelines (BDP) et la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (1997) 
- Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines, le SPIP des Yvelines et la 
Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (2000) 
- Le Conseil général des Yvelines (BDP) et la Maison centrale de Poissy (1985) 
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DRSP de RENNES 
 

Bretagne  
- La DPJJ des Côtes d’Armor et le SPIP des Côtes d’Armor pour la Maison d’arrêt de Saint-Brieuc 
(2000) 
- Le SPIP des Côtes d’Armor et la FOL des Côtes d’Armor (2002) 
- Le Conseil général des Côtes d’Armor (BDP), la Ville de St Brieuc (BM), le SPIP des Côtes d’Armor 
et la Maison d’arrêt de Saint-Brieuc (2006) 
- Le SPIP des Côtes d’Armor et l’association Festival de la BD de Perros-Guirec (2001) 
- La FOL du Finistère et l’association culturelle et sportive de la Maison d’arrêt de Brest (2002) 
- Le conseil général d’Ille-et-Vilaine (BDP), la ville de Rennes (BM) et le SPIP d’Ille-et-Vilaine (en 
cours de signature) 
- Le conseil général du Morbihan (BDP) et le Centre pénitentiaire de Ploemeur (2003) 
- Le conseil général du Morbihan (BDP) et la Maison d’arrêt de Vannes (2001) 
 
Basse-Normandie  
- La communauté d’agglomération de Caen la Mer et le SPIP du Calvados (en cours de négociation) 
- La DRAC, la communauté de communes du canton de Coutances (BM), le SPIP de la Manche et la 
Maison d’arrêt de Coutances (2003) 
- La Communauté urbaine d’Alençon (BM), le SPIP de l’Orne et la Maison d’arrêt d’Alençon (2005) 
- Le Conseil général de l’Orne (BDP) et le SPIP de l’Orne (en cours) 
- La Communauté de communes du Pays d’Argentan (Médiathèque), le SPIP de l’Orne et le Centre 
de détention d’Argentan (2005) 
 
Pays de la Loire  
- La DRAC, la DRSP, le Conseil général de Loire-Atlantique (BDP), la ville de Nantes (BM), le SPIP 
de Loire-Atlantique, le Centre pénitentiaire de Nantes et l’AESAD (2005) 
- La DRAC, la ville d’Angers, le SPIP de Maine et Loire et la Maison d’arrêt d’Angers (en cours) 
- Le Conseil général de Maine-et-Loire (BDP) et le SPIP de Maine-et-Loire (2003) 
- Le Conseil général de la Sarthe (BDP) et la ville du Mans 
- La ville de Fontenay-le-Comte (Médiathèque municipale), le SPIP de Vendée, la Maison d’arrêt de 
Fontenay-le-Comte et l’ASCS (2001) 
- La ville de La Roche-sur-Yon (Médiathèque municipale), le SPIP de Vendée et la Maison d’arrêt de 
La Roche-sur-Yon (2003) 
 

