
 

 

 
 
 
 

 
Le Carrefour de Dun remercie 

vivement tous les participants  

Vous, chers membres dont nous 
espérons garder la fidélité. 
Vous, collectivités sans qui rien 
ne pourrait se faire 
Vous, chers donateurs qui 
apportez un soutien fidèle à nos 
valeurs. 
 

 

Film présenté par Charlotte 

 

 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 3 septembre à 19h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « NOS BATAILLES » 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

 Comédie dramatique franco-belge  
 Dramatique 
Guillaume Senez. 
2018 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Olivier est contremaître dans un entrepôt de vente en ligne. 
Tandis qu'il se démène au travail, sa femme Laura, vendeuse, 
s'occupe de leurs deux enfants Elliot et Rose. Un jour elle 
disparaît sans prévenir, et Olivier doit se débrouiller, seul ou avec 
l'aide de sa famille, pour mener de front ses vies familiale et 
professionnelle… 

Durée        1h38’ 

Actrices et acteurs 
 

 Romain Duris : Olivier, père d’Elliot et Rose 

 Lucie Debay : Laura, mère d’Elliot et Rose 

 Lætitia Dosch : Betty, sœur d’Olivier 

 Laure Calamy : Claire, collègue d’Olivier 

 Basile Grunberger : Elliot, fils aîné d’Olivier et Laura 

 Lena Girard Voss : Rose, fille cadette d’Olivier et Laura 

Critiques  

Naturel, beau, fort en Émotions. Ce film est magnifique et 
l’histoire est naturelle, triste mais belle à la fin. Les acteurs sont 
grandioses et d’un naturel assez rare. 
    

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 
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Récompenses  Festival du film de Hambourg 2018 : Prix de la Critique 

 Festival International du Film Francophone de Namur 2018  

 Festival du film de Turin 2018 : Prix du public 
 

Secret de tournage 
 

Le tournage a duré sept semaines, fin 2017. L'entreprise Ameliz 
où travaille Olivier comme chef d'équipe se situe à Saint-Quentin-
Fallavier en Isère. Des scènes ont été tournées 
à Heyrieux et Villefontaine dans le même département. 

 
 
 

 
Séance suivante : Samedi 1 octobre à 19h00 

« CHANSON DOUCES » 

Paul et Myriam engagent Louise pour garder leurs 
deux enfants. Dévouée et consciencieuse, elle 
occupe une place centrale dans la famille. Mais très 
vite……. 

  

 
Séance suivante : samedi 5 novembre à 17h00 

« ENVOLE-MOI » 
 

Thomas, fils du docteur Reinhard passe ses nuits en 
boîtes et ses journées au lit jusqu’au jour où son 
père lui demande de s’occuper de l’un de ses jeunes 
patients, Marcus, 12 ans qui vit seul avec sa 
maman…. 

  

 

 

 

 

Boulangerie-
Pâtisserie 

La Fournée du 
Morvan-Doubs 
Mr et Mme GALLET 

DUN LES PLACES 
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