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Présentation du Collectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (CADCAF) d'Hechmi Ben Frej
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Hechmi Ben Frej présente le travail mené par le C ollectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (C ADC AF) au sein de la Maison de Tunisie dans les années 1970.
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Présentation du Théâtre El Halaqa par Smaïne Idri
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Smaïne Idri présente le travail effectué par le Théâtre El Halaqa. La compagnie présente des scénettes inspirées des conditions de vie des travailleurs immigrés dans différents lieux
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publics. Après chaque scène, le public est invité à débattre sur les thématiques abordées pendant le spectacle.
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