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HYÈNES 
(Sénégal) 
1992 

 

 

Réalisateur Djibril Diop Mambét 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Mansour Diouf, Ami    
Diakhate, 

Mahouredia Gueye, Issa 
Ramagelissa, Kaoru Egushi,   

Djibril 
Diop Mambety… 

Langue wolof 

Sous-titres Français, Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
O 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 01/07/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
Linguère, qui a fui son pays pour acquérir une légendaire fortune, arrive par le train, 
accompagnée d'un homme vêtu de noir ; Gaana. Sur le quai, la population se précipite, dont 
Dramaan qui fut son amant. Ils évoquent le passé. Au cours du banquet, offert en son 
honneur, Linguère annonce qu'elle va faire un don de cent milliards, mais avant d'en préciser 
les conditions, elle appelle Gaana. Celui-ci raconte comment Dramaan, qui jadis avait fait un 
enfant à Linguère, a payé deux faux témoins qui ont affirmé avoir couché avec elle, ce qui lui 
a permis de récuser la paternité de l'enfant. Elle prévient alors que les cent milliards seront 
versés contre la mort de Dramaan, pour satisfaire à la justice : stupeur, indignation. Alors va 

commencer le long calvaire de Dramaan… (Unifrance) 
 

Numéro de la fiche : 3058. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNA PAPA 
(Tadjikistan) 

1999 
 

 

Réalisateur Bakhtiar Khudojnazarov 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h57 

Acteurs Merab Ninidze, Moritz Bleibtreu, 
Nikolai Fomenko, Chulpan 

Khamatova, Ato 
Mukhamedshanov, Polina 

Raykina… 
Langue Russe / Farsi 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 08/07/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
Une nuit au clair de lune, la jeune Mamlakat Bekmaroudova succombe au charme d’un 
mystérieux inconnu qui disparaît aussitôt après l’avoir mise enceinte. Safar, son père veut 
laver l’affront et trouver le malapris. Il part à sa recherche, entraînant Mamlakat et son frère 
Nasreddin, revenu de la guerre en Afghanistan mentalement diminué, dans d’incroyables 
aventures tragi-comiques. 
« Bakhtiar Khudojnazarov entraîne ses personnages avec poésie et tendresse dans une quête 
loufoque et riche en rebondissements. » (Le Figaro Magazine) 
 
 

Numéro de la fiche : 3053  
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LA CIENAGA 
(Argentine) 

2001 
 

 

Réalisateur Lucrecia Martel 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h42 

Acteurs Graciela Borges, Sylvia Bayle, 
Mercedes Morán, Martin 

Adjemian, Juan Cruz Bordeu, 
Leonora Balcarce 

Langue Espagnol 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
0 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 08/07/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
 

Il fait chaud dans le nord-ouest de l’Argentine au mois de février. La chaleur et l’humidité 
exacerbent les tensions qui montent, la moiteur et l’indolence des corps… Pour fuir les grandes 
chaleurs, Mecha et sa famille passent l’été à La Mandragora, un grand domaine décrépit. Un 
accident va unir les deux familles le temps d’une saison en enfer. 
« La jeune réalisatrice réussit, rien qu'avec l'agencement des premières scènes, un petit 
chefd'oeuvre 
climatique, à la fois hyper et sur-réaliste, tout en menaces et vacillements. » 
(Télérama 

 
Numéro de la fiche : 3052  
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LES GENS DE LA RIZIÈRE 
(Cambodge) 

1994 
 

 

Réalisateur Rithy Panh 
Drame Genre 

Durée 2h10 

Acteurs Peng Phan, Mom Soth, 
Chhim 

Naline, Va Simorn, Sophy 
Sodany, 

Muong Danyda… 
Langue Cambodgien 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : /07/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
« Les Gens de la rizière » racontent l’histoire de Vong Poeuw, de sa femme Yim Om et de leurs 
sept filles. La culture du riz rythme leurs vies, leurs joies, leurs croyances, leur survie... La 
terre est petite, la famille nombreuse, les enfants grandissent. L’équilibre est fragile. Un 
incident banal survient, et le cycle de vie se transforme en cycle de tragédie. 

