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Liste des films 35mm avec droits : 
 

# Fiche Réalisateur Titre Année Version Sous - 
titre 

Nombre 
de 

copies 
Etat 

1 1100 Jean - Luc 
Godard A bout de souffle 1960 Française Arabe  1 Mauvais 

2 1152 Claude Chabrol Affaire de 
femmes 1988 Française Arabe  1 Bon+ 

3 1178 Michel Munz Ah! Si J'étais 
Riche 2002 Française Arabe  1 Bon+ 

4 1189 Sam Karmann A La petite 
Semaine 2003 Française Arabe  1 Très bon 

5 1097 Louis Malle Ascenseur pour 
l'échaffaud 1957 Française Arabe  1 Très bon 

6 1204 Alain Chabat 
Astérix et Obélix 

Mission 
Cléopâtre 

2001 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

7 1116 Jean Figo L'Atalante 1934 Française Arabe 1 Très bon 

8 1085 Jean Cocteau La Belle et la 
Bête 1946 Française Arabe  1 Bon 

9 1207 Albert Dupontel Bernie 1996 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

10 1220 Rabah Ameur- 
Zaimeche 

Bled Number 
One 2006 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

11 1177 Julie lopez     
Curval Bord de Mer 2002 Française Arabe 1 Très bon 

12 1219 Claire Simon Ca Brûle 2005 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

13 1016 Jacques 
Becker Le Casque D'Or 1952 Française Arabe 1 Très bon 

14 1216 Emmanuel 
Mouret 

Changement 
D'adresse 2006 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

15 1201 francis Nielsen 
Le Chien, Le 

Général et Les 
Oiseaux 

2003 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

16 1227 Olivier Assayas Clean 2004 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

17 1238 Alain Resnais Coeurs 2006 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

18 1190 Marc Esposito Le Coeur Des 
Hommes 2003 Française Arabe 

Anglais 1 Bon+ 

19 1226 Costa Cavras Le Couperet 2004 Française Ara be 1 Excellent 

20 1090 Jaen - Paul 
Rappeneau 

Cyrano De 
Bergerac 1990 Française Arabe 1 Bon 

21 1233 Nader 
Mouknèche Delice Paloma 2007 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

22 1193 Julie 
Bertuccelli 

Depuis Qu'Otar 
Est Parti 2003 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

23 1228 Achard Laurent Le Dernier Des 
Fous 2007 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

24 1139 Henri - Georges 
Clouzot Les Diaboliques 1955 Française Arabe 1 Très bon 

25 1194 André Techiné Les Egarés 2003 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 
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26 1195 Abdellatif 
Kechiche L'Esquive 2004 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

27 1169 Abdellatif 
Kechiche 

La Faute A 
Voltaire 2000 Française Arabe 1 Bon 

28 1147 François 
Truffaut 

La Femme D'A 
Côté 1981 Française Arabe 1 Très bon 

29 1144 Louis Malle Le Feu Follet 1963 Française Ar abe 1 Très bon 

30 1187 Pierre Jolivet Les Filles 
Uniques 2003 Française Arabe 1 Très bon 

31 1235 Serge Bozon La France 2007 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

32 1076 Jean Renoir French Cancan 1955 Française Ar abe 1 Très bon 

33 1142 Eric Rohmer Le Genou De 
Claire 1970 Française Arabe 1 Très bon 

34 1148 Agnès Varda Glaneurs et 
Glaneuse 2000 Française Arabe 1 Bon 

35 1133 Alain Resnais Hiroshima Mon 
Amour 1959 Française Anglais 1 Très bon 

36 1186 
Jean - Marie 

Larrieu & 
Arnaud 

Uu Homme, Un 
Vrai 2002 Française Arabe 1 Très bon 

37 1091 Jean - Paul 
Rappeneau 

Hussard Sur le 
Toit 1995 Française Arabe 1 Bon 

38 1201 Jean - François 
Laguionie 

L'Ile De Black 
Mor 2004 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

39 1146 Olivier Assayas Irma Vep 1996 Française Ara be 1 Très bon 

40 1236 Pierre Jolivet Je Crois Que Je 
L'aime 2007 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

41 1213 Stéphanie Brizé 
Je Ne Suis Pas 

Là Pour Etre 
Aimé 

2005 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

42 1103 Michel Ocelot Kirikou Et La 
Sorcière 1998 Française Arabe 2 

1: Bon        
2: 

Excellent 

43 1221 Michel Ocelot kirikou Et Les 
Bêtes  Sauvages 2005 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

44 1210 Bruno 
Podalydès Liberté - Oléron 2001 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

45 1087 Max Ophuls Madame De 1953 Française Arabe 1  Très bon 

46 1019 André Techiné Ma Saison 
Préférée 1993 Française Arabe 1 Bon 

47 1203 Frédéric 
Balekdjian Mauvais Joueurs 2005 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

48 1151 Alain Resnais Mélo 1986 Française Arabe 1 T rès bon 

49 1234 Patrick 
crandperret Meurtrières 2006 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

50 1179 Guillaume 
Canet Mon Idole 2002 Française Arabe 1 Bon+ 

51 1084 Alain Resnais Mon Oncle 
D'Amerique 1980 Française Arabe 1 Très bon 

52 1212 Pascal Thomas Mon Petit Doigt 
M'a Dit 2004 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

53 1033 Joseph Losey Monsieur Klein 1976 Française Arabe 1 Bon+ 

54 1058 Alain Resnais On Connait La 
Chanson 1997 Française Arabe 1 Bon- 

55 1079 Jean cocteau Orphée 1950 Française Arabe 1 Très bon 
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56 1017 Jacques Demy Les Parapluies 
De Cherbourg 1964 Française Arabe 1 Très bon 

57 1217 Xavier 
Beauvois 

Le Petit 
Lieutenant 2005 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

58 1117 Jean - Luc 
Godard Pierrot Le Fou 1965 Française Arabe 2 

1: Bon      
2: 

Excellent 

59 1138 Max Ophuls Le Plaisir 1952 Française Arabe 1 Excellent 
60 1115 René Claire Porte Des Lilas 1957 Française Arabe 1 Bon 

61 1200 Jacques - 
Remy Girerd 

La Prophétie Des 
Grenouilles 2003 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

62 1119 Jacques 
Douillon La Puritaine 1986 Française Arabe 1 Très bon 

63 1135 Henri - Georges 
Clouzot 

Quai Des 
Orfèvres 1947 Française Arabe  1 Très bon 

64 1232 Eric Guirado 
Quand Tu 

Descendras Du 
Ciel 

2002 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

65 1231 Benoit Cohen Qui M'aime Me 
Suive 2005 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

