
 

 

 
 
 
 

 
Cochez dès à présent sur 

votre agenda  
LE JOUR DU CARREFOUR  

le mercredi 10 août  
avec 4 séances    

 
10h00 Antebellum 
14h15 Venise n’est pas en Italie 
16h15 ADN 
20h00 Rouge 

 

Film présenté par Muriel M. 

 

 
 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 2 juillet à 19h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « NOUREEV» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Britannique 
Dramatique 
Ralph Fiennes 
2019 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev 
est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de 
l’Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie 
artistique et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié avec 
Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux 
huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller 
ne voient pas d’un bon œil ses fréquentations occidentales 
et le rappellent à l’ordre. Confronté à un terrible dilemme, 
Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va 
bouleverser sa vie à jamais.  

Durée        2H07’ 

Actrices et acteurs 
 

Oleg Ivenko (Rudolf Noureev)    Adèle Exarchopoulos (Clara Saint) 
Raphaël Personnaz (Pierre Lacotte)        Ralph Fiennes (Alexandre 
Pouchkine) 

Secret de tournage 
 

Les scènes de l'arrivée à l'aéroport ont été tournées dans la salle 
des Huit Colonnes, à l'aéroport du Bourget 

 
 
 

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 

mailto:carrefourdedun@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Paris-Le_Bourget


 
Séance suivante : Mercredi 10 Août  

« 4 séances » 

10h00     ANTEBELLUM             film de 2018 
14h30     CHANSONS DOUCES  film de 2019 
16h15     ENVOLE-MOI              film de 2021 
20h00     ROUGE                       film de 2021 

  

 
Séance suivante : samedi 3 septembre  

« Nos batailles » 
 

La femme d’Olivier, lassée d’être continuellement 
seule, a quitté le foyer familial. Son mari Olivier,  
contremaitre et délégué du personnel dans un 
entrepos de vente en ligne, tente de gérer la 
situation alors que la pression exercée sur ses 
collègues devient de plus en plus lourde……. 

 

Boulangerie-
Pâtisserie 

La Fournée du 
Morvan-Doubs 
Mr et Mme GALLET 

DUN LES PLACES 
03 86 78 04 05 

 

 

 


