Communiqué de presse
Direction des services judiciaires
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018
La Justice en partage

Liste des événements en juridictions
RESSORT
CA Agen

JURIDICTION
Cour d’appel

DATES & HORAIRES
Dimanche 16 septembre
2018
après-midi

PROGRAMME
Ouverture du palais au grand public.

CA Aix-en-Provence

Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018

Visites guidées de la cour d’appel animées par les personnels de la cour.
Présentation de l’histoire et de l’architecture du palais par le biais d’un
diaporama. Présentation de l’organisation judiciaire et du déroulement
d’un procès.

-

TGI de Tarascon

Samedi 15 septembre
14 h -18 h

-

CA Amiens

TGI de Laon

Samedi 15 septembre
14 h – 16 h

-

CA Angers
Labellisée dans le
cadre des
Consultations
citoyennes sur
l’Europe

Cour d’appel et TGI
d’Angers

Samedi 15 septembre
-

CA Bordeaux

Cour d’appel Bordeaux

Samedi 15 septembre 2018
10 h-18 h

-

Installation d’un musée (exposition des costumes d’audience, d’ouvrages,
prospectus métiers etc).
Journées portes ouvertes.
Présentation du fonctionnement du système judiciaire par l’équipe du TGI.
Découverte de l’histoire mouvementée du bâtiment classé aux
Monuments historiques à l’occasion d’une exposition réalisée en
collaboration avec la ville de Tarascon et les Amis du Vieux Tarascon.
Le palais épiscopal, siège du TGI, sera ouvert au public avec des visites de
groupes, sur un créneau de 14 heures à 16 heures.
Une exposition de tableaux réalisés par un peintre créateur, également
greffière au tribunal de Bar-le-Duc, accompagnera cette manifestation
Exposition élaborée en collaboration avec la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, intitulée « 13-18 : Questions de justice ».
Exposition organisée par les Archives départementales : des bustesmannequins avec des robes et des vitrines seront exposés dans la grande
chambre de la Cour.
Stands métiers par des professionnels de la Justice et ses partenaires.
Visites guidées du Palais de Justice d’Angers sur inscription auprès du
Service Art et Patrimoine de la Ville d'Angers / 9 h 30 – 11 h – 14 h – 15 h
30
Table ronde organisée par le Tribunal de grande instance d'Angers sur le
thème de « la médiation familiale » de 10h30 à 12h en Salle P
Table ronde pour thématique « la Justice criminelle ».
Table ronde organisée par le Tribunal de grande instance d'Angers sur le
thème de « la Justice criminelle « en Salle H – Salle des Assises de 15 h à
17 h.
Visites libres ou guidées
Différentes animations programmées par créneaux horaires : décors

CA Chambéry

TGI Bordeaux

Samedi 15 septembre 2018
10 h-18 h

TGI Périgueux

Samedi 15 septembre 2018

Palais de justice

Samedi 15 septembre 2018

TGI de Thonon les
Bains

Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018

peints, vidéoconférence sur le patrimoine et l’histoire, vidéoconférence
sur la justice républicaine et présentation des costumes judiciaires et d’une
cour d’assises
- Exposition de croquis procès Papon, vernissage des œuvres de Federica
MATTA.
- Simulation de procès : après-midi
- Visites libres et visites accompagnées tout au long de la journée sur
réservation.
- Expositions, forum des métiers.
- Simulations d’audiences et débats à 10 h 30 et 14 h 30.
Conférences :
- 11h : évolutions du TGI entre 1998 et 2018
- 15 h : regards comparés sur l’architecture judiciaire
- Mise en place d’un théâtre participatif en partenariat avec l’Odyssée, à
partir de rapports d’audience de tribunaux. A cette occasion, une dizaine
de bénévoles comédiens/lecteurs est sollicitée pour jouer aux côtés des
comédiens de la Compagnie des Limbes.
- Visites conférencières sur inscription au 04 79 70 15 94 – 9 h 30 / 10 h 30 /
12 h sur la thématique Histoire et patrimoine du palais de Justice
-

Visites guidées du Palais sur inscription préalable obligatoire à l’Office de
tourisme 11 h / 14 h 30 / 15 h 30

-

Voyage poétique et musical à la guitare classique et au piano par Madame
Elodie REDON et Madame Marine VEBER dans la chapelle du Palais de
justice, le samedi 15 septembre 2017 à 20 h pour 50 personnes - pièces de
Carulli, Beethoven, Vivaldi, Marchelie, Schwertberger, Gerschwin et
Castelnuovo-Tedesco.

