
 

 

 
 
 
 

 
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 Sylvie 

 

 

 

 
 

Entrée  gratuite 

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

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 1 octobre à 19h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « CHANSONS DOUCES » 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français   
 Dramatique 
Lucie Borleteau 
2019 

Synopsis 
 
 
 
 
 

Chanson douce s’ouvre sur une scène de crime : un bébé tué, une 
petite fille gravement blessée et la meurtrière dans le coma après 
s’être tranchée les veines et enfoncée un couteau dans la gorge. 
Le récit qui suit nous raconte la genèse de ce crime atroce. 
Myriam et Paul, deux jeunes « bobos » parisiens, sont à la 
recherche d’une nounou pour leurs enfants, Mila et Adam. Ils 
trouvent la candidate idéale en la personne de Louise, dont la 
complicité avec les enfants se fait tout de suite sentir. 

Durée        1h40’ 

Actrices et acteurs 
 

 Karin Viard : Louise 

 Leyla Bekhti : Miriam 

 Antoine Reinartz : Paul 

 Claire Dumas : La boulangère 

 Coralie Russier : Nounou 

 Sara Suco :: Amie au dîner 

Critiques « Chanson douce », c'est justement une histoire qui commence 
doucement, qui prend son temps, avant de se transformer peu à 
peu en véritable cauchemar... 
Un couple, deux enfants. La mère veut reprendre le travail, la 
nounou est engagée, elle a l'air formidable. Quoi de plus banal. La 
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sensation d'étouffement par cette dernière est ainsi faite de 
façon subtile et progressive.. Il faut dire que Karin Viard porte le 
film sur ses épaules, elle est épatante et arrive à mettre mal à 
l'aise le spectateur. Bien sûr, c'est un drame qui ne laissera pas de 
marbre. Un bon film français au climat anxiogène comme on en 
voit peu ! 

Un livre Leïla Slimani, a été lauréate du Prix Goncourt 2016 avec le livre 
"Chanson douce".   

Origine du film 
 

Pour ce roman, Leïla Slimani s’est inspirée de faits réels. En 2018, 
à New York aux États-Unis, Yoselyn Ortega a été condamnée à 
perpétuité pour le meurtre de deux enfants dont elle avait la 
garde. Le 25 octobre 2012, cette nounou, qui travaillait depuis 
deux ans pour la famille Krim, a sauvagement poignardé Lucia, 6 
ans et Leo, 2 ans…  

 
 
 

 
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…. 

Séance suivante : samedi 5 novembre à 17h00 

« LA TOURNEUSE DE PAGE » 

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,…………. 

  

 

 

 

 


