
JOURNEE DU PATRIMOINE DU PALAIS DE JUSTICE DE PAU  
DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

▪ Partenaires : Ville de Pau, Ordre des avocats de Pau, CDAD 64, APAVIM, Ecole supérieure d’Art des Pyrénées, 

Association Dju-Dju/ Cie SGL, MJC du Laü et le Conservatoire à rayonnement départemental de Pau. 

▪  Principales thématiques de la manifestation : l’institution judiciaire et ses acteurs ; le procès pénal ; les violences 

conjugales et la symbolique de la justice ; 

PROGRAMMATION 

Discours introductif de Monsieur Jean-Pierre Boucher, président du tribunal de grande instance de Pau 

Discours de Jean-François DUMONT, directeur de l’Ecole supérieure d’art des Pyrénées 

 Intitulé de la Séquence Partenaires Personnes présentes 

9h30 Inauguration de l'exposition de 

photos et de dessins des étudiants 

de l'Ecole supérieure d'Arts des 

Pyrénées  

CDAD 64, 

Ecole supérieure 

d’art des Pyrénées 

Jean-Pierre Boucher, président du TGI de Pau 

Jean-François DUMONT, directeur de l’Ecole supérieure d’art 

des Pyrénées 

Raphaëlle Jurado, secrétaire générale du CDAD 64 

Discours introductif de Monsieur Michel Beaulier, procureur général près la cour d’appel de Pau 

10 h 

à  

12 h 

Présentation pédagogique du 

procès pénal 

(procédure correctionnelle) 

Ordre des Avocats 

de Pau 

Michel Beaulier, procureur général près la cour d’appel de Pau 

Anne Dufau, présidente de la chambre des appels 

correctionnels 

Aude Basseuil, greffière à la chambre des appels 

correctionnels 

Maître Claude Garcia, avocat au barreau de Pau 

13h  

à 17h 

Visite libre 

des salles d'audience  

du palais de justice 

Ville de Pau Muriel Renard, secrétaire générale du premier président 

Dominique Boiron, magistrat honoraire au parquet général  

Raphaëlle Jurado, secrétaire générale du CDAD 

Philippe Pujo-Sausset, magistrat honoraire 

Discours introductif de Monsieur Alain VAUJANY, président du conservatoire à rayonnement départemental 

18h A part ça, tout va bien… , pièce 

chorégraphique originale sur le thème 

des violences de deux élèves (Adrien et 

Sophie) du conservatoire à rayonnement 

départemental de Pau 

Ville de Pau, 

Conservatoire à 

rayonnement 

départemental 

de Pau 

Interprètes et chorégraphes : Hadrien et Sophie, élèves du 

conservatoires. 

Alain Vaujany, président du conservatoire à rayonnement 

départemental de Pau et conseiller municipal délégué à la 

culture 

Discours introductif de Monsieur Mathieu Lautier, directeur de la MJC du Laü 

18h15 Le cri du silence, pièce chorégraphique 

sur les violences faites aux femmes 

 

Ville de Pau,  

Association 

dju-dju,  

Cie SGL,  

MJC du Laü 

APAVIM 

Alain Vaujany, président du conservatoire à rayonnement 

départemental de Pau et conseiller municipal délégué à la 

culture 

direction artistique et pédagogique : Vincent Harisdo et Sophie 

Gamba Lautier, chorégraphes 

Mathieu Lautier, directeur de la MJC du Laü  

Discours introductif de Monsieur Franck CAMELOT, directeur de l’APAVIM et modérateur du débat 

19h  

à 
20h30 

Sortir du silence,  

Débat sur les violences conjugales 

animateur du débat : Franck Camelot, 

directeur de l’APAVIM 

 

APAVIM, 

ordre des 

avocats de Pau,  

DDSP, 

UMJ 

Michel Beaulier, procureur général près la cour d’appel de Pau  

Jean-Pierre Boucher, président du TGI de Pau 

Monsieur Franck Camelot, directeur de l’APAVIM 

Madame Aurélie Clesse, assistante sociale à l’APAVIM 

Maître Béatrice Spiteri-Vinci, avocate au barreau de Pau,  

Madame Agnès Mazin Bottier, directrice adjointe de la 

DDSP 

Docteur Julia Lemarchand, médecin de l’UMJ 

·         Mode d’invitation : 

- sur inscription préalable : pour la présentation du procès pénal de 10h à 12h ; 

- ouvert au public : pour les visites, les deux représentations chorégraphiques et le débat sur les violences faites aux femmes 