TGI Annecy

Samedi 15 septembre 2018
de 13 h 30 à 17 h 30

-

-

Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018
9 h -12 h et 14 h -18 h

CA Colmar

TI Mulhouse
TGI Strasbourg

CA Dijon

Cour d’appel

Dimanche 16 septembre
2018
Après-midi
Samedi 15 & dimanche 16
septembre 2018

Samedi 15 septembre 2018

-

Visite guidée des salles d'audiences principales du palais de justice œuvre
de l'architecte Maurice Novarina
Exposition sur la justice des mineurs élaborée par la protection judiciaire
de la Justice
Echanges avec les professionnels du droit et des associations oeuvrant
dans le domaine juridique
Deux procès fictifs seront joués avec la participation de la compagnie
Accro-Planches à 14 h 30 et 16 h - suivi d'un débat avec des professionnels
qualifiés sur le thème des violences conjugales.
Visite libre dans les espaces ouverts au public : salles d’audience,
bibliothèque…
Visites guidées (9 h 15 / 11 h / 14 h 30)
Conférences sur la symbolique de la justice et l’histoire de la cour d’appel.
Reconstitution d’un procès ayant pour thème le trafic de stupéfiants.
Ateliers métiers de la justice.
Expositions : organisation de la Justice / Justice du XXIe siècle / photos
historiques des bâtiments des juridictions du ressort.
Visite guidée avec un conférencier mis à disposition par la ville de
Mulhouse

Visites guidées (durée 1h) portant sur le bâtiment, son histoire et
l’organisation judiciaire.
La cour d'appel de Dijon ouvre ses portes au public le samedi de 14 à 18 heures.
Un parcours en trois étapes est proposé aux visiteurs, pour découvrir la salle des
pas perdus, la salle de cour d'assises de la Côte d'Or et la chambre dorée.
Deux séquences sont prévues :
- l'une spécifiquement dédiée à la présentation de la justice pénale dans la
salle de la cour d'assises
- une seconde axée sur la présentation historique de la cour d’appel et la

justice civile dans la chambre dorée datant de 1522.
TGI de Chalon-surSaône

Samedi 15 septembre
après-midi

-

-

TGI de Macon

Samedi 15 septembre

-

CA Fort-de-France

Cour d’appel

Samedi 15 septembre
-

CA Grenoble

Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018
-

CA Limoges

Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018

-

Visite guidée du bâtiment assurée par le service de patrimoine de la ville
Présentation de l'institution et des acteurs de la justice dans les salles
d'audience
Visite de la salle de la coupole, ancienne prison, avec explications sur
l’histoire des prisons de Chalon, accrochage de toiles illustrant les graffitis
laissés par les résistants en 1944 dans les geôles du sous-sol.
16 h 30 : une représentation du procès historique d’Emiland Menand , en
costumes d’époque (avocat-procureur du Roi-député défenseur des droits
de l’homme accusé d’avoir monté une barricade pour empêcher la garde
nationale de rejoindre Lyon pour réprimer la révolte des canuts)
Visite guidée du palais le matin
Procès fictif présidé par le président du tribunal de grande instance l'aprèsmidi
Exposition d'œuvres réalisées par des artistes locaux : peinture, céramique,
dessin, objets d'art et photographie. Cette exposition sera axée sur la
thématique de la transmission et du patrimoine caribéen.
Stands métiers
Conférences : l’expert et le déroulement d’une expertise, les dangers
d’internet, le déroulement d’un procès d’assises, l’enquête criminelle
Animations : présentation d’une scène de crime, démonstrations de
maître-chien STUPS, drone police
Exposition « Educadroit »
Reconstitution d’une audience correctionnelle
Visite des locaux d’attente gardée du palais de justice
Visites guidées
Conférences (procès d’assises, crimes, histoire et patrimoine du palais de
justice)

-

CA Metz

Cour d’appel

Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018
14 h – 18 h

Cour d’appel
CA Montpellier

Dimanche 16 septembre
2018
10 h -12 h puis 13 h 30 -17
h 30

TGI de Rodez
CA Paris

Cour d’appel

CA Pau

Cour d’appel

CA Rennes

Cour d’appel

Samedi 15 et dimanche 16
septembre
Samedi 15 septembre
10 h -20 h
Samedi 15 et dimanche 16
septembre 9 h 30 – 17 h

Expositions (laïcité, croquis d’audience, symboles, costumes, ouvrages,
photographies de la cour…)
Stands d’informations (médiation familiale, aide aux victimes, accès au
droit, rencontre parents-enfants)
Vidéo-projections
Vote pour le concours d’art « représenter la justice »