66 1224 Robin Compillo Les Revenants 2004 Française  Arabe 
Anglais 1 Excellent 

67 1196 François Favart Le Rôle De Sa 
Vie 2004 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

68 1134 Philippe 
Faucon Samia 2000 Française Arabe 1 Bon 

69 1071 Agnès Varda Sans Toit Ni Loi 1985 Française  Arabe 1 Bon 

70 1002 Arnaud 
Desplechin La Sentinelle 1992 Française Arabe 1 Très bon 

71 1223 Joël Farges Serko 2006 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

72 1206 Alexandra 
Leclère 

Les Soeurs 
Fâchées 2004 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

73 1237 André Techiné Les témoins 2006 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

74 1218 Julie - Lopez    
Curval Toi Et Moi 2005 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

75 1082 Jean Renoir Toni 1934 Française Arabe 1 Bon  

76 1214 Philippe 
Faucon La Trahison 2006 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

77 1205 Brigitte Rouan 
Traveaux ( On 
Sait Quand ça 
Commence) 

2004 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

78 1153 Krzyrsztof 
Kieslowski 

Trois Couleurs:     
Bleu 1992 Française Arabe 1 Très bon 

79 1222 Serge 
Ellissaalde U 2006 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

80 1004 Maurice Pialal Van Gogh 1991 Française Angl ais 1 Bon 

81 1997 Jean - Marc 
Moutout 

Violence Des 
Echange En 

Milieu Tempéré 
2004 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

82 1211 Philippe De     
Broca Vipère Au Poing 2004 Française Arabe 

Anglais 1 Excellent 

83 1015 Marcel Carné Les Visiteurs Du 
Soir 1942 Française Arabe 1 Très bon 



 5 

84 1998 Nader 
Mouknèche Viva L'Aldjerie 2003 Française Arabe 

Anglais 1 Très bon 

85 1230 Malik Chibane Voisins Voisines 2005 Françai se Arabe 
Anglais 1 Excellent 

86 1229 Pierre Jolivet Zim & Co 2005 Française Arabe 
Anglais 1 Excellent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de prendre note de signes mentionnés dans les fiches des films 

 
 
 
 

• Scènes violentes                                         #                               
• Quelques scènes à caractère sexuel         * 
• Plusieurs scènes à caractère sexuel         ** 
• Film tout public                                         o 
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ORPHEE 
1950 

 

Réalisateur 

Genre 
Jean Cocteau 

Drame 

Durée 1h52 

Acteurs François Périer, Jean Marais, 
Marie Déa, Jacques 

Varennes, Juliette Gréco, 
Maria Casares… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits:05/07/2011  
Etat de la copie : Très bon 

 
 
 
Dans une ville idéale et sans nom où ce qui compte en littérature se réunit le soir au Café des 
Poètes. De ce lieu où souffle l'esprit, le célèbre poète Orphée voit arriver à bord d'une 
somptueuse voiture noire une femme étrange, belle et froide, intouchable princesse, qui paraît 
protéger un jeune homme appelé Cégeste. À l'issue d'une bagarre que Cégeste, ivre, a 
déclenchée, deux motocyclistes surgissent et écrasent ce rival d'Orphée. La princesse 
demande à celui-ci de servir de témoin et la Rolls se referme comme un piège sur Orphée. Le 
poète croit poursuivre un rêve qui s'accentue encore lorsque, dans une chambre lointaine, il 
retrouve les motocyclistes, messagers de la mort et qu'il les voit disparaître avec la princesse 
dans un miroir. À son réveil, Heurtebise le chauffeur de l'inquiétante voiture le ramène à son 
domicile où Eurydice, sa femme, tendre et aimante, l'attend, éperdue d'angoisse… 
De retour auprès de son épouse,il n'est plus le même homme et refuse de la regarder en face.  
 
« Cocteau déplie son monde de songes et de signes et réalise ici un chef-d' oeuvre. » 
(www.evene.fr) 
 
 

Numéro de la fiche : 1079. 
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LES PARAPLUIES DE CHERBOURG 
1964 

 

Réalisateur 

Genre 
Jacques Demy 

Comédie musicale 

Durée 1h23 

Acteurs Mireille Perrey, Marc Michel, Ellen 
Farner, Anne Vernon, Nino 

Castelnuovo, Catherine 
Deneuve... 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 16/08/2011 
Etat de la copie : Très bon  

 
 
Geneviève Emery, dont la mère tient un commerce de parapluies, aime Guy Foucher. Madame 
Emery ne voit pas d’un bon œil cette idylle avec un jeune garagiste. Guy est appelé à l’armée, 
pour la guerre d’Algérie et Geneviève se donne à lui avant son départ... Elle est enceinte. Guy 
donne peu de nouvelles. Poussée par sa mère, Geneviève accepte d’épouser Roland Cassard, 
un riche diamantaire.  
Quelques années après, un soir de Noël, il neige et...  
« Les Parapluies c’est un film contre la guerre, contre l’absence, contre tout ce qu’on déteste 
et qui brise un bonheur. » (Jacques Demy) 
 
Grand prix du Festival international du film de Cannes en 1964. 
 
 
 
 

Numéro de la fiche : 1017. 
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LE PETIT LIEUTENANT 
2005 

 

Réalisateur 

Genre 
Xavier Beauvois 

Policier 

Durée 1h50 

Acteurs Jacques Perrin, Antoine Chappey, 
Patrick Chauvel, Nathalie Baye, 

Roschdy Zem, Jalil Lespert 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 02/05/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 

 
Antoine, fraîchement sorti de l’école de police arrive à Paris pour y intégrer la deuxième 
division de Police Judiciaire. De retour dans son service, après avoir vaincu son problème 
d’alcoolisme, le capitaine Caroline Vaudieu choisit le petit lieutenant pour l’accompagner dans 
son travail quotidien au sein de la crim’. La séduisante quinquagénaire s’attache rapidement à 
ce jeune homme, parfois naïf mais plein d’enthousiasme, et du même âge que son fils disparu. 
Une relation mère-fils se développe entre eux, au cours de la première affaire criminelle sur 
laquelle ils travaillent ensemble. 
 
Xavier Beauvois trouve un équilibre miraculeux entre thriller et chronique sociale. Il nous livre 
une oeuvre désenchantée, d'une grande justesse de ton, intense et palpitante, qui hante 
longuement (MCinéma) 
 
Nommé aux Césars du meilleur film. César de la meilleure actrice pour Nathalie Baye. 
 

