
 

 

L’association 

«Carrefour de Dun» 
créée en juillet 2008   

Vous souhaitez voir ou 
revoir des films …… 

Merci de nous  
soumettre vos 

propositions sur le livre 
d’Or.  

 

Film présenté par Muriel A. ou Charlotte 

 

 
 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 7 mai à 19h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « LES MISERABLES» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Policier / Drame 
Lady Ly 
2019 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Une foule en liesse fête la victoire de la France à la coupe du 
monde de football en 2018 en Russie. Stéphane, un policier qui a 
quitté Cherbourg afin de se rapprocher de son fils et d’intégrer la 
brigade anti-criminalité, fait équipe avec Chris et Gwanda. Il 
essaie de prendre ses marques et doit faire face aux 
provocations de Chris qui agit en caïd auprès de la population. Le 
trio réalise qu’un drone est en train de les filmer….. 

Durée        1H45’ 

Actrices et acteurs 
 

Damien BOUNARD ( Stéphane/Pento)  Alexis MANENTI ( Chris) 
Didier Zonga DJEBRIL (Givado)                 Issa Périca ( Issa) 

Critique 
 
 
 
 

« Les Misérables » est à coup sûr un reflet très réaliste des 
conditions de vie des cités et des banlieues, ici celle de 
Montfermeil en l’occurrence, ce qui ne sera pas un secret ou une 
découverte pour celui qui l’a déjà connu rien que par le fait d’y 
habiter ou d’y travailler. 
 
Un film qui a donc déjà le grand mérite de nous ouvrir les yeux 
sur un monde que beaucoup d’entre nous préfèrent éviter et 
même occulter, par peur, par confort et par égoïsme... 

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 
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Récompense Le film est présenté au festival de Cannes 2019, où il obtient le 
prix du jury, puis remporte quatre Césars en 2020, dont celui du 
meilleur film, et une nomination à l'Oscar du meilleur film 
international. 

Secret de tournage 
 

Le 14 octobre 2008 à Montfermeil, deux policiers du 
commissariat de Gagny ont été poursuivis pour « violences 
volontaires par dépositaire de l'autorité publique, avec arme et 
en réunion » envers Abdoulaye Fofana, alors menotté, un 
étudiant en BTS de 20 ans, habitant la cité des Bosquets, à qui a 
été prescrite une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours. 
Les policiers, placés sous contrôle judiciaire avec interdiction 
d'exercer leur métier le 22 octobre, sont réintégrés dans la police 
le 7 novembre, mais n'ont pas le droit d'exercer en Seine-Saint-
Denis et de porter une arme. En novembre 2010, le parquet 
requiert six à huit mois de prison avec sursis pour les auteurs des 
coups et trois mois pour un troisième policier pour ne pas les en 
avoir empêchés 

 
 

 
Séance suivante : Samedi 4 juin à 19h00 

« Le Havre »  

Marcel Marx, ex écrivain et bohème renommé, s’est 
exilé volontairement dans la ville du Havre où son 
métier honorable mais non rémunérateur de cireur 
de chaussures lui donne le sentiment d’être plus 
proche du peuple en le servant…….. 

 
Séance suivante : Samedi 4 juillet à 19h00 

« Noureev »  

 

En 1961, Rudolf Noureev découvre Paris et demande 
l'asile politique à la France. En 1962, alors que 
la guerre froide atteint son apogée, le jeune Rudolf 
Noureev éblouit l'Occident par son art. Les hommes 
du KGB, chargés de le surveiller ne voient pas d’un 
bon œil ses fréquentations….. 

 

Boulangerie-
Pâtisserie 
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