Visites guidées – de 14h à 18h – du Palais de Justice par deux magistrats
honoraires. Accès libre. Groupes de 40 personnes max, durée 30 min.Deux
concerts seront organisés dans la cour intérieure du Palais de Justice :
•

samedi15 septembre - orchestre d’harmonie l’Avenir de Hagondange concert à 14h et à 16h
• dimanche 16 septembre - orchestre symphonique amateur de Metz
Mettensis Symphonia - concert à 14h et à 16 h
Visites guidées le matin et visites libres l’après-midi.
A disposition des visiteurs, un livret de présentation de l’architecture
Une initiative locale : présentation dans la salle des pas perdus d’une exposition
sur la laïcité ; en lien avec la BNF
- visite guidée 13h30, 14h45 et 16 h sur réservation
- Conférence de M. Jean-Michel COSSON, conférencier, sur les grandes
affaires criminelles en Aveyron à 17h30 sur réservation
Visite de la Cour de cassation puis de la cour d’appel
-

Présentation de la cour d’assises par créneaux de 10 h à 12 h
Visites guidées du palais de justice par créneaux de 12 h à 18 h 15

Les visites organisées par l’office de tourisme de la Ville de Rennes – Rennes métropole
sont animées par des guides conférenciers les 15 et 16 septembre de 9h30 à 17h, non-stop,
sans inscription. Les salles d’assises, Jouvenet, des procureurs et la Grand-chambre seront
accessibles aux visites.

TGI de Nantes

samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018

TGI de Quimper

Dimanche 16 septembre
2018 10 h à 18 h

TGI Châlons-enChampagne

Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018, 13h3017h

TGI Reims

Samedi 15 septembre 2018
10 h-12 h, 14 h-17 h

CA Reims

Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018
Après-midi

TGI Aurillac

Samedi 15 septembre 2018
9 h – 16 h

CA Riom

- visites guidées du Palais de Justice sur inscription auprès de Nantes tourisme toutes
les 30 minutes entre 10 h -11 h et 14 h – 16 h 30 – présentation de l’œuvre
architecturale de Jean Nouvel et du fonctionnement d’une juridiction.
- Rencontre avec des magistrats
- Exposition « histoire et sens des costumes »
- Chronique et croquis de justice
- Rencontre avec les experts de la police et gendarmerie
- Echange avec des auteurs de romans policiers
- Atelier consacré aux outils de la justice avec l'exposition de vieux objets et
clichés de la justice du quotidien et nos outils actuels.

-

Visite guidée par le personnel du tribunal et les avocats.

Accès libre à certaines salles. Groupes de 20 personnes max, durée 30-40 min.

-

-

-

Démonstration des techniques d’intervention du GIGN.
Visite guidée pour découvrir les geôles et salles d’audience du tribunal,
comprendre le fonctionnement du système judiciaire et les caves voutées.
Groupes limités à 25 personnes. Visites par le personnel du palais.
17 h : lecture théâtrale sur le thème des procès dans l’art, en partenariat
avec le conservatoire à rayonnement régional de Reims.
Animations sur l’aspect patrimonial du bâtiment abritant la cour.
Organisation de visites commentées de la Sainte Chapelle.
Conférences sur les tapisseries.
Intermède musical en fin de journée.
deux visites guidées à 11h00 et 14h00 retraçant l’histoire du Palais de
Justice d’Aurillac et l’évolution de l’organisation judiciaire dans le Cantal,
visite assurée par un magistrat du parquet.
exposition de photographies « Instants de vies » prises pendant des
audiences civiles et pénales saisissant des instantanés de la Justice dans le

Cantal.
Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018
10 h 45

CA Versailles

visite guidée articulée en deux temps :
TGI de Pontoise

Ministère
de la Justice

Huit sessions de visites guidées de l'extérieur des bâtiments suivies d'une
présentation de la cour d'assises et des métiers de la justice dans la salle
d'assises. Les visites guidées seront effectuées par un guide de l'Office de
tourisme de Versailles et la présentation des assises et des métiers
judiciaires par des magistrats et des greffiers.

Dimanche 16 septembre
14 h – 16 h

-

une visite de l’extérieur du bâtiment, en présence d’un architecte qui
développera les aspects architecturaux

-

une visite de plusieurs salles à l'intérieur du palais de justice (salle des pas
perdus, des salles d’audience…) avec des magistrats et avocats.
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