Numéro de la fiche : 1217. 
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PIERROT LE FOU 
1965 

 

Réalisateur 

Genre 
Jean-Luc Godard 

Drame 

Durée 1h10 

Acteurs Jean-paul Belmondo, Anna 
Karina, Dirk Sanders, Rayond 

Devos, Greziella Galvani, Roger 
Dutoit… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 21/10/2011 
Etat de la copie : très bon 

 

 
Ferdinand Griffon est un jeune père de famille un peu désabusé qui vient de perdre son emploi 
à la télévision. Un soir, alors qu’il revient d’une désolante soirée mondaine chez ses beaux-
parents, il réalise que la baby-sitter qui était venue garder ses enfants est un ancien flirt, 
Marianne Renoir. Il décide de tout quitter et de partir avec elle vers le Sud de la France, dans 
un grand périple où se mêleront trafic d’armes, complots politiques, rencontres incongrues, 
mais aussi des pauses bucoliques et des déchirements amoureux… (DVD classik) 
Sur le thème éternel de l'amour et de la mort, Jean-Luc Godard signe un film éclatant, coloré 
et poétique qui se classe au rang des grands classiques du cinéma français. 
 
 
 

Numéro de la fiche : 1117. 
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LE PLAISIR 
1952 

 

Réalisateur 

Genre 
Max Ophuls 

Comédie dramatique 

Durée 1h35 

Acteurs  
Jean Gabin, Simone Simon, 
Claude Dauphin, Madeleine 

Renaud, Daniel Gélin, Danielle 
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:27/11/2012  
Etat de la copie : Excellent 

 

 
 Le Masque - Ancien séducteur, un vieillard court les Palais de la Danse, son visage ridé 
couvert d'un masque de jeune homme; victime d'une attaque en plein bal, il est ramené par 
un docteur chez son épouse résignée. 
II) La Maison Tellier - Des pensionnaires d'une maison close, sous la conduite de leur 
patronne, la digne Madame Tellier, sont invitées à une première communion à la campagne. 
Le silence champêtre, la ferveur des communiantes, le souvenir de leur enfance les plonge 
dans un bain de pureté et d'émotion, qui se communique à tout le village. 
III) Le Modèle - Un couple de jeunes artistes s'aime à la folie... jusqu'au jour où la lassitude 
s'installe. Il s'enfuit, elle menace de se jeter par la fenêtre, il ne la croit pas, elle s'exécute... 
Pour réparer, il l'épouse, alors même qu'elle est paralysée à vie. Un narrateur commente 
chacune de ces histoires et en tire la morale : si le plaisir est chose facile, le bonheur 
assurément n'est pas gai. 
 

Numéro de la fiche : 1138. 
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PORTE DES LILAS 
1957 

 

Réalisateur 

Genre 
René Clair 

Drame 

Durée 1h36 

Acteurs Pierre Brasseur, Georges Brassens, 
Henri Vidal, Dany Carrel, Raymond 

Bussières, Gabrielle Fontan, 
Amédée, Annette Poivre, Alain 

Bouvette, Alice Tissot… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits : 31/12/9999 
Etat de la copie : Très bon 

 

 
Juju qui aura bientôt la quarantaine est un bon à rien. Il passe ses journées au bistrot ou chez 
son ami l'Artiste (Georges Brassens), un chanteur guitariste. Le quartier de la Porte des Lilas 
où ils habitent, est mis sans dessus dessous par la police qui traque Barbier, un dangereux 
gangster. Or celui-ci trouve refuge chez l'Artiste qui accepte de l'héberger en attendant qu'il 
puisse partir en toute sécurité. D'abord peu enthousiaste, Juju ne tarde pas à admirer Barbier 
qui représente ce qu'il n'a jamais eu : le succès, l'argent, les femmes… Malgré les réticences 
de son ami l'Artiste, Juju fait tout pour satisfaire les caprices de son nouveau héros, et il ne 
proteste pas quand le gangster fait la cour à Maria, la fille du bistrot, dont il est amoureux. 
Mais au moment où il va enfin partir, Barbier montre son vrai visage… 

 
« Le duo Brasseur-Brassens est extrêmement attachant. » 
(www.commeaucinema.com) 

 
 

Numéro de la fiche : 1115  
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LA PROPHETIE DES GRENOUILLES 
2003 

 

Réalisateur 

Genre 
Jacques-Rémy Girerd 

Animation 

Durée 1h30 

Acteurs Avec les voix de : Michel 
Piccoli, Laurentine Milebo, Kevin 

Hervé, Coline Girerd, Anouk 
Grinberg, Luis Reg, Michel 

Galabru, Annie Girardot, Jacques 
Higelin…  

 

Langue Français 

Sous-titres Arabe Anglais 

Scènes 
problématiques ? 0 

Affiches disponibles 
à la MAVR Oui 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits:17/11/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 

 

 
Gros émoi chez les grenouilles, leur sens météorologique les avertit qu'il va y avoir quarante 
jours et quarante nuits de pluie. La prophétie se réalise et c'est le déluge sur la Terre. Seule, 
une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les 
éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le 
tourbillon d'une aventure rocambolesque... 
 La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite celle de l'Arche de Noé. Les 
grenouilles, face à l'événement qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident 
de rompre leur voeu séculaire de mutisme à l'égard des hommes. (www.asso-chc.net) 
 
 

Numéro de la fiche :   1200. 
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LA PURITAINE 
1986 

 

Réalisateur 

Genre 
Jacques Doillon 

Comédie dramatique 

Durée 1h24 

Acteurs Michel Piccoli, Sabine Azéma, 
Sandrine Bonnaire, Laurent 
Malet, Brigitte Coscas, Anne 

Coesens, Corinne Dacla, Jessica 
Forde…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ? 

* 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits : 03/11/2011 
Etat de la copie : Très bon  

 
 
« Serai au théâtre dimanche soir. Pardon possible » : c’est ce que Manon, dix-huit ans, écrit à 
son père après avoir disparu sans raison pendant plus d’un an. Son père, Pierre, et Ariane, sa 
compagne, l’attendent au théâtre. Ariane et de jeunes comédiens tentent de jouer les 
différents scénarios possibles des retrouvailles afin de calmer le père anxieux. Manon, tapie 
dans l’ombre, observe ce simulacre...  
 