DRSP de TOULOUSE 
 

Languedoc-Roussillon  
- La DRAC, la DRSP, la ville de Carcassonne (BM), le SPIP de l’Aude, la Maison d’arrêt de 
Carcassonne et C2LR (2001) 
- La DRAC, la DRSP, le Conseil général de l’Hérault (BDP), la ville de Béziers (BM), la Maison d’arrêt 
de Béziers, C2LR et l’association socioculturelle de la Maison d’arrêt 
- La DRAC, la DRSP, le Conseil général de l’Hérault (BDP), la ville de Villeneuve-les Maguelonne, la 
Maison d’arrêt de Villeneuve-les Maguelonne, C2LR et l’association socioculturelle de la Maison 
d’arrêt 
- La DRAC, la DRSP, la ville de Mende (BM), la Maison d’arrêt de Mende, C2LR et l’association 
socioculturelle de la Maison d’arrêt 
- La DRAC, la DRSP, la ville de Nîmes (BM), la Maison d’arrêt de Nîmes, C2LR et l’association 
socioculturelle de la Maison d’arrêt 
- La DRAC, la DRSP, le Conseil général des Pyrénées-Orientales (BDP), le Centre pénitentiaire de 
Perpignan, C2LR et l’association socioculturelle du Centre pénitentiaire 
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Midi-Pyrénées  
- Le Conseil général de l’Ariège (BDP), le SPIP de l’Ariège et la Maison d’arrêt de Foix (2004) 
- La Ville de Foix (BM), le SPIP de l’Ariège et la Maison d’arrêt de Foix (2004) 
- Le Conseil général de l’Aveyron (BDP), le SPIP de l’Aveyron, la Maison d’arrêt de Rodez et 
l’Université Toulouse II-Le Mirail (2004) 
- La Ville de Rodez (BM), le SPIP de l’Aveyron, la Maison d’arrêt de Rodez et l’Université Toulouse II-
Le Mirail (2004) 
- Le Conseil général de la Haute-Garonne (BDP), la ville de Muret (BM) et le Centre de détention de 
Muret (2005) 
- La BDP des Hautes-Pyrénées, le SPIP des Hautes-Pyrénées, le Centre pénitentiaire de 
Lannemezan et l’Université Toulouse II-Le Mirail (en cours) 
- La ville de Tarbes (BM), le SPIP des Hautes-Pyrénées, la Maison d’arrêt de Tarbes et l’Université 
Toulouse II-Le Mirail (2002)  
- Le Conseil général du Tarn (BDP), la ville de Saint-Sulpice-La-Pointe (BM) et le SPIP du Tarn (2004) 
- Le Conseil général du Tarn (BDP), la ville d’Albi, le SPIP du Tarn, la Maison d’arrêt d’Albi et 
l’Université Toulouse II-Le Mirail (en cours) 
- Le Conseil général du Tarn-et-Garonne, le SPIP du Tarn-et-Garonne, la Maison d’arrêt de 
Montauban et l’Université Toulouse II-Le Mirail (2005) 
- L’Université Toulouse II-Le Mirail, département Archives et médiathèque (antenne de Montauban) et 
la Maison d’arrêt de Montauban : convention de stage dans le cadre du cursus universitaire « Licence, 
option bibliothèque » 
 
 

Théâtre et Spectacle vivant 
 
 

DRSP de BORDEAUX 
 
Aquitaine  
- Le SPIP de Dordogne et la scène conventionnée de Terrasson (2003) 
 
Limousin  
- La Maison d’arrêt de Tulle et la compagnie Paroles, Entraid’sida  
 
Poitou-Charentes  
- Le SPIP de Charente, la Maison d’arrêt d’Angoulême, le théâtre d’Angoulême et ABCD (2003) 
- Le SPIP de la Vienne, la Maison d’arrêt de Poitiers, le Théâtre-Scène nationale de Poitiers et 
l’Association Pierre Levée (2002) 
 
 

DRSP de DIJON 
 
Bourgogne  
- Le Centre de détention de Joux la ville et l’Yonne en scène - Scène nationale (en cours) 
- Le Centre de détention de Varennes le Grand et l’ARC-Scène nationale- (2003) 
 
Franche-Comté  
- La DRSP de Dijon et le Théâtre de l’Espace, Scène Nationale de Besançon  
- La Maison d’arrêt de Belfort et le Théâtre du granit (en cours) 
- La Ville de Vesoul (BM) et la Maison d’arrêt de Vesoul (1998, en cours de révision et d’élargissement 
pour y intégrer le SPIP de Haute-Saône et le Théâtre Edwige Feuillère)  
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DRSP de LYON 
 

Auvergne 
- Le SPIP du Cantal, la Maison d’arrêt d’Aurillac et l’association Eclat (en cours) 

