
Ombre et Lumières d’Antonio Gomez Garcia et Charline Caron

À la prison de Lantin, neuf détenus participent à un atelier théâtre. Très vite, les 

heures qu’ils  passent ensemble chaque semaine se transforment en espace de 

liberté, dans lequel chacun se dévoile peu à peu. Le processus de création durera 

un an...
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Les  détenus  de  Lantin  :  Zizou,  Farid,  Tarek, 

Hassan,  Dominque,  Hassan,  Alfonso,  Angelo, 

Akrem, Farid, Enzo.

Les  animateurs:  Jean-Marc  Munarretti,  Ivan 

Iparraguirre Rivas.

“A ceux qui me demanderaient si l’art a sa place 

en prison, je répondrais qu’il a toute sa raison 

d’être.  Voilà  pourquoi:  travailler  à  une  œuvre 

artistique  quelle  qu’elle  soit  oblige  à  être 

respectueux, humble et indulgent. 

L’art nous place face à nous-mêmes, face à nos faiblesses et à nos travers, et 

met l’autre – le spectateur – en tête à tête avec ce qu’il y a de plus profond en 

nous. L’autre que l’on doit écouter même s’il n’habite pas notre monde et qui peut 

ne pas comprendre ce que l’on tente de lui dévoiler. L’art nous impose sa force et 

sa grandeur et il nous faut assumer cette responsabilité, il faut accepter que cette 

“chose” nous dépasse, que l’on puisse ne pas la comprendre tout à fait.  Si le 

travail est collectif, c’est la conjugaison de chaque élan qui donne naissance à 

l’œuvre: que l’un d’eux face défaut et celle-ci restera inachevée. (…) La prison vit 

autrement  grâce  à  l’art:  elle  n’est  plus  cet  endroit  sombre  et  inconnu  mais 

apparaît au grand jour comme un lieu où peuvent naître aussi beauté et lumière. 

Faire entrer l’art en prison, c’est confier une clé et celui qui saura s’en servir fera 

un pas de plus sur la route.”

Un éducateur de prison in Art et prison, échos et résonances, du Réseau Art et  

Prison.