 Jacques Doillon renoue ici avec un de ses thèmes de prédilection : la complexité des rapports 
entre parents et enfants, incarnés par Sandrine Bonnaire et Michel Piccoli. Il définit son film 
comme appartenant au genre du « policier de l’âme ». Le jeu d’ombre et de lumière, la 
tension sur le fil du rasoir, le lieu clos du théâtre font de La Puritaine un film merveilleusement 
beau et cruel à la fois. (Paris cinéma) 
 
 

Numéro de la fiche : 1119  
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QUAI DES ORFEVRES 
1947 

 

Réalisateur 

Genre 
Henri-Georges Clouzot 

Policier 

Durée 1h45 

Acteurs Bernard Blier, Louis Jouvet, 
Charles Dullin, Suzy Delair, 

Simone Renant,  
Jeanne Fusier-Gir… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 01/02/2012 
Etat de la copie : Très bon 

 
 
 
Maurice a épousé Jenny contre la volonté de sa famille. Elle chante dans les boîtes de nuit, il 
l'accompagne. Elle est prête à tout pour décrocher un contrat. Le riche Brugnon l'invite un soir 
à venir chez lui pour la présenter à un metteur en scène. Elle y va à l'insu de son mari. 
Maurice, apprenant cette démarche par la bouche de Dora, une amie du ménage, se rend chez 
Brugnon qui n'est plus qu'un cadavre. Maurice est bientôt arrêté, interrogé par l'inspecteur 
Antoine et incarcéré malgré l'aveu de Jenny qui déclare avoir assommé à coups de bouteille 
Brugnon devenu trop entreprenant. Dans son cachot, Maurice tente de se suicider, on le sauve 
à temps. Mais la perspicacité de l'inspecteur Antoine découvre bientôt le vrai coupable, car 
Brugnon est mort d'une balle de revolver tiré par un quelconque bandit. Maurice et Jenny, 
fortifiés par cette épreuve, ne s'en aimeront que davantage. (BIFI) 
 
« Un portrait sans complaisance d'un flic sceptique et une vison implacable de la France 
d'après guerre. » 
 
 

Numéro de la fiche : 1135. 
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QUAND TU DESCENDRAS DU CIEL 
2002 

 

Réalisateur 

Genre 
Eric Guirado 

Comédie 

Durée 1h40 

Acteurs Anne Coesens, Jean-François 
Gallotte, Valérie Moreau, Serge 

Riaboukine, Benoît Giros, 
Ludmila Ruoso 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits: 16/08/2013 
Etat de la copie : Excellent  

 
Jérôme doit quitter sa campagne pour tenter de sauver la ferme familiale. Rejeté par sa soeur, 
installée en ville depuis quelques temps, Jérôme se lie d'amitié avec La Chignole, un SDF fort 
en gueule, et trouve un emploi aux services techniques de la mairie. Il assiste Lucien, employé 
municipal dévoué, pour décorer la ville à quelques jours de Noël. Tout se gâte quand la mairie 
oblige le jeune homme à participer à l'évacuation des clochards à l'extérieur de la ville dans le 
cadre d'un arrêté municipal anti-mendicité. Sous la pression de Lucien, Jérôme s'arrange alors 
péniblement avec sa conscience, jusqu'au jour où il découvre que La Chignole fait partie du 
convoi... 
Quand tu descendras du ciel" est une réussite enthousiasmante parce que, tout en délivrant 
son message, le film n'oublie jamais, dans ses cadres et ses couleurs, la magie et le 
merveilleux du cinéma. (les Echos) 
 

Numéro de la fiche : 1232. 
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QUI M’AIME ME SUIVE 
2005 

 

Réalisateur 

Genre 
Benoit Cohen 

Comédie 

Durée 1h42 

Acteurs Romane Bohringer, Fabio Zenoni, 
Eléonore Pourriat, Mathias 

Mlekuz, Mathieu Demy, Julie 
Depardie 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:25/06/2014  
Etat de la copie : Excellent  

 
Maxime Maréchal a 35 ans. Brillant chef de clinique, il se partage entre son travail, sa femme 
avocate, ses amis prêts à tout pour le satisfaire et sa famille, fière de lui. Malgré ces signes 
extérieurs de bonheur, Maxime n’est pas heureux. Un soir, il entre dans un bar et rencontre 

Chine, une chanteuse au caractère bien trempé. C’est le déclic. Il décide de tout plaquer pour 
se consacrer à la musique. Il entreprend de monter un groupe de rock et de renouer, ainsi, 
avec son rêve de jeunesse. Il s’installe, en secret, dans la cave de sa meilleure amie. Peu à 
peu, les membres de son entourage vont être mis au courant de ce choix radical. Les ennuis 

commencent... 
Jusque dans ses ultimes (et rudes) moments, le film emballe, touche... Sa modestie et son 

honnêteté emportent tous sur leur passage. (Première) 
 

Numéro de la fiche : 1231. 
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LES REVENANTS 
2004 

 

Réalisateur 

Genre 
Robin Campillo 

Drame 

Durée 1h45 

Acteurs  
Victor Garrivier, Géraldine Pailhas, 
Frédéric Pierrot, Jonathan Zaccaï, 

Catherine Samie 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

Interdit aux moins de 12 ans 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:12/09/2012  
Etat de la copie : Excellent  

 
Un jour d’été, les morts reviennent sur Terre. Ils ne sont pas agressifs, mais arrivent en 
nombre. Dans la ville où vit et travaille Marie, cela représente tout de même 13 000 personnes 
à réintégrer. S’ils ne ressemblent pas aux zombies des films d’horreur, les revenants ne sont 
pas tout à fait les personnes qu’ils étaient vivants. Revenus de la mort, ils sont sereins, 
communiquent très peu. La population de la ville accueille de manières diverses ceux et celles 
dont ils avaient fait le deuil. Pour Isham, le retour de son fils de six ans est le plus beau jour 
de sa vie. De son côté, Rachel reste méfiante et ne sait pas comment aborder Mathieu, son 
ami, disparu deux ans auparavant dans un accident de voiture 
« (...) la qualité majeure des Revenants réside dans ce ton singulier, qui déboussole car il ne 
correspond en rien à ce qu'on a déjà vu (...) ni à ce qu'on pourrait attendre (...), Les 
Revenants marque les débuts saisissants d'un cinéaste maître dans l'art de créer une 
atmosphère. » Positif 
 

Numéro de la fiche : 1224. 
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LE ROLE DE SA VIE 
2004 

 

Réalisateur 

Genre 
François Favart 

 

