
The Hospitality Committee for United Nations Delegations 

  

invites you to join our  

French Discussion Group/Groupe de discussion en français  
via Zoom/Rencontre mensuelle via Zoom 

 

Séances animées par Annie Heminway,  
professeur de littérature et d’écriture créative à NYU 

 
Cercle de discussion en français 
 

Prochaine séance virtuelle : jeudi 11 février de 12h à 14h. 
 

Notre prochaine discussion sera axée sur la série Dix pour cent, (Call My Agent !)  
Il s’agit d’une série créée par Fanny Herrero, d’abord diffusée sur France 2, désormais disponible sur Netflix. 
 

À Paris, quatre agents de l’agence artistique ASK jonglent avec des situations difficiles et défendent leur vision du métier 
d’acteur. À l’instar de nombreuses séries, une guest star, Isabelle Adjani, Cécile de France, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, 
etc., intègrent le casting. Ces acteurs se prêtent, avec brio, au jeu de l’autodérision. 
 

Nous espérons que cette série si amusante et si riche sur le plan linguistique qui a remporté l’International Emmy Award for 
Comedy vous incitera à vous joindre à nous.  
 

Nous vous enverrons sous peu des questions pour vous permettre de prendre des notes en regardant le Premier épisode de 
la Saison I, Cécile de France. 
 

Merci de confirmer votre présence dès que possible.  
 

 
 

French Discussion Circle 

Next virtual session:  Thursday, February 11, from 12:00 P.M. to 2:00 P.M. 
 

Our next discussion will focus on the Ten Percent series, (Call My Agent!).  This is a series created by Fanny Herrero, first 

broadcast on France 2, now available on Netflix.   
 

In Paris, four agents from the artistic agency ASK juggle difficult situations and defend their vision of acting.  Like many 

series, guest stars such as Isabelle Adjani, Cécile de France, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, etc., join the cast.  These actors 

lend themselves brilliantly to the game of self-mockery.   
 

We hope this entertaining and linguistically rich series that won the International Emmy Award for Comedy will inspire you to 

join us.   
 

We will be sending you questions shortly for you to take notes while watching the first episode of Season I, Cécile de 

France.  Please confirm your attendance as soon as possible. 

 

For more information or to register, contact HCUND at hcund@un.org  

or Susan Barniker at sbarniker@gmail.com  
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