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« La promesse »

Jean-Pierre et Luc Dardenne (1996) 90min

Récompensé par de nombreux prix, ce film retrace l'histoire d'Igor et de
son père, impliqué dans des affaires d'immigration clandestine. Comment
Igor fera-il face à ce trafic humain ?

A écouter à tout prix ♪
« Jean-Jacques Goldman - Fredericks, Goldman, Jones -» (1990)
Découvrez un des artistes les plus connus de la variété française accompagné
de Carole Fredericks, ancienne choriste et Michael Jones, ancien guitariste
de Jean-Jacques Goldman. Tous trois interprètent des chansons qui ont eu
un succès fulgurant comme Né En 1917 A Leidenstadt ou A Nos Actes

Manqués.

Les livres du trimestre 
« Sortie d'usine » François BON (2014)
Nous aurons la chance d'accueillir François Bon lors d'un atelier
d'écriture pour les Feuilles d'Automne 2016. Découvrez son roman
Sortie d'Usine, retraçant l'histoire d'un ouvrier banal dans son
quotidien à travers le style si particulier de l'auteur.

« L'Atlas des pays du monde »

(1995)

Destiné à tous, ce livre grand format vous aidera à voir les pays du
monde et leurs caractéristiques à travers des cartes et des
informations. On peut également y trouver différentes cartes de la
France : relief, départements, industrie, agriculture...

En français facile 
« La passionnante histoire des Jeux Olympiques »
Dominique Georges (1996)
Après Rio cette année, le Japon se prépare à accueillir les Jeux Olympiques à
Tokyo. Avec ce petit livre, apprenez l'histoire, découvrez qui est Pierre de
Coubertin et d'autres anecdotes, le tout en français, une des langues
officielles des Jeux Olympiques.

Pour vivre en France... 
« La Vie en France » Association Amicale des Ressortissants Japonais
en France » (2013)
Vous avez le projet de vous installer en France ? De partir avec le visa
Vacances-Travail ? Pour vous aider dans votre installation, ce guide en
japonais pourra vous fournir de précieuses informations.

http://afsapporo.jp/