 
Numéro de la fiche : 3055  
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LETTRE D’AMOUR ZOULOU 
(Afrique du Sud) 

2004 
 

 

Réalisateur Ramadan Suleman 
Drame Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Pamela Nomvete, Kurt Egelhof, 
Sophie Mgcina, Mpumi Malatsi… 

Langue Anglais / Zoulou 

Sous-titres Français / Espagnol 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 24/08/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
 
Thandeka est journaliste et noire. L'alcool la ronge, la perturbe dans son travail 
et dans ses relations avec sa fille, sourde et muette. Une vieille femme, Metua, se présente au 
journal pour demander à Thandeka de témoigner à la commission "Vérité et Réconciliation" 
pour que les restes de sa fille assassinée soient retrouvés et ensevelis conformément à la 
tradition zoulou... 
« Un film militant, porté par une belle énergie farouche, empreinte de rage et de désespoir. » 
TéléCinéObs 
 

Numéro de la fiche : 3056   . 
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LES SILENCES DU PALAIS 
(Tunisie) 
1994 

 

 

Réalisateur Moufida Tlatli 
Comédie dramatique Genre 

Durée 2h07 

Acteurs Hend Sabri, Sami Bouajila, 
Amel 

Hedhili, Najia Ouerghi, 
Kamel 

Fazaa, Fatima Ben Saïdane, 
 

Langue Arabe 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
o 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:  
Etat de la copie : Excellent 

 
Alia, 25 ans, n’en peut plus de chanter dans les mariages. Après l’humiliation de ce énième 
gala elle exprime le dégoût de sa vie et une révolte sourde contre Lotfi, qui partage sa vie 
depuis dix ans sans l’avoir jamais épousée et lui refuse, une fois encore, de garder l’enfant 
qu’elle porte. L’annonce de la mort du prince Sid Ali, un ex-bey, la replonge brutalement dans 
son passé. À l’occasion des obsèques, elle revisite le palais de son enfance et de son 
adolescence, où elle est née d’une mère servante et d’un père inconnu... qui pourrait être le 
prince. 
« Pour son premier film, Moufida Tlatli a choisi de s’attaquer à la condition des femmes en 
Tunisie en filmant la vie enfermée des servantes dans les palais des beys, véritables prisons 
dorées. (…) Un film politique, puisque si l’action se déroule dans les fastueux palais des 
derniers rois tunisiens, elle les filme depuis les coulisses, ces cuisines où sont confinées les 
servantes, lieu d’aliénation sociale et en même temps espace de liberté dérobé aux maîtres, 
où naît le verbe entre deux ricanements. Au final, plus qu’un film qui voudrait seulement 
dénoncer la condition des femmes, il s’agit là d’un film d’amour et de respect aux femmes qui 

subissent leur condition. » Cinémathèque 
 

Numéro de la fiche : 3051. 
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PLATFORM 
(Chine) 
2001 

 

 

Réalisateur Jia Zhang-Ke 
Drame Genre 

Durée 2H35 

Acteurs Wang Hong wei, Zhao Tao, 
Liang Jing dong, Tian Yi 

Yang 

Langue Mandarin 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 08/07/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
Hiver 1979, à Fenyang, petit village reculé de la province Chinoise de Shanxi, une troupe de 
théâtre présente sa pièce à la gloire de Mao Zedong. La vie de Minliang et de ses camarades 
tourne essentiellement autour des représentations de la troupe et de leurs histoires d'amour 
naissantes. Printemps 1980, le vent de l'occidentalisation commence à souffler dans les 
grandes villes et de petits changements viennent peu à peu modifier la vie de la troupe de 
théâtre : musique pop, cheveux permanentés, cigarettes... "Désormais, il y aura de la 
musique occidentale dans nos spectacles", annonce le leader de la troupe. Au milieu des 
années 80, la politique du gouvernement change et les subventions d'Etat sont supprimées. 
L'avenir de la troupe devient alors incertain, de même que les rapports entre ses membres... 
« Platform, pourquoi ne pas l'écrire, est un film génial : deux heures et demie sidérantes où 
les éléments déjà stupéfiants du premier film de Jia Zhang-Ke, Xiao-Wu sont étendus et 
augmentés. » Libération  
  

Numéro de la fiche : 3054. 
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COLLECTION MAE 
(LONGS-METRAGES FRANÇAIS) 

 
L’AMI DE MON AMIE 

1987 
 

 

Réalisateur Eric Rohmer 
Comédie Genre 

Durée 1h42 

Acteurs Sophie Renoir, Eric Viellard, 
Anne-Laure Meury, Emmanuelle 
Chaulet, François-Eric Gendron… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 06/08/2011 
Etat des copies : Excellent 

 

Blanche vient de s'installer à Cergy-Pontoise où elle a été nommée attachée d'administration 
de la mairie. Lors d'une pause-déjeuner, elle rencontre Léa, enjouée et d'emblée sympathique. 
Bien que peu sportive, celle-ci se laisse convaincre d'accompagner Blanche à la piscine. Elles y 
rencontrent Alexandre, une connaissance de Léa, accompagné d'Adrienne, sa petite amie du 
moment. Blanche tombe sous le charme de ce jeune ingénieur EDF. Arrivent les vacances. Léa 
part, Blanche reste. Dans les rues de Cergy, Blanche rencontre par hasard Alