
 

 

 
Avec le carrefour de Dun 

bénéficiez de 66% de 

réduction d’impôts en 

faisant un don à notre 

association. On vous 

remettra en retour un reçu 

pour le service des impôts. 

 

Film présenté par Charlotte 

 

 
 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 4 décembre à 17h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « HORS NORMES» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Comédie dramatique 
Eric Tolédano et Olivier Nakache 
23 octobre 2019 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Bruno a créé une association d'aide aux jeunes autistes. Il forme 
d'autres personnes pour le seconder. Ensemble, ces hommes et 
ces femmes s'occupent de cas que d'autres avaient cru 
désespérés. Et ils y arrivent ! Mais, restrictions budgétaires 
oblige, l'association de Bruno se retrouve dans le viseur. Elle 
coûte cher et dépense beaucoup, dit-on. Pourtant, on l'appelle 
tous les jours pour demander s'il reste des places... 
 

Durée        1h55’ 

Actrices et acteurs 
 

Vincent Kassel (Bruno)            Reda Kateb ( Malik) 
Hélène Vincent (Hélène)         Bryan Mialoundama (Dylan) 

Critique 
 
 
 
 

« Cette comédie dramatique, écrite et mise en scène par Eric 
Toledano et Olivier Nakache, nous offre un très beau reportage 
en immersion dans le monde des "Hors Normes". 
Un sujet complexe et bien traité nous proposant des scènes 
difficiles, d'autres émouvantes et même quelques touches 
d'humour. La réalisation souligne le manque de moyens des 
Affaires Sociales et des services d'accueil en milieu médical pour 
la prise en charge des autistes. » 
 

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 

mailto:carrefourdedun@gmail.com


Récompenses Prix du public du festival international du film de Saint Sébastien 

Autour du film 
 

Hors normes, c’est d’abord le récit d’un combat, celui de deux 
hommes à la tête de deux associations consacrées à l’accueil des 
autistes. Ces structures existent. Elles s’appellent le Silence des 
justes et le Relais Ile-de-France. Le film inverse le point de vue et 
montre que c’est la politique de santé à l’égard des handicapés 
en France qui est anormale. « Le monde se divise en deux ; ceux 
qui vous aident et ceux qui ne vous regardent plus. » 
 

 
Le samedi 20 novembre 17h00 

Dans le cadre du mois du film documentaire et en association avec la Coop des Savoirs 

On vous propose la projection du film : HONEYLAND 

 

 
Séance suivante : Samedi 8 janvier 2022 à  17h00 

« Tom Médina »  

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque 

en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand 

cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais 

il se heurte à une hostilité ambiante qui ne change 

pas à son égard. Quand il croise la ro ute de 

Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est 

prêt à créer sa propre justice pour prendre sa 

revanche sur le monde… 
 

Séance suivante : Samedi 5 février 2022 à  17h00 
« Le code a changé»  

Comme tous les ans,à l’occasion de la fête de la 

musique, Laurence et son mari réunissent leurs 

amis autour d’un bon repas préparé par le ma^tre 

de maison…Autour de la table, on rit, on frime et 

on fait semblant, mais les masques ne tradent pas 

à tomber… 
 

 


