
 

 

 
L’association 

«Carrefour de Dun»    
tiendra son Assemblée 

Générale  
le samedi 5 mars 2022 

15h00 
à la salle culturelle mairie 

de Dun Les Places 
 

 

 

Film présenté par Daniel 

 

 
 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 5 mars à 17h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « Nous 3 ou rien» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Comédie 
Kheiron 
4 novembre 2015 

Synopsis 
 
 
 
 
 

D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, 
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses 
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour 
familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-ensemble. 

Durée        2H15’ 

Actrices et acteurs 
 

Kheiron (Hibat)      Leila Bekhti (Fereshteh) 
Gérard Darmon (Le père)   Zabou Breïtman (La mère) 

Critique 
 
 
 
 

« Cette comédie tendrement émouvante fait osciller entre 
éclats de rire et serrements de gorge tandis qu’on s’attache 
à cette famille menée par un couple dont l’amour résiste à 
toutes les épreuves».  

Un peu d’histoire Téhéran, 1971. Alors que le Shah d'Iran mène aveuglément 
son pays à la débâcle, Hibat Tabib, jeune étudiant plein de 
fougue, rejoint les rangs de l'opposition et milite 
secrètement contre l'obscurantisme et l'injustice. Il est 
arrêté, jugé et condamné à 10 ans de prison. Il a alors 25 
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ans. Libéré après 7 ans d'humiliation et de torture, cet 
irréductible optimiste croise le chemin de sa future femme, 
Fereshteh. Ils décident de se marier en quelques jours, mais 
les activités d'Hibat au sein du parti souterrain de 
l'opposition ainsi que le régime de terreur des Mollahs les 
obligent, avec Fereshteh et le fils qu'ils attendent, à 
s'enfoncer dans la plus grande clandestinité. Le 1er janvier 
1984, Hibat, traqué jour et nuit, est poussé à la fuite. Il 
n'accepte l'exil qu'à une seule condition : c'est lui, sa 
femme et son fils, ou rien ! 
 

 

Origine du film 
Le scénario s'inspire donc de la vie d'Hibat Tabib, le père de 
Kheiron que celui-ci incarne lui-même dans le film, et de 
son épouse Fereshteh, dont le rôle est tenu par Leïla 
Bekhti. L'histoire débute en 1955 en Iran et se poursuit 
avec l'exil de la famille en France. 

 
 
 

 
Séance suivante : Samedi 2 avril à 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….. 

 
Séance suivante : Samedi 7 mai à 19h00 

« Les misérables »  

Stéphane intégre la Brigade Anti-criminalité de 
Montfermeil dans le 93. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. 
Alors qu’il se trouve débordé avec ses collègues lors 
d’une interpellation, un drone filme leurs moindres 
faits et gestes…… 

 

Boulangerie-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibat_Tabib
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le%C3%AFla_Bekhti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le%C3%AFla_Bekhti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/France

