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Les rencontres de La PaterneLLe

Il y a 180 ans, la colonie agricole pénitentiaire prenait naissance, sur la 
commune de Mettray. Fondée par Frédéric-Auguste Demetz, elle avait 
pour vocation de secourir la jeunesse en difficulté. Pour en assurer la ges-
tion, la société La Paternelle était fondée à la même époque. Et le village 
qui devait accueillir des jeunes colons pendant près d’un siècle était à son 
tour bâti par l’architecte Abel Blouet. 

Aujourd’hui l’espace culturel La Paternelle a vocation à redonner vie à ce 
patrimoine historique exceptionnel. L’ancienne chapelle de la Colonie et 
le centre d’exposition et de documentation accueilleront désormais col-
loques, conférences, expositions et concerts dans le cadre des rencontres 
de la Paternelle, dont vous trouverez le programme de l’année 2020 ci-
après. 

Ces Rencontres s’adressent à tous et abordent tous les aspects de la 
culture : patrimoine, voyage, histoire, musique, enfance et jeunesse, droit, 
société, art, cinéma et audio-visuel, littérature, sciences... 
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Vendredi 14 février 2020 

L’occuPation (1940-1944) vue Par Le cinéma
19h : conférence par Michel Jacquet, docteur en littérature (Travelling sur les 

années noires, éditions Lamarque). 

Jeudi 9 avril 2020 

La coLonie agricoLe et Pénitentiaire de mettray
19h : conférence par Jean-Michel Sieklucki (Un Bagne d’enfants en Touraine ? La 

Colonie de Mettray, lumière et ombre, éditions Lamarque). 

Samedi 25 avril 2020                Entrée tarif unique : 7 €

concert de musique chinoise
19h : concert par ling chen et Wang Ya Ping. 

Samedi 20 juin 2020 

Le scandaLe du refuge de tours
19h : Conférence par Jean-Michel Sieklucki (Le Procès du Refuge de Tours. 

Histoire d’un scandale oublié, éditions Lamarque). 

Vendredi 27 mars 2020 

Les Prisonniers de guerre, 1939-1945
19h : conférence par éric labaYle, historien (Les Prisonniers de guerre, 1939-

1945, éditions Sutton).

Samedi 25 avril 2020 

saLon du Livre jeunesse
10h-18h : rencontres, vente, dédicaces, autour des éditions Deux PieS tant Mieux. 

Samedi 16 mai 2020                Entrée tarif unique : 7 €

coLLoque : justice-PoLice
10h-18h : conférences, tables rondes et débats avec catherine chaMPrenault, 

procureure générale de Paris, DoMinique rizet, journaliste à BFM, éric Yung, 
ancien de l’antigang, et Jean-Michel Sieklucki, ancien avocat pénaliste. 
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Vendredi 20 novembre 2020              Entrée tarif unique : 7 €

L’homme qui fait ParLer Les morts
Rencontre avec PhiliPPe Charlier, médecin légiste, archéo-anthropologue 

et paléopathologiste, directeur de l’enseignement et de la recherche au 
musée du quai Branly - Jacques Chirac.

autres animations en Projet 
Décembre 2020 (date à préciser) - Colloque : le centenaire du Congrès de Tours. 
Concert et atelier gospel avec caSavox. 
Théâtre : L’Homme qui, de Peter brook / étienne cottereau.
Concert et atelier de musique baroque.
Exposition des créations de catherine barthéléMY, peintre.
Marché du livre d’occasion.
Concert et atelier « Chants du Monde », avec caSavox.
Concert et atelier avec la coMPagnie DeS concertS De Poche.
Exposition des créations de e.b.Y Sellier, maître-verrier, peintre et sculpteur.
Concert et atelier de flûte et harpe celtique.
Concert et atelier de hip-hop et afro jazz, avec l’association MuSica loire.
Marché de Noël.

Vendredi 18 sePtembre 2020               Entrée tarif unique : 7 €

jean genet
19h : conférence-débat par albert DichY, directeur de l’Institut Mémoires de 

l’édition contemporaine et biographe de Jean Genet. 

Pour tout renseignement et pour les réservations, 
contacter l’association Atouts & Perspectives : 

assoCiation atouts & PersPeCtives
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique  
n° RNA W372010908 - n° APE 8710B - n° SIREN 775 284 136

33, rue des Bourgetteries - 37390 mettray 
 : 02 47 62 42 47 
 : contact@atouts-et-perspectives.fr

Parking gratuit sur place. 
Sauf exception ou mention contraire, la participation aux animations est gratuite : les tarifs 
des animations payantes seront indiqués dans les documents promotionnels. 

Suivez les Rencontres  
de la Paternelle  

sur notre page faCebook !

mercredi 9 oCtobre 2020 
coLLoque : La justice des mineurs

Colloque organisé par la Faculté De Droit De tourS. 
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