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Atelier de Conversation – 2017 – 72 minutes
Un film de Bernhard Braunstein
Bonus : 54 minutes
Deux scènes non montées « Chez moi » et « En famille »
La bande annonce du film
Le Dictateur bienveillant Court métrage documentaire – 2016
Coréalisé par Bernhard Braunstein, Martin Hasenöhrl et Albert
Lichtblau.
« Proche de la sécheresse grinçante et frontale d’un Ulrich Seidl, le ton du Dictateur
bienveillant utilise l’acuité de ce regard expérimenté our comprendre la
perpétuation délibérée d’une vision du monde tranquillement dictatoriale. Le finale
glaçant du film a des allures de « CQFD ». » Charlotte Garson, Cinéma du Réel
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Synopsis
Dans la Bibliothèque publique d’information, au Centre
Pompidou à Paris, des personnes venant des quatre coins du
monde se rencontrent chaque semaine, dans l’Atelier de
conversation, pour parler français.
Les réfugiés de guerre côtoient les hommes d’affaires, les
étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions
politiques. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs
communs : apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des
ami(e)s pour pouvoir (sur)vivre à l’étranger.
C’est dans ce lieu rempli d’espoir où les frontières sociales et
culturelles s’effacent, que des individus, dont les routes ne se
seraient jamais croisées, se rencontrent d’égal à égal.

Bernhard Braunstein

Né à Salzbourg (Autriche) en 1979, Bernhard Braunstein a étudié au
Département des Sciences de la Communication de l’Université de
Salzbourg.
Il travaille aujourd’hui comme monteur, cadreur et réalisateur de films
documentaires. Il coréalise plusieurs courts et moyens métrages.
En 2009, il déménage à Paris et commence à suivre ses premiers cours
de français dans cette même bibliothèque.
Atelier de Conversation est son premier long-métrage documentaire.
Après 2 ans de tournage en immersion à la Bibliothèque de Pompidou, le
film ouvre la 39ème édition de Cinéma du Réel.

"À l’atelier de conversation il y a des gens du
monde entier, c’est un voyage autour du globe
dans une même pièce"

« Ces ateliers de conversation sont une bouffée d’air. Un petit
miracle à partir d’un lieu tout petit qui devient le monde
entier » Regards.fr

« Ce passionnant documentaire trace, en toute sobriété, une
carte humaine de la planète, un portrait de groupe à la fois
universel et particulier, toujours sensible et incarné. Un beau
voyage immobile » Télérama

« Atelier de Conversation est un film documentaire à ne pas
manquer pour son authenticité, la réflexion personnelle qu’il
suscite et le message d’unité qu’il diffuse » Le Petit Journal

Il n’y a pas d’étrangers. Il n’y a que des gens qu’on ne
connaît pas encore.

L’Atelier est un lieu d’espoir, une digression humaine, une
parenthèse, une interruption de la lutte quotidienne pour la
survie.
Il est un point de rencontre tolérant et exempt de hiérarchie,
un creuset des nombreuses réalités de vie d’une grande ville.

Note d’intention, Berhnard Braunstein

« Atelier de conversation : un havre de paix dédié à la
parole en plein Paris » Le Monde

« Atelier de conversation regarde en effet le réel droit
dans les yeux et l'écoute attentivement » Filmdeculte

