09 Septembre 2022

Illettrisme et accès au droit : ciné-débat :
«Champion», Film de Mona Achache
Parmi les temps forts des Journées nationales d’action contre l’illettrisme 2022,
une soirée spéciale TF1 a été dédiée à la question de l’illettrisme, avec la
diffusion du film Champion réalisé par Mona Achache, produit par Vema
Production et TF1, qui a réuni de nombreux téléspectateurs le 30 août 2022 lors
de la première diffusion en Belgique, et en partenariat avec l’ANLCI, La Une et
Vema Production.
Champion, c’est l’histoire de Zack, menuisier, il construit des cabanes dans les
arbres avec son père. Il a une copine, Marjorie et s’entend bien avec ses parents.
Il a une passion, la boxe. Reconverti en tant qu’entraîneur à la suite d’une
blessure, sa vie va basculer le jour où son père tombe dans le coma à cause d’un
accident. Car Zack a un secret : il ne sait ni lire ni écrire, mais il s’est toujours
arrangé pour que ça ne se voie pas. Maintenant, il doit s’occuper tout seul de
l’entreprise familiale, en répondant aux mails, rédiger des devis.. Mais Zack a sa
fierté, il refuse qu’on l’aide. Ses relations familiales, amicales et amoureuses
deviennent tendues. Heureusement, il y a Anthony, un de ses petits boxeurs, et
sa grande sœur Inès. Inès, ce n’est pas une fille pour lui, elle déteste la boxe et
elle passe son temps à lire des livres ! Pourtant, Zack va tomber amoureux d’elle
et son illettrisme sera révélé au grand jour. Sera-t-il capable de mettre sa honte
de côté pour la revoir ?
A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI2022) qui se tiennent du 8 au 15
Septembre 2022, le C.D.A.D 972 PROPOSE la projection du film Champion de Mona Achache, produit par
Vema Production, ce téléfilm constitue un formidable moyen de lancer le débat, pour aborder les situations
d’illettrisme dans le monde du travail, les idées reçues, les moyens d’en parler et d’agir dans le milieu
professionnel.
La projection s’accompagnera d’un débat avec des professionnels du droit, délégué du défenseur des droits,
avocat, la Présidente du tribunal judiciaire, Présidente du CDAD, le monde associatif et la chargée de mission
illettrisme du territoire.
Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 08 au 15 septembre 2022, vous pouvez
ainsi participer au ciné-débat « illettrisme et accès au droit »
La première projection-débat aura lieu à Madiana à 18H30-21h00
Quelques dates de projections :
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