
 

 

 
L’association 

«Carrefour de Dun»    
tiendra son Assemblée 

Générale ordinaire 
le samedi 5 mars 2022 

15h00 
Merci pour votre présence 

 

 

Film présenté par Nicole 

 

 
 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 5 février à 17h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « LE CODE A CHANGE» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Comédie dramatique 
Danièle Thompson 
Février 2009 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Comme tous les ans, à l'occasion de la fête de la musique, Marie-
Laurence et son mari Piotr réunissent leurs amis autour d'un bon 
dîner préparé par le maître de maison. Ils reçoivent Mélanie et 
son mari Alain, Lucas et son épouse Sarah, ainsi que Juliette, la 
jeune sœur de Marie-Laurence, accompagnée de son ami 
Erwann. Autour de la table, on rit, on frime et on fait semblant, 
mais les masques ne tardent pas à tomber…. 

Durée        1h40’ 

Actrices et acteurs 
 

Karin VIARD ( Marie Laurence)  Dany BOON ( Piotr) 
Marina FOÏS ( Mélanie)   Christopher THOMPSON (Lucas) 
Patrick BRUEL ( Alain)    Patrick CHESNAIS (Erwann) 
Marina HANDS (Juliette)   Emmanuelle SEIGNER (Sarah) 

Critique 
 
 
 
 

« Servi par une belle brochette de comédiens qui prennent un 
malin plaisir à se balancer des répliques savoureuses, Le code a 
changé a des allures de film générationnel (...) Vous ne 
regarderez plus vos voisins de table de la même manière... » 

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 

mailto:carrefourdedun@gmail.com


Secret de tournage La porte d’accès à la cour est celle du 10 rue du Jourdain à Paris 
20 ème. Cette rue donne dans la rue de Belleville. 
Quant à la cour utilisée elle se situe au 105 rue de Belleville à 
Paris  19ème. 

Récompense  
 

2009 : Prix du public du festival du film Français au Japon 

 
 
 

 
Séance suivante : Samedi 5 mars 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 
 
 

 
Séance suivante : Samedi 2 avril 19h00 

« L’étoile imaginaire »  

Vincenzo est un ingénieur responsable de la 
maintenance dans une aciérie en Italie. Un haut 
fourneau est vendu aux chinois. Pour leur apporter 
une pièce du haut fourneau qui est défectueuse, 
Vincenzo part en Chine. Il retrouve à Shangaï un 
jeune interprète, Liu qu’il avait contribué à faire 
licencier….. 

 

Boulangerie-
Pâtisserie 

La Fournée du 
Morvan-Doubs 
Mr et Mme GALLET 

DUN LES PLACES 
03 86 78 04 05 

 


