
Notez bien l’horaire de 
18h30 pour permettre le 
retour à votre domicile 

avant le couvre feu 
21h00 

Et puis cochez dès à 
présent sur votre agenda 
LE JOUR DU CARREFOUR 

le 11 août 
avec 4 séances    

 

 

Film présenté par Charlotte 
 

 

 
 

 

 
 

Entrée  gratuite 

 
carrefourdedun@gmail.com      tél : 06 80 22 76 09 / 06 71 58 85 58 

 

 
Quand  

Samedi 5 juin à 18h30 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « La lutte des classes » 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Comédie dramatique 
Michel Leclerc 
2019 

Synopsis Sofia, brillante avocate, est en couple avec Paul, batteur du 
groupe de punk rock Amadeus 77. Leurs caractères s'opposent 
également, car elle est plutôt du genre rangé, tandis que son 
compagnon a toujours gardé ses convictions anarchistes. Leur fils 
Corentin, surnommé Coco, fréquente l'école publique la plus 
proche de chez eux ; mais quand ses petits camarades partent 
tous pour l'Institut Saint-Benoît, une école catholique, il se 
retrouve tout seul et veut les y rejoindre….. 

Durée        1h43’ 

Actrices et acteurs Leila Bekhti (Sofia)                  Edouard Baer (Paul) 
Ramzy Bedia (Bensallah)       Tom Levy (Corentin) 

Critique « On peut être conquis par un scénario à l’humour malin ». Il se 
dégage du film quelque chose de sympathique, une noirceur 
aussi, qui finit par toucher » 

Secret de tournage « Le scénario de La Lutte des classes est né d'une situation que 
Michel Leclerc et la scénariste Baya Kasmi ont réellement 
connue. Le metteur en scène précise : "Comme Sofia et Paul, on 
a vécu à Bagnolet, pendant dix ans, dans une petite maison avec 
jardin, et puis notre fils a commencé à avoir des problèmes à 
l’école, ça nous a plongé dans une grande angoisse, un dilemme 
intime. » 

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 

mailto:carrefourdedun@gmail.com


Pas de récompense, mais…… 
 

En juillet 2019, Gogol Premier, chanteur de punk, attaque les 
producteurs du film au motif d'une utilisation abusive d'images 
de concerts dans le film, ainsi que pour plagiat de son titre-phare 
J'encule. 

 
 

Compte tenu des obligations sanitaires, nous ne pourrons pas 
prolonger la soirée par notre rituel apéritif partagé  

 
 

 
Séance suivante : Samedi 3 juillet 19h00 

« JOJO  RABBIT »  Film de 2020 

Jojo est un petit garçon allemand solitaire. Sa vison 
du monde est mise à l’épreuve quand il découvre 
que sa mère cache une jeune fille juive dans leur 
grenier…….. 

 
Séance suivante : Mercredi 11  août  

LE JOUR DU CARREFOUR  
4 séances 

10h00     Amanda                             film de 2018 
14h30     Couleur de peau : Miel   film de 2012 
16h15     Le brio                                film de 2017 
20h00     Le goût des merveilles    film de 2015 

 

 

 

Boulangerie-
Pâtisserie 

La Fournée du 
Morvan-Doubs 
Mr et Mme GALLET 

DUN LES PLACES 
03 86 78 04 05 

 

 

 


