
 

Vendredi 7 avril 2017 

 

Passeurs d’images…  
Ouverture des votes ce lundi 10 avril 

 

 

Chaque été, c'est dans le cadre verdoyant du Fort de Petite-Synthe que la Ville de 

Dunkerque organise une séance de cinéma en plein air en partenariat avec Hors-Cadre,  

le Studio 43, l'AAE et les maisons de quartier. 
 

La particularité de cette opération, c’est que ce sont les habitants qui choisissent le film !  

Cette année, trois longs-métrages ont été présélectionnés par les adhérents des maisons 

de quartier de Petite-Synthe, le Conseil municipal d’enfants de Petite-Synthe, les élèves de 

la Passerelle mais aussi par un groupe d’adolescents encadré par l’AAE.  
 

Nous proposons aujourd’hui aux Dunkerquois de choisir le film qui sera projeté le  

vendredi 25 août à la tombée de la nuit. Pour voter, il leur suffit de se rendre sur 

www.ville-dunkerque.fr dès lundi (le 10 avril), d’indiquer leur prénom, code postal et 

adresse mail, avant de sélectionner l’œuvre de leur choix.  

Les votes seront clos le lundi 8 mai à minuit et les résultats seront annoncés lors de la 

soirée « Zoom sur le cinéma », le vendredi 12 mai à 18 h 30 au Studio 43. 

 
 

Les films sélectionnés… 
 

« Nous trois ou rien » de Kheiron 

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron raconte le destin  

hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 

comédie aux airs de conte sur le vivre-ensemble. 

 

« Good Luck Algeria » de Farid Bentoumi 

Sam et Stéphane fabriquent avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur 

entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam  

aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père.  

 

« Chocolat » de Roschdy Zem 

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat,  

le premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit va 

rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque… 
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