
Renseignements & inscription : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maitrise des savoirs de base 
97, rue des anciens combattants d’AFN
30000 NIMES
Mail : ceregard@orange.fr/ajceregard@orange.fr/ivceregard@orange.fr

Déroulement de l’après-midi

Introduction de la séance

Projection 

Echanges-débat en présence de : 
Laurence Buffet,  Directrice du CRI 
PACA ( Centre Ressources 
Illettrisme région PACA ) qui a 
apporté son expertise à Jean-Pierre 
Améris sur des actions concrètes 
d’accompagnement des personnes 
en situation d’illettrisme 

Participation gratuite sur inscription obligatoire avant le vendredi 22 mars 2019
www.ceregard.fr / ajceregard@orange.fr / 04 66 21 24 68

Ciné-débat : « Illettré »
Un film de Jean-Pierre Améris, 2018

Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte
comme un fardeau. Un temps scolarisé, marqué par
l’abandon de ses parents, il a presque tout oublié.
Un jour, il est victime d'un accident à l’usine où il est
ouvrier, un drame causé par son handicap qu’il cachait à
tous.

Illettré est un téléfilm adapté du roman de Cécile Ladjali
« Illettré », Acte Sud, 2016

Extrait de l’interview de Jean-Pierre Améris par
Beatriz Loiseau pour France 3 :
« Pour moi, le message du film est vraiment de donner
de l’espoir, de montrer qu’il n’y a pas de honte à avoir,
qu’il n’y a aucune raison de subir une double peine,
qu’on peut sauter le pas et se rapprocher d’une
association comme le fait Léo dans le film. Il n’y a pas
de fatalité. On peut apprendre à tout âge ! »
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L’Equipe du Ceregard vous propose un ciné-débat sur
le thème de l’illettrisme, à cette occasion nous
aurons le plaisir d’accueillir :

Béatrice Négrier, Conseillère Régionale Occitanie,
Déléguée à la lutte contre l’illettrisme,
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI (Agence
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme)

Mardi
26 Mars
2019

14h00
17h00

Lieu : Cinéma Le Sémaphore
25 rue Porte de France
30900 Nîmes

Réapprendre c’est possible !

http://www.ceregard.fr/
mailto:ajceregard@orange.fr