Durée 1h50 

Acteurs Agnès Jaoui , Karin 
Viard, Jonathan Zaccaï, Marcial 

Di Fonzo Bo, Claude 
Crétient, Annie Mercier, Francis 

Huster… 
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe- Anglais 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 20/01/2012 
Etat de la copie : Excellent 

 

 
Pigiste dans un journal de mode, Claire Rocher rencontre Elisabeth Becker, une star de 
cinéma. Tout les sépare, leurs caractères, leurs rapports aux hommes, et bien sûr l’argent, la 
notoriété. Claire est engagée comme assistante personnelle d’Elisabeth, et sa vie s’en trouve 
bouleversée. Peu à peu, les deux femmes se lient d’amitié, du moins Claire le croit-elle...  
 Tantôt grave, tantôt léger, Le rôle de sa vie traite autant de la condition, professionnelle et 
amoureuse des femmes que des coulisses du cinéma. (Studio Magazine)  
 
 

Numéro de la fiche : 1196. 
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SAMIA 
2000 

 

Réalisateur 

Genre 
Philippe Faucon 

Drame 

Durée 1h13 

Acteurs Lynda Benahouda,  Mohamed 
Chaouch,  Kheira Oualhaci,  Nadia 

El Koutei,  Yamina Amri…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ? 0 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits : 31/12/2013 
Etat de la copie : Bon  

 
Samia, quinze ans, vit dans la périphérie de Marseille. Sixième d'une famille de huit enfants 
d'origine algérienne très traditionaliste, elle étouffe sous le poids d'une morale faite de 
croyances et d'interdits qu'elle respecte mais ne partage plus... 
Yacine, le grand frère, au chômage, ne retrouve de légitimité qu'en se faisant le gardien des 
traditions familiales et religieuses. La soeur aînée, Amel, s'exclut elle-même de la famille en 
poursuivant une relation avec un garçon de culture différente. Les autres soeurs prennent le 
parti de tout miser sur leur réussite en classe ; Samia, elle, poursuivie par des échecs 
scolaires, déplacée vers un enseignement technique dont elle ne veut pas, obligée de vivre 
clandestinement un premier flirt, prend conscience de l'absolue nécessité de ne laisser 
personne décider de sa vie. 
 
 Un cinéma d'intervention délesté de dogmatisme, un film lumineux, émouvant, 
exemplaire.  (Libération) 
 
 

Numéro de la fiche : 1134  
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SANS TOIT NI LOI 
1985 

 

Réalisateur 

Genre 
Agnès Varda 

Drame 

Durée 1h45 

Acteurs  
Sandrine Bonnaire, Macha Méril, 

Stéphane Freiss 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits: 04/09/2015 
Etat de la copie : Bon  

 
Le corps sans vie de Mona, une jeune vagabonde, est retrouvé un matin d'hiver dans un fossé. 
Personne ne sait qui elle était, et le puzzle incomplet de son passé se reconstitue au fur et à 
mesure des témoignages de ceux qui ont croisé sa route. 
 

Numéro de la fiche : 1071. 
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LA SENTINELLE 
1992 

 

Réalisateur 

Genre 
Arnaud Desplechin 

Espionnage 

Durée 2h24 

Acteurs Thibault De Montalembert, 
Marianne Denicourt,  
Jean-Louis Richard, 

Emmanuel Salinger… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 05/07/2013 
Etat de la copie : Très bon 

 
 
Mathias Barillet a vingt cinq ans. Il est fils de diplomate et poursuit des études de médecine 
légale. Mathias vit en Allemagne, où son père était en poste mais il a décidé de fuir l'ennui 
d'Aix-la-Chapelle pour venir s'installer à Paris. Dans le train qui le ramène vers sa patrie, 
Mathias rencontre lors d'un contrôle douanier un homme qui le menace, le couvre d'injures 
puis disparaît. Troublé, il découvre le lendemain dans ses bagages une tête humaine : tête 
réduite, à la manière de celles des Indiens Jivaros. Fasciné par ce fragment de dépouille 
humaine, il s'en sent responsable. A qui appartenait-elle ? Qui la lui a confiée ? Et pourquoi ? 
unifrance.org 
 
 La Sentinelle est un chef-d’œuvre, un poème halluciné qui a révélé le tempérament et 
l’audace hors-norme du jeune cinéaste. (Chronicart) 
 
 

Numéro de la fiche : 1002   . 
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SERKO 
2006 

 

Réalisateur 

Genre 
Joël farges 
Aventure 

Durée 1h33 

Acteurs  
Jacques Gamblin, Marina Kim, 

Alexei Chadov, Larissa 
Batourova 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 0 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:01/02/2014  
Etat de la copie : Excellent  

 
1889. Aux confins orientaux de l’Empire Russe, près du fleuve Amour, Muktan, du peuple 
Evenk, va se marier. Selon la coutume, il doit offrir une peau d’ours à sa promise. Le jeune 
Dimitri Pechkov, son ami, participe à la chasse, mais il prend peur lorsqu’il est face à la bête. 
Dimitri restera à la maison pour couper du bois. Il est réquisitionné par des maquignons qui 
veulent acheter des chevaux aux Evenks. Ceux-ci refusent de les brader. Alors les maquignons 
terrorisent les villageois et tuent les chevaux. Mukan tente de s’interposer. Il est abattu 
froidement. Dimitri est révolté par ce crime et ces exactions. Il décide d’aller plaider la cause 
des Evenks auprès du Tsar, à Saint-Pétersbourg. Monté sur son petit cheval, Serko, il 
entreprend un long et périlleux voyage de 9.000 kilomètres. 
« Serko", magnifique périple russe, est labellisé film pour enfants, mais il est certain que leurs 
parents ouvriront les mêmes yeux devant ce théâtre d'ombres et de lumières naturelles, 
planquant sous son récit de feuilleton enflammé, une jolie réflexion sur l'errance et le 
voyage. » Brazil 
L'histoire débute en Mandchourie, à la frontière avec la Chine puis dans les contrées des 
régions hymalayennes dans lesquelles vivent des peuples minoritaires. Joël Farges a passé 
plusieurs années à filmer ces peuples qui étaient plus de 900 il y a une trentaine d'années et 
qui ne sont plus que 318 aujourd'hui 
 

Numéro de la fiche : 1223. 
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LES SŒURS FACHEES 
2004 

 

Réalisateur 

Genre 
Alexandra leclère 

Comédie dramatique 

Durée 1h33 

Acteurs Isabelle Huppert, Catherine 
Frot, François Berléand, Brigitte 

Catillon, Michel Vuillermoz…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe- Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 09/11/2012 
Etat de la copie : Excellent 

 

 
Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours à Paris. Elle est venue pour un rendez-
vous avec un éditeur qui envisage de publier son premier roman. Elle va passer ces trois jours 
chez sa soeur Martine, qu'elle n'a pas vue depuis un bon moment. Martine a apparemment 
tout : un riche époux, un petit garçon adorable, un superbe appartement dans les beaux 
quartiers. Elle a tout sauf l'essentiel : la joie de vivre. Justement, Louise en déborde et c'est 
bien ce qui agace profondément Martine, tout comme ses manières de provinciale. Durant le 
séjour de Louise, la vie de Martine va voler en éclats... 
 