 
Rhône-Alpes  
- le SPIP de l’Ardèche, la Maison d’arrêt de Privas et la Régie autonome personnalisée du Théâtre de 
Privas (2005) 
- Le SPIP de la Drôme, la Maison d’arrêt de Valence et la Comédie de Valence (2000) 
- Le SPIP du Rhône, la Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône et le Centre culturel de Villefranche-
sur-Saône (2004, première convention en 2000) 
- Le SPIP du Rhône, la Maison d’arrêt de Lyon et la Compagnie de la Goutte-Théâtre de la Croix-
rousse (2006)  
 

DRSP de PARIS 
 
Centre 
- Le SPIP d’Eure et Loire et le Théâtre de l’Imprévu 
- Le SPIP d’Eure et Loire et le Théâtre de Chartres 
- Le SPIP d’Indre et Loire et la compagnie Cano Lopez 
- Le SPIP du Loir et Cher et la Scène Nationale La Halle aux Grains 
- Le SPIP du Loiret et le Centre chorégraphique national 
- Le SPIP du Loiret et le Théâtre de l’Imprévu 
 
Ile-de-France  
- Le SPIP des Hauts de Seine et le Théâtre du Fil rouge  
- Le SPIP de Paris et le Théâtre de la Cité Internationale 
- Le SPIP de Seine Saint Denis et le Théâtre du Vertige (cirque) 
- Le SPIP de Seine et Marne et la Scène Nationale La Coupole 
- Le SPIP de Seine et Marne et la compagnie Myster Bouffe 
 
 

DRSP de RENNES 
 

Bretagne  
- Le SPIP d’Ille et Vilaine, le Centre pénitentiaire de Rennes et le Théâtre National de Bretagne 
(réactualisée en 2003) 
 
Basse-Normandie 
- Le SPIP de la Manche, la Maison d’arrêt de Coutances et le théâtre municipal de Coutances 
- Le SPIP de l’Orne, la Maison d’arrêt d’Alençon et l’Office départemental de la culture de l’Orne  

 
DRSP de TOULOUSE 

 
Midi-Pyrénées  
- Le SPIP du Tarn, la Maison d’arrêt d’Albi et la Scène nationale d’Albi (2006) 
 
 
 

Musique 
 

DRSP de BORDEAUX 
 

Aquitaine  
- Le SPIP de la Gironde et la Rock School Barbey 
 
Limousin  
- Le SPIP de la Haute-Vienne, la Maison d’arrêt de Limoges, l’antenne Limousin du Printemps de 
Bourges et l’AESAD (2002) 
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Poitou-Charentes  
- Le SPIP de Charente, la Maison d’arrêt d’Angoulême, l’association Musique Métisses et l’ADAMA 
(1999) 
 

DRSP de DIJON 
 

Bourgogne 
- Le SPIP de la Nièvre, la Maison d’arrêt de Nevers et le Café-musique Café Charbon (2003) 
 
Franche-Comté  
- La DRSP de Dijon et le Festival de musique de Besançon 
- La Maison d’arrêt de Besançon et l’Orchestre de Besançon (en cours) 
- La Maison d’arrêt de Besançon et le festival de musique de Franche-Comté (en cours) 
 
 

DRSP de LYON 
 
Auvergne 
- Le SPIP de Haute-Loire, la Maison d’Arrêt du Puy-en-Velay et l’Ecole nationale de musique et de 
danse de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (projet en construction) 
 
Rhône-Alpes  
- La ville de Bourg-en-Bresse (Ecole nationale de musique), le SPIP de l’Ain et la Maison d’arrêt de 
Bourg-en-Bresse (2004, première convention en 1999) 
- le SPIP de l’Ain, la Maison d’arrêt de Bourg-en-Bresse et Résonance contemporaine (2005) 
- le SPIP de l’Isère, la Maison d’arrêt de Grenoble-Varces et l’association Musique Espérance et 
Solidarité (2005, réactualisation annuelle d’un partenariat existant depuis 1992) 
 
 

