
 

Mardi 20 février 2018 

 

 

Lancement du concours  

« Offrez Dunkerque à vos amis ! » 
30 DVD du film « Dunkerque » à gagner 

Dès aujourd’hui, 17 h, jusque dimanche (minuit) 

sur www.ville-dunkerque.fr  
 
 

Alors que la cérémonie des Oscar se déroulera le 4 mars prochain, les yeux des Dunkerquois  

se tournent vers Hollywood. Les habitants de Dunkerque espèrent que le film de Christopher 

Nolan qui porte le nom de la ville remportera au moins une statuette dorée dans l’une des  

8 catégories où il est nominé ! Largement tourné à Dunkerque en mai 2016 et sorti en juillet 

dernier, le film a effet propulsé la ville sur tous les écrans du monde et fait la joie et la fierté  

des Dunkerquois. Ainsi, une récompense aux Oscar constituerait aussi une récompense à la ville  

et ses habitants ! 
 

Pour apporter son soutien à Christopher Nolan et son équipe à l’approche de la cérémonie,  

la Ville de Dunkerque propose aux habitants d’offrir Dunkerque à leurs amis grâce à un concours 

sur le site www.ville-dunkerque.fr. 

 

Permettre à des amis qui n’ont pas la chance d’être Dunkerquois 

de recevoir un DVD du film de Nolan 

 

Pour jouer, il suffira de remplir un formulaire avec ses propres coordonnées et celles de ses amis. 

Une condition cependant : les heureux gagnants tirés au sort s’engageront à convier les mêmes 

amis à venir passer quelques jours chez eux pour leur faire découvrir ou redécouvrir notre ville !  

Il leur faudra ainsi sélectionner des personnes qui n’habitent pas à Dunkerque, ni dans le 

département du Nord.  

Les gagnants seront prévenus par mail et leurs amis recevront un DVD et une invitation à venir 

découvrir Dunkerque par voie postale. Le tirage au sort aura lieu le lundi 26 février. 

 
 

Pour rappel, l’Académie des Oscar a retenu le film de Christopher Nolan dans 8 domaines. 

Dunkerque est nominé dans les catégories suivantes : meilleur film, meilleur réalisateur,  

meilleure musique de film, meilleure photographie, meilleur montage,  

meilleur mixage de son, meilleurs décors et meilleur montage de son. 

 

 

Ville de Dunkerque 


