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LUNDI 14 MAI 2018

MARDI 15 MAI 2018

MERCREDI 16 MAI 2018

JEUDI 17 MAI 2018

TARIFS 
 5€ la séance 

14€ le pass trois soirées

LES FILMS À L’AFFICHE 

Film belge de 
Pablo MUñoz 

GoMEz 
WIP / Simple 
production
2016 (1h)

19h30 - Pot d’accueil réalisé par les résidents du Cada & exposition « 
Que sont-ils devenus ? » : Portraits d’anciens mineurs isolés étrangers 
de France terre d’asile. 

20h00 - INTéGRATION INCH’ALLAH
«Intégration Inch’Allah» nous invite à la rencontre d’une classe d’immigrés 
extra-européens qui suivent à Anvers un parcours d’intégration, “ 
Inburgering ” en flamand. Venus de Syrie, d’Érythrée, d’Irak ou du Maroc, 
ces femmes et ces hommes suivent les cours d’Ahmed, professeur de 
citoyenneté, chantre de l’intégration.

21h15 - Intervention de Fatiha MLATI, Directrice de l’Intégration à 
France terre d’asile.

14h00 - NOUS TROIS OU RIEN 
Séance ouverte uniquement aux établissements scolaires.
Le film narre l’histoire vraie d’Hibat Tabib et de son épouse Fereshteh, 
jeunes Iraniens militant pour la démocratie. Il raconte leur vie en Iran puis 
leur exil en France et leur arrivée en Seine-Saint-Denis, où ils s’impliquent 
dans la vie associative locale.

20h00 - ATELIER DE CONVERSATION
à la BPI à Paris, des personnes venant des quatre coins du monde se 
rencontrent chaque semaine, dans l‘Atelier de conversation pour parler 
français. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs communs 
: apprendre la langue et trouver des ami(e)s pour pouvoir (sur) vivre à 
l‘étranger.  

échanges avec les bénévoles des cours de FLE du Cada et
intervention des formateurs FLE du Centre Mersier.

20h00 - UNE SAISON EN FRANCE
Abbas a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en 
France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 
s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il 
a rencontré Carole. Mais si le droit d’asile lui était refusé, qu’adviendrait-
il d’Abbas et de sa famille déracinée  ? Et de Carole, privée du foyer 
qu’elle a cru reconstruire ?

échanges avec l’association partenaire L’écume des films.

14h00 - OFFICIERS DU DROIT D’ASILE
Ouvert aux professionnels préalablement inscrits.
L’Ofpra est le service public français du droit d’asile. Les officiers de 
protection y convoquent les demandeurs d’asile et déterminent s’ils 
ont des raisons valables de craindre un retour dans leur pays. Voici 
une immersion au plus près de ce métier où l’empathie se confronte à 
l’administration et la bienveillance à la loi.

15h00 - 16h00 - Informations générales sur la demande d’asile à 
destination des professionnels du département de la Manche.

Pot de clôture.

Film français de 
Kheiron

Adama Pictures, 
Ali n’ Productions 

et M6 Films 
2015 (1h42)

Film documentaire 
de Bernhard 
BRAUNStEIN

ASC Distribution 
2018 (1h12)

France terre d’asile : 02 33 05 45 68
 CinéMoViKing : 02 33 55 63 72  

Documentaire 
de Pierre-Nicolas 

DURAND
Public Sénat

2017 (52 minutes)

Film de Mahamat-
Saleh HARoUN
Distribution Ad 

Vitam
2018 (1h37)
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