L’équipe du Carrefour de
Dun remercie vivement tous
les participants

Film présenté par Irène

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.

Entrée gratuite
carrefourdedun@gmail.com tél : 06 80 22 76 09 / 06 71 58 85 58
Horaire d’hiver

Quand

Samedi 2 Mars 2019 à 17h00

Lieu

Salle culturelle Dun-les-Places

Titre

Jusqu’à la garde

Film
Genre
Réalisateur
Sortie
Synopsis

Français
Thriller - Drame
Xavier Legrand
7 février 2018

Durée
Actrices et acteurs
Critique

Secret de tournage

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La
juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien
va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

1h34’
Léa Drucker (Miriam)
Denis Ménochet (Antoine)
Matilde Auneveux (Joséphine)
Jean Marie Wingling (Joël)
Ce premier film est un coup de maître et on ne serait pas étonné
d’en voir un remake américain dans les années à venir. La force
de frappe de cette œuvre est puissante et magistrale. Cela faisait
longtemps qu’un film français ne nous avait pas secoué de la
sorte, sans cesse oppressant et éprouvant pour le spectateur
tout en faisant bien attention de rester dans un réalisme brut qui
accroît sa portée émotionnelle.
Ce thème, qui est un vrai problème de société, a été peu abordé
au cinéma. En travaillant, j’ai compris que le sujet essentiel était
la peur : la peur des victimes, la peur de fuir, comme celle de
rester. Des femmes qui n’ont jamais connu cette violence
auraient tendance à dire « à la première gifle, je m’en vais ! »,
mais il y a l’emprise, l’amour… J’ai donc tiré le fil du film de genre

Récompence/Nomination

pour aller chercher cette peur, et que le spectateur, lui-même, la
ressente.
Sept nominations dont le Lion d’Or et le Grand prix du jury de la
Mostra de Venise

Un apéritif partagé terminera la séance
Séance suivante : samedi 6 avril 2019 à 19h00
«« La Villa» film de 2018
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle,
Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père
vieillissant…..

Séance suivante : samedi 4 mai 2019 à 19h00
«Lion» film de 2017
Une incroyable histoire vraie . Saroo se retrouve seul à 5 ans dans
un train traversant l’Inde qui l’mmène malgré lui à des milliers de
sa famille……

