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Vendredi 20 avril à 20h au cinéma Jean Gabin de Champagne sera projeté le film : « Atelier de 

conversation » en partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs  et le soutient du CCFD terre solidaire. La 

séance sera suivie d’un débat et d’un pot. 

L’entrée est à 7 euros, mais si vous formez un groupe de 8, vous pouvez prendre une carte  et ce sera 4 

euros ou 4,50 euros si vous avez plus de 65 ans. 

Résumé : Dans la bibliothèque publique d’information, au centre Pompidou à Paris, des personnes venant 

des 4 coins du monde se rencontrent, chaque semaine dans l’atelier de conversation pour parler français. 

Des réfugiés de guerre côtoient des expatriés cadres d’entreprises, des étudiants croisent des victimes de 

persécutions  politiques. Malgré leurs différences, ils partagent un objectif commun : apprendre la langue et 

trouver des alliés pour pouvoir (sur)vivre en France. 

      Amicalement 

                                                                           Sylviane Didon 
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