 

Numéro de la fiche : 1206. 
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LES TEMOINS 
2006 

 

Réalisateur 

Genre 
André Téchiné 

Drame 

Durée  

Acteurs  
Michel Blanc, Emmanuelle Béart, 

Sami Bouajila, 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

* 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 05/09/2014 
Etat de la copie : Excellent 

 

 

 
Manu débarque à Paris, où il partage la chambre de sa soeur Julie dans un hôtel modeste. Il 
fera la connaissance d'Adrien et nouera une amitié chaste et joyeuse avec ce médecin 
quinquagénaire, qui lui fera découvrir le style de vie de son milieu. 
Au cours d'une balade en bateau, Adrien présentera à Manu Sarah et Mehdi, un couple de 
jeunes mariés qui vient d'avoir son premier enfant. 
Une passion amoureuse imprévue et l'irruption de l'épidémie du sida, encore perçue dans les 
médias et l'imaginaire collectif comme une peste moderne et honteuse vont bouleverser le 
tranquille agencement de ces destins particuliers. Chacun va devenir acteur et témoin d'un 
drame contemporain, où ceux qui ne mourront pas ressortiront peut-être plus forts, mais en 
tout cas pas indemnes. 
 

Numéro de la fiche : 1237. 
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TOI ET MOI 
2005 

 

Réalisateur 

Genre 

Julie Lopez- curval 
Romance 

 

Durée 1h34 

Acteurs  
Marion Cotillard, Julie Depardieu, 

Jonathan Zaccaï 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 26/09/2013 
Etat de la copie : Excellent  

 
Rédactrice de romans-photos pour la revue Toi et Moi, Ariane a tendance à y transposer sa vie 
amoureuse et celle de sa sœur Lena, en les embellissant. 
Pourtant leur vie n'est pas un roman : Ariane s'accroche à Farid qui n'a que faire d'elle tandis 
que Lena s'ennuie auprès de François, son compagnon. 
Et si Ariane s'abandonnait à l'amour de Pablo, le bel ouvrier espagnol qui travaille dans son 
immeuble ? Et si Lena laissait battre son cœur pour Mark, le violoniste prodige qu'elle vient de 
rencontrer ? 
Entre la réalité et le roman-photo, les deux sœurs vont-elles enfin trouver le grand amour ? 
 
 

Numéro de la fiche : 1218. 
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TONI 
1934 

 

Réalisateur 

Genre 
Jean Renoir 

Drame 

Durée 1h40 

Acteurs  
Charles Blavette, Jenny Hélia, 

Celia Montalvan 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:22/01/2014  
Etat de la copie : Bon  

 
Antonio Canova, dit Toni, est un ouvrier immigré italien, venu travailler dans les carrières de 
pierre d'un village de Provence. Il devient l'amant de sa logeuse, Marie, et l'épouse. Mais son 
véritable amour est Joseplia, une jeune Espagnole mariée par nécessité à Albert, un 
contremaître emporté et jouisseur. Celle-ci se laisse persuader par Gabi, un cousin vivant aux 
crochets du couple, de voler l'argent d'Albert pendant son sommeil, afin de s'enfuir avec lui. 
Mais l'affaire échoue et Josepha, odieusement brutalisée par son mari, le tue. Toni, qui a 
quitté son foyer, indifférent au chagrin de Marie et aux remontrances de son ami Fernand, 
survient à point nommé pour endosser le crime a sa place. En cherchant à s'enfuir, il est 
abattu par un garde, aux abords du viaduc de Caronte, alors mê 
 

Numéro de la fiche : 1082. 
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LA TRAHISON 
2006 

 

Réalisateur 

Genre 
Philippe Faucon 

Drame 

Durée 1h20 

Acteurs Vincent Martinez, Ahmed 
Berrhama, Cyril Troley, Walid 
Bouzham, Medhi Yacef, Medhi 

Idriss…  
 
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

 

Support 35mm/DVD 

Date d'échéance des droits: 02/05/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 

 
Algérie, 1960. La guerre dure depuis six ans et le conflit semble ne pas vouloir se terminer. Le 
lieutenant français Roque commande un poste isolé où tous les hommes sont des appelés, 
dont quatre jeunes musulmans d'Algérie. Parmi eux, se trouve Taïeb, qui sert d'interprète à 
Roque. Le camp militaire est installé près d'un petit village dont les soldats doivent assurer à 
la fois la sécurité et le contrôle. Roque croit même avoir établi des relations de confiance avec 
certains villageois et avec ses soldats musulmans. Mais tout le monde est las de cette guerre 
qui ne finit pas et le FLN (Front de Libération Nationale) semble gagner chaque jour en 
influence... 
 
 Tiré d’une histoire vraie, basé sur l’un des traumatismes de la guerre d’Algérie (la position 
douloureuse des « harkis »), La Trahison s’attache avec humanisme aux contradictions des 
protagonistes du conflit. (Critikat) 
 
 

Numéro de la fiche : 1214   . 
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TRAVAUX 
(on sait quand ça commence…) 

2004 
 

Réalisateur 

Genre 
Brigitte Roüan 

Comédie 

Durée 1h30 

Acteurs Françoise Brion, Carole 
Bouquet, Jean-pierre 

Castaldi, Marcial Di Fonzo 
Bo, Didier Flamand, Ferdinand 
Chesnais, Aldo Maccione, Hugh 

Grant…  
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe- Anglais 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR  

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 27/10/2012 
Etat de la copie : Excellent  

 

 
Chantal est une brillante avocate qui gagne tous ses procès. En amour, c'est une autre 
histoire. Elle élève seule ses deux adolescents, maintient des liens amicaux avec leur père, et 
cède un soir aux avances de Franckie, un de ses clients, le «beauf» par excellence. Une erreur 
de parcours pour Chantal qui ne sait plus comment se débarrasser de cet amoureux collant. 
Une solution : faire des travaux chez elle, pour que l'indésirable ne puisse plus lui rendre 
visite. Pour cela elle engage un architecte argentin sans papiers, dont elle a régularisé la 
situation. Leur point de vue sur la réfection de l'appartement divergent. C'est le début d'une 
grande aventure... 
 
