
Date: Mardi 30 décembre 2014, 7h18
De: Marwa El Sahn 
À: Mervat BARSOUN 

Objet: CAF_Remerciments pour votre participation à l'activité de Françoise Sagan

Chers partenaires et participants à l’atelier de théâtre et au spectacle « Sagan », 
Au nom du Centre d’Activités Francophones (CAF) affilié à la Bibliotheca Alexandrina, nous 
tenons à vous remercier pour votre participation éminente et généreuse à l’activité organisée 
par le CAF à l’occasion de la commémoration de la première décennie de la disparition de 
Françoise Sagan, du 13 au 18 décembre 2014. 
Grâce à votre partenariat, votre disponibilité, votre savoir-faire et votre maîtrise littéraire et 
théâtrale des œuvres de Sagan, vous avez donné à cet atelier, conférences et spectacle, un 
cachet particulier, répondant à nos attentes ainsi qu’à celles des participants. 

J’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont soutenu notre activité: M. 
Denis Westhoff, Président de l'Association Françoise Sagan et son fils unique ; Sœur Wafaa 
Rached, Chef d’établissement de l’Institution Sainte Jeanne Antide; Mme Chantal David, 
Directrice artistique de la Compagnie Bel Viaggio (France) et l’animatrice créative et 
professionnelle de cette activité. 

Nous tenons également à remercier les deux conférencières: Dr Cha Mansour et Dr 
Sara El Singaby du Département de Langue et de Littérature Françaises, Faculté de Pédagogie 
de l’Université d’Alexandrie. 

Mes remerciements sont de même adressés aux chefs d’établissements, directeurs et 
professeurs de théâtre des 4 écoles qui ont encouragé leurs élèves à participer à cet atelier, à 
savoir: Mme Marianne Gobril, Directrice de l’Institution Sainte Jeanne Antide, Mme Mervat 
Barsoum, Directrice de l’Ecole Girard, Mme Mona Magdalany, Directrice du Collège de la 
Mère de Dieu et M. Reda Ramsis, Directeur de l’Ecole Saint Gabriel.

Pour les photos et vidéos, prière de visiter le lien suivant :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.360709464108216.1073741883.184381265074371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.360711787441317.1073741884.184381265074371&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xg0j1FBIoA
https://www.youtube.com/watch?v=wBZEz7eFJME#t=35 

Je profite pour vous souhaiter une excellente année 2015.

Dr. Marwa EL SAHN  
Directeur Centre d’Activités Francophones (CAF)
Bibliotheca Alexandrina
Shatby, Alexandria 21526 
Tel: +20-3-4839999 ext.: 1340
Mobile: +20100-170-44-65 
Fax: +20-3-4820492 
E-mail: marwa.elsahn@bibalex.org 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.360709464108216.1073741883.184381265074371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.360709464108216.1073741883.184381265074371&type=1
mailto:marwa.elsahn@bibalex.org
https://www.youtube.com/watch?v=1xg0j1FBIoA
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.360711787441317.1073741884.184381265074371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.360711787441317.1073741884.184381265074371&type=1

