
 

 

 
 
 
 

 
Avec le carrefour de Dun 

bénéficiez de 66% de réduction 

d’impôts en faisant un don à notre 

association.  

On vous remettra en retour un reçu 

de déduction fiscale pour le service 

des impôts 
 

 

Film présenté par Jean-Marie 

 

 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 5 novembre à 17h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
Entrée gratuite 

  
Titre  « ENVOLE-MOI » 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Franco-italien  
 Dramatique 
Christophe Barratier 
2021 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Thomas, âgé de 29 ans, passe quasiment toutes ses nuits en 
discothèque et ses journées à dormir. Lassé de cette situation, 
son père chirurgien — le docteur Reinhard — décide de ne plus 
lui donner d'argent. Il lui impose par ailleurs de s'occuper de l'un 
de ses jeunes patients. Marcus, âgé de 12 ans, vit seul avec sa 
mère Maissa, souffre d'une grave maladie et est en situation de 
polyhandicap. Sa vie est rythmée par son quotidien en centre 
d'accueil médicalisé…… 

Durée 
       1h31’ 

Actrices et acteurs 
 

• Victor Belmondo : Thomas Reinhard 
• Gérard Lanvin : D Henri Reinhard 
• Yoann Eloundou : Marcus 
• Ornella Fleury : Julie 
• Marie-Sohna Condé : Maïssa, la mère de Marcus 
 

Critique Un film chargé d'émotions et d'optimisme. Le titre lui-même, tel 
un prisme, suggère plusieurs idées forces. Ce n'est pas le premier 
sur la thématique du handicap mais qui se situe parmi les 
meilleurs du genre, tant par la dynamique des acteurs que par le 
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mailto:carrefourdedun@gmail.com
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134722.html


duo formé par Marcus (Yoann Eloundou) et Thomas (Victor 
Belmondo). Particulièrement mis en lumière, et complètement à 
son aise, le petit fils va se faire un prénom ! Quant à Gérard 
Lanvin (le papa), un rôle qui lui va comme un gant, tout est simple 
et s'orchestre sans fausse note. Un film qui vaut le détour. 

Origine du film Pour son cinquième long métrage, Christophe Barratier s'est 
inspiré d'une histoire vraie qui a déjà été adaptée au cinéma par 
le réalisateur allemand Marc Rothemund, avec Dieses 
bescheuerte Herz, en 2017. 

Récompense 
 

Envole-moi a fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 
2021. 

 
 
 

 
Séance suivante : samedi 3 décembre à 17h00 

«LA TOURNEUSE DE PAGES» 
Ce film remplace « LA MULE » initialement 

programmé. 
 

Fille de bouchers dans une petite ville de province, 
Mélanie, âgée d'une dizaine d'années, semble avoir un 

don particulier pour le piano. Elle tente le concours 
d'entrée au conservatoire mais échoue, fortement 

perturbée par l'attitude désinvolte de la présidente du 
jury, une pianiste reconnue. Profondément déçue, 

Mélanie abandonne le piano. 
Une dizaine d'années plus tard,…………. 

Séance suivante : samedi 7 janvier à 17h00 

« EN CORPS » 

Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Elle va devoir apprendre à se réparer. Entre 

Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs,… 

  

 

 

 

 