 

Numéro de la fiche : 1205   . 
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TROIS COULEURS : BLEU 
1992 

 

Réalisateur 

Genre 
Krzysztof Kieslowski 
Comédie dramatique 

Durée 1h40 

Acteurs Juliette Binoche, Benoît Régent, 
Florence Pernel Charlotte Véry, 
Hélène Vincent, Philippe Volter, 

Claude Duneton, Hugues Quester…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits : 31/10/2013 
Etat de la copie : Très bon  

 
Premier volet de la trilogie « Trois couleurs : Bleu, Blanc, Rouge », Bleu raconte l’histoire de  
Julie qui perd son mari Patrice, un grand compositeur et leur petite fille Anna dans un accident 
de voiture. Julie commence une nouvelle vie, anonyme, indépendante, se détachant 
délibérément de tout ce dont elle disposait autrefois en abondance. Une journaliste musicale 
soupçonne Julie d'être l'auteur de l'oeuvre de son mari ; Julie nie, peut être trop 
catégoriquement. Olivier, le jeune assistant de Patrice, aime Julie depuis longtemps ; pour la 
faire sortir de son isolement, il décide de terminer le Concerto pour l'Europe, oeuvre laissée 
inachevée par la mort du compositeur. Pas à pas, nous accompagnons Julie dans ses efforts 
pour éviter les pièges qui menacent sa liberté... (Unifrance) 
 
 Récit extraordinaire d’un deuil ordinaire, interprété par une actrice en état de grâce. Une 
merveille hypersensible qui marque durablement le spectateur. (www.avoir-alire.com) 
 

Numéro de la fiche : 1153  
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U 
2006 

 

Réalisateur 

Genre 
Serge Ellissaalde 

Animation 

Durée 1h15 

Acteurs Voix de: 
Vahina Giocante, Isild Le 

Besco, Marie-Christine Orry 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

Film pour enfants à partir de 6 
ans 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:29/08/2014  
Etat de la copie : Excellent  

 
Mona est une princesse dont aucune petite fille n’envierait le sort. Depuis la disparition de ses 
parents, elle vit seule dans un château avec deux personnages sinistres et repoussants, Goomi 
et Monseigneur. Un jour, le son de ses pleurs fait apparaître une licorne, qui s’appelle U, et qui 
dit être là pour la réconforter et la protéger tant qu’elle en aura besoin. 
U devient donc la compagne de Mona, sa petite et sa grande soeur à la fois, sa confidente et 
son inséparable amie... Et la vie est plus douce. 
Mona grandit et se transforme en une très jolie princesse, alors que s’installe dans la forêt 
voisine une troupe de Wéwés, des êtres pacifiques, pleins de charme et de fantaisie. 
Ils n’ont aucun pouvoir particulier, et pourtant leur présence va tout changer. 
Et surtout il y a Kulka, un musicien rêveur… 
« Ici, à l'image frémissante et gracile de la princesse Mona, rien n'est prévisible, tout est 
mouvant. Littéralement extraordinaire » Télérama 
 

Numéro de la fiche : 1222. 
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VAN GOGH 
1991 

 

Réalisateur 

Genre 
Maurice Pialat 

Biographie 

Durée 2h38 

Acteurs  
Jacques Dutronc, Alexandra 

London, Bernard Le Coq 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:31/10/2013  
Etat de la copie : Bon  

 
Les derniers jours du peintre Van Gogh venu se faire soigner chez le docteur Gachet à   
Auvers-sur-Oise. 
 Terribles derniers jours partagés entre une création intensive, des amours 
malheureuses et surtout le désespoir. 
 

Numéro de la fiche : 1004. 
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VIOLENCE DES ECHANGES EN MILIEU TEMPERE 
2004 

 

Réalisateur 

Genre 
Jean-Marc Moutout 

Fantastique 

Durée 1h39 

Acteurs Jérémie Rénier, Laurent Lucas, 
Cylia Malki, Olivier Perrier, Samir 
Guesmi, Pierre Cassignard, Nozha 

Khouadra, Dani, Bernard Sens, 
Valérie Kéruzoré, Mickaël Chirinian, 

Alain Rimoux…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe- Anglais 

Scènes 
problématiques ? * 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support 35mm / DVD 

Date d'échéance des droits : 19/11/2011 
Etat de la copie : Très bon 

 

 
A 25 ans, Philippe arrive de province pour intégrer à Paris un grand cabinet de consultants en 
entreprise. Le matin de son premier jour de travail, il rencontre Eva, jeune mère célibataire 
dont il s'éprend. Sa première mission, qu'il aborde avec enthousiasme, est de préparer le 
rachat encore confidentiel d'une usine par un grand groupe. Ses premiers rapports sont 
convaincants. Il gagne la confiance de son chef qui lui confie une nouvelle responsabilité : 
sélectionner le personnel apte à travailler dans la nouvelle organisation de l'entreprise. Dès 
lors, Philippe doit se convaincre et convaincre Eva du bien fondé de sa tâche et faire face aux 
hommes et aux femmes dont il prépare le licenciement. www.unifrance.org 
 
« C’est un film grave, beau, intelligent, sensible, intense. » (www.cinemas-utopia.org) 
 

Numéro de la fiche : 1197  



 34 

 
 

VIPERE AU POING 
2004 

 

Réalisateur 

Genre 
Philippe de Broca 

Drame 

Durée 1h40 

Acteurs Catherine Frot, Jules 
Sitruk, Jacques Villeret, William 
Touil, Cherie Lunghi, Richard 

Bremmer, Denis Podalydès, Sabine 
Haudepin…  

 

Langue Français 

Sous-titres Arabe- Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Oui 

Support 35mm/DVD 

Date d'échéance des droits: 02/06/2012 
Etat de la copie : Excellent 

 

 
Premier volet d'une trilogie autobiographique, Vipère au poing raconte l'enfance de Jean 
Rezeau. En 1922, après le décès de leur grand-mère paternelle qui en avait la charge, le jeune 
garçon et son frère Ferdinand retrouvent leurs parents revenus d'Indochine. Mais les relations 
avec la mère, vite surnommée "Folcoche", association de "folle" et de "cochonne", vont 
prendre une tournure cauchemardesque. Celle-ci n'hésitera pas à tondre les deux enfants, à 
mal les nourrir et à leur planter sa fourchette dans leurs mains. (www.allocine.fr) 
 
