
Le Comité  Quart i er  Lat in 
vous invite à l’avant-première du film 

 

« Les hommes libres » 
 

Vendredi 23 septembre, 20h30, au cinéma La Clef 
34, rue Daubenton à Paris 5ème- M° Censier-Daubenton 

En présence de Lyne Cohen-Solal, Adjointe au Maire de Paris. 
Présentation du film par un membre de l’équipe de réalisation. 

 

 
 

Paris, 1942. Younes, un jeune ouvrier maghrébin au chômage vivant du marché noir, est 
contraint par la police française de surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur juif algérien 
Salim Halali, avec qui il se lie d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa personnalité, Younes 
décide, malgré les risques, de mettre un terme à sa collaboration avec la police. Face à la barbarie 
qui l’entoure, Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation politique, se métamorphose 
progressivement en militant de la liberté. 

« Les hommes libres » est une fresque historique courageuse sur un sujet mal connu, le 
rôle de Si Kaddour Ben Ghabrit, fondateur et directeur de la Mosquée de Paris, dans la 
protection des Juifs pendant la seconde Guerre Mondiale.  

Avec la collaboration des historiens Benjamin Stora et Pascal Le Pautremat, Ismaël 
Ferroukhi décrit avec force de détails et de couleurs le quotidien de cette époque et s’inspire de la 
vie de personnes ayant existé. Michael Lonsdale incarne l’ambigu et mystérieux Kaddour Ben 
Ghabrit tandis que Tahar Rahim personnifie à la perfection ce jeune homme immigré ordinaire 
confronté à des responsabilités qui le mènent peu à peu sur les chemins de la liberté.  

La musique d’Armand Amar, les chansons aux mélanges d’influences arabo-andalouse, 
expriment autant les états d’âme des personnages que l’idéal de rapprochement entre les 
communautés. 
 
 

Début de la projection : 20h30 précises; tarif unique : 5 euros   
( seulement 120 places au total ) 

 Renseignements auprès du Comité Quartier Latin 
Site: http://www.cql.fr  Courriel: contact@cql.fr 


