
 

 

 
Le premier samedi de 

chaque mois, c’est 
gratuit et puis le jour du 
carrefour avec 4 films le 

10/08 c’est gratuit, et 
puis le 19 novembre dans 
le cadre du mois du film 

documentaire, c’est 
gratuit, et puis toutes les 
autres projections en lien 

avec les associations 
locales, c’est gratuit.  

Vive 2022 

 

Film présenté par Irène 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 8 janvier à 17h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « TOM MEDINA» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Drame 
Tom Gatlif 
4 août 2021 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Tom Medina est un jeune homme à l’énergie débordante. Il 
débarque en Camargue chez Ulysse pour y apprendre le métier 
de gardian. Au contact de la nature, malgré les visions qui le 
hantent, Tom cherche la paix qu’il n’avait jamais connue.  
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 route de Suzan... 

Durée        1h40’ 

Actrices et acteurs 
 

Slimane Dazi  (Ulisse)         David Murgia (Tom Médina) 
Karoline Rose (Stella)         Suzanne Aubert (Suzanne) 

Critique 
 
 
 
 

« On n’avait pas vu Tony Gatlif depuis longtemps sur notre écran 
Le réalisateur a pris le temps de réfléchir à un projet plus 
intimiste, directement relié à sa propre adolescence. On est 
éloigné des éclats et chants gitans qui traversent toute son 
œuvre. Le cinéaste installe sa caméra au cœur de la nature, en 
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l’occurrence les marais merveilleux de la Camargue, et au sein 
d’une sorte de famille d’accueil où les enfants cabossés par la vie 
viennent chercher de nouveaux repères à leur existence. 
 

  

Autour du film 
 

Pour écrire cette histoire, le metteur en scène s'est inspiré de 
l’éducateur qui l’a aidé dans les années 1960, lorsqu'il était dans 
la rue, à Paris, après avoir fui l’Algérie. 
 

 
 

 
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… 
 

Séance suivante : Samedi 5 mars à 17h00  
« Les évadés de Santiago »  

En juillet 1988, au Chili, en pleine dictature du 

général Pinochet, la prision publique de Santiago 

compte plus de 2000 prisonniers dont 120 détenus 

politiques. Enfermés pour avoir monté un attentat 

censé éliminer le dictateur, ces hommes sont 

condamnés à mort. Afin de sauver leur vie, 49 

d’entre eux……. 

Film réalisé à partir d’une histoire vraie 
 

 

 

Boulangerie-
Pâtisserie 

La Fournée du 
Morvan-Doubs 
Mr et Mme GALLET 

DUN LES PLACES 
03 86 78 04 05 