« Cri de haine et de révolte, "Vipère au poing" est adapté d'un des plus célèbres et populaires 
romans d'enfance de la littérature française. Largement autobiographique, il raconte sur un 
ton tragi-comique le combat violent, impitoyable et férocement drôle que va livrer un enfant 
de dix ans contre sa propre mère au sein d'une grande famille bourgeoise sur le déclin dans 
les années 1920. » (Unifrance) 
 
 

Numéro de la fiche : 1211   . 
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LES VISITEURS DU SOIR 
1942 

 

Réalisateur 

Genre 
Marcel Carné 
Fantastique 

Durée 2h00 

Acteurs Arletty, Marie Déa, Fernand 
Ledoux, Alain Cuny, Pierre Labry, 

Jean d'Yd, Roger Blin, Gabriel 
Gabrio, Marcel Herrand, Jules 

Berry… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 

Scènes 
problématiques ? 0 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 35mm  

Date d'échéance des droits : 29/03/2065 
Etat de la copie : Très bon  

 
 
L'action se situe en 1485 dans un lieu non précisé. Le diable envoie pour "désespérer le 
monde" Dominique et Gilles -deux ménestrels- dans le château du baron Hugues, qui célèbre 
les fiançailles de sa fille Anne avec le chevalier Renaud. Dérogeant à sa mission, Gilles tombe 
amoureux d'Anne. Cette désobéissance ulcère le diable, qui pour y remédier, apparaît au 
château sous les traits d'un respectable voyageur surpris par l'orage… 
 
 
Un classique du cinéma français sur des scénarios et dialogues signés Jacques Prévert… 
 
 

Numéro de la fiche : 1015 
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VIVA LALDJERIE 
2003 

 

Réalisateur 

Genre 
Nadir Moknèche 

 Drame 

Durée 1h40 

Acteurs Lubna Azabal, Biyouna, Nadia 
Kaci, Jalil Naciri, Lounés 

Tazairt, Akim Isner…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe- Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

oui 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
 

Support 35mm 

Date d'échéance des droits: 02/09/2011 
Etat de la copie : Excellent  

 
Alger, hiver 2003. La maman, la fille et la putain sont installées, depuis le début des violences 
terroristes, dans un hôtel du centre ville. Goucem, la fille s'est organisée une vie émancipée, 
entre boulot chez un photographe, amant généreux/marié, et des week-ends chauds en boîte. 
Fifi, l'amie fidèle, se prostitue sous la coupe d'un puissant et "gentil" protecteur. Papicha, la 
mère, picore des pizzas devant la tété, écartelée entre peur et nostalgie de sa célébrité passée 
de danseuse de cabaret. Et même si la mort les poursuit, insidieuse et insistante, elles lui 
disent : non ! (Unifrance) 
 Voilà un film qui dynamite bien des clichés et nombre de tabous concernant la condition de la 
femme algérienne aujourd'hui. (…) Sa volonté permanente est de lever le voile, avec crudité 
et lucidité, sur un monde sexiste et schizophrène, tiraillé entre les stigmates de la guerre, le 
poids des traditions, les diktats de l'Islam, l'oppression politique et les tentations pernicieuses 
du mirage européen.  (Studio magazine) 
 

Numéro de la fiche : 1198. 
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VOISINS VOISINES 
2005 

 

Réalisateur 

Genre 
Malik Chibane 

comédie 

Durée 1h30 

Acteurs Frédéric Diefenthal, Anémone, 
Jackie Berroyer , Insa sané, 

Mohamad Fellag 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ?  

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits:09/05/2012 
Etat de la copie : Excellent  

 
Moussa est rappeur. Après le succès de son premier album qui a séduit majoritairement des 
adolescentes, il est harcelé par sa maison de disques pour en pondre le successeur. Mais le 
chanteur souhaite donner une vision plus personnelle de son Art et écrire un album qui 
raconterait réellement ce qu’est la vie. Sa vie. Vivant dans un ancien HLM reconverti en 
résidence régie par la copropriété, il décide d’observer à la loupe les habitudes de ses voisins. 
Tel un sociologue, il analyse la vie de Madame Gonzales et son mari, de la sexy Alice, mais 
aussi de Paco, nouveau concierge et ancien taulard ou encore de Malouf, vieil algérien se 
battant pour faire créer un carré musulman au cimetière de la ville... 
Dans cette comédie vive et clairvoyante, rien n'est schématisé : le récit montre les contrastes 
propres à la nature humaine et aborde en toute liberté la plupart des problèmes de la France 
d'aujourd'hui. (Télé ciné Obs.). 
 

Numéro de la fiche : 1230. 
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ZIM & CO 
2005 

 

Réalisateur 

Genre 
Pierre Jolivet 

comédie 

Durée 1h30 

Acteurs Adrien Jolivet, Mhamed Arezki, 
Yannick Nasso , Nathalie Richard, 

naidra Ayadi 

Langue Français 

Sous-titres Arabe - Anglais 

Scènes 
problématiques ? 

 

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 35 mm 

Date d'échéance des droits: 05/07/2013 
Etat de la copie : Excellent  

 
Victor Zimbietrovski, alias Zim, 20 ans, vendeur sur les marchés et guitariste à ses heures, a 
un accident de scooter, suivie d’une altercation avec un automobiliste. Il se voit notifier par le 
juge l'obligation de trouver un vrai travail s’il veut éviter la prison. Zim va devoir se démener. 
Il répond à une petite annonce d’une boîte spécialisée dans les skate-boards. C’est parfait 
pour lui ! Oui, sauf que les employeurs exigent qu’il ait le permis et une voiture. Or, il n’a ni 
l’un ni l’autre, mais cela ne l’empêche pas de répondre par l’affirmative. Le boulot 
commençant dans dix jours, Zim doit profiter de ce temps pour décrocher le permis et surtout 
une voiture. Mission impossible ? Heureusement, Zim a des combines et surtout des potes : 
Cheb, Arthur et Safia. 
Une jolie comédie sociale. Il y a certes des quelques baisses de rythme, mais le charme des 
comédiens emporte l'adhésion et place Zim and Co sous l'ombre tutélaire de Ma petite 
entreprise. ( Zurban) 
 

Numéro de la fiche : 1229. 

 