DRSP de PARIS 
 
Centre  
- Le SPIP de l’Indre et la compagnie LIA 
- Le SPIP du Loiret et l’association Les Francas (atelier radio) 
- Le SPIP du Loiret et l’association Actions Musicales Actuelles 
 
Ile-de-France  
- Le SPIP de l’Essonne et l’Académie inter-musicale de Paris 
- Le SPIP de l’Essonne et l’association ARAC (radio) 
- Le SPIP des Hauts de Seine et l’association Gousse d’ail (percussions) 
- Le SPIP de Paris et l’Académie inter-musicale de Paris 
- Le SPIP de Paris et la Cité de la Musique 
- Le SPIP de Seine-Saint-Denis et l’association Chemin faisant (radio) 
- Le SPIP du Val de Marne et l’Académie inter-musicale de Paris 
- Le SPIP du Val de Marne et la Cité de la Musique  
- Le SPIP des Yvelines et la compagnie Gousse d’Ail 
 
 

DRSP de RENNES 
 
Basse-Normandie  
- La communauté urbaine d’Alençon (École de musique), le SPIP de l’Orne et la Maison d’arrêt 
d’Alençon 
 
 



 

10 

 

Arts plastiques 
 
 

DRSP de DIJON 
 

Bourgogne  
- Le Centre de détention de Joux-la-Ville et le FRAC Bourgogne (en cours) 
 
Franche-Comté  
- La Maison d’arrêt de Belfort et l’Ecole des Beaux Arts de Belfort (1991, réactualisée en 2003) 
 
 
 

DRSP de LYON 
 
Rhône-Alpes  
- Le SPIP de l’Ain, la Maison d’arrêt de Bourg-en-Bresse et le Centre d’art contemporain de Lacoux 
(2004) 
- La ville de Bourg-en-Bresse (Monastère royal de Brou), le SPIP de l’Ain et la Maison d’arrêt de 
Bourg-en-Bresse (2004)  
- La Communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole (Musée d’Art moderne), le SPIP de la 
Loire, la Maison d’arrêt de Saint-Étienne et l’association socioculturelle des détenus (2003) 
 
 

DRSP de PARIS 
 

Centre  
- Le SPIP du Loiret et la Scène nationale 
- Le SPIP du Loiret et l’association Couleur Vinaigre 
- Le SPIP du Loiret et l’association Paësine 
 
Ile-de-France  
- Le SPIP de l’Essonne et l’association Pulsart 
- Le SPIP des Hauts de Seine et les Ateliers de Courlis 
- Le SPIP des Yvelines et le Prisme de St Quentin en Yvelines 
- Le SPIP du Val de Marne et l’association Mascarade 
 
 
 

Audiovisuel et cinéma 
 

DRSP de BORDEAUX 
 
Aquitaine  
- Le Centre de détention de Neuvic, l’association Ciné-Passion en Périgord et l’association 
socioculturelle et sportive du Centre de détention de Neuvic (2001) 
- Le SPIP de la Gironde, Un été au ciné/Cinéville (Périphéries productions) et le Festival du film 
d’histoire de Pessac (2001) 
 
Limousin  
- La Maison d’arrêt de Guéret et l’association URFOLIM ciné (2003) 
 
Poitou-Charentes 
- Le SPIP de Charente Maritime, la Maison centrale de St Martin de Ré et l’association du festival 
international du film de la Rochelle (2000) 
- Le SPIP de la Vienne, la Maison d’arrêt de Poitiers, l’association APTE et les Rencontres 
internationales Henri Langlois (2001) 
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DRSP de DIJON 

 
Bourgogne  
- Le SPIP de Côte d’Or et le festival Primer Plano (2003) 
 
Franche-Comté  
- La Maison d’arrêt de Montbéliard et l’URFOL de Franche-Comté (en cours) 

 
DRSP de LILLE 

 
Picardie 
- Le SPIP de la Somme et l’ACAP (en cours) 
 

DRSP de LYON 
 

Rhône-Alpes  
- Le SPIP du Rhône, la Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, l’association « Les Inattendus » 
(2004, première convention en 2000) 
- Le SPIP de la Savoie, le Centre pénitentiaire d’Aiton et l’association « Pixels » (2004) 
 
 

DRSP de PARIS 
 
Centre  
- Le SPIP du Loiret et l’ADAMF 
- Le SPIP de l’Indre et l’association Imag’in 
 
Ile-de-France  
- Le SPIP de l’Essonne et l’association Question de regard 
- Le SPIP de Paris et l’association Les Yeux de l’Ouïe  
- Le SPIP du Val d’Oise et l’association Chemin faisant 
 
 

DRSP de RENNES 
 
Bretagne  
- Les SPIP des Côtes-d’Armor, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine, les Maisons d’arrêt de Brest, Rennes et 
Saint-Brieuc et la Cinémathèque de Bretagne (2005) 
- Le SPIP du Finistère, la Maison d’arrêt de Brest et l’association Côte Ouest (2005) 
- Le SPIP d’Ille-et-Vilaine, les établissements Rennais (Centre pénitentiaire et Maison d’arrêt) et 
l’association Scenarii (2005) 
 
 
 

Développement culturel 
 
 

DRSP de BORDEAUX 
 
Aquitaine  
- La DRAC, la ville de Villeneuve-sur-Lot (musée, théâtre, bibliothèque, salon du livre), le SPIP de Lot-
et-Garonne), le Centre de détention d’Eysses et CBA (2003) 
 
Poitou-Charentes  
- Le SPIP de Charente Maritime, la Maison centrale de St Martin de Ré, l’association Rétaise de 
développement culturel la Maline et l’ABCD (2002) 
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DRSP de DIJON 
 
Bourgogne  
- Le SPIP de Côte d’Or et la FOL de Côte d’Or (2003) 
 
Franche-Comté  
- La ville de Lons-le-Saunier (BM) et la Maison d’arrêt de Lons-le-Saunier (1998, élargissement en 
cours aux activités culturelles en intégrant le partenariat avec le Théâtre de Lons-Scène du Jura et le 
SPIP du Jura) 
- La ville de Lure (BM) et la Maison d’arrêt de Lure (1997, élargissement en cours en intégrant le 
Centre culturel François Mitterrand de Lure) 
 

DRSP de LYON 
 
Rhône-Alpes  
- Le SPIP du Rhône, la Maison d’arrêt de Lyon et la Fédération des œuvres laïques (service culturel) 
du Rhône (2003) 
 - Le SPIP du Rhône et l’association Culture du Cœur – département du Rhône (2005) 
- Le Conseil général de la Savoie (service culturel), le SPIP de la Savoie, le Centre pénitentiaire 
d’Aiton et la Maison d’arrêt de Chambéry (2005) 
- Le SPIP de Haute-Savoie, la Maison d’arrêt de Bonneville et l’Office départemental d’animation 
culturelle (2002 et 2005) 
 
 

DRSP de PARIS 
 
Ile-de-France  
- Le SPIP de Seine Saint Denis et le Centre culturel Aragon 
 
 

DRSP de RENNES 
 
Bretagne  
- Le SPIP des Côtes-d’Armor et la FOL des Côtes-d’Armor (2005) 
- La Maison d’arrêt de Brest et la FOL du Finistère 
 
Basse-Normandie  
- Le SPIP de la Manche, la Maison d’arrêt de Coutances, le Comité coutançais d’action culturelle 
(2005)  
- La Communauté urbaine d’Alençon - BM et Ecole nationale de Musique, le SPIP de l’Orne, la 
Maison d’arrêt d’Alençon (2005)  
- Le SPIP de l’Orne, la Maison d’arrêt d’Alençon, le Centre de détention d’Argentan, l’Office 
départemental de la culture de l’Orne (2005) 
- La Ville d’Argentan (service culturel), le SPIP de l’Orne,  et le Centre de détention d’Argentan (2006) 
 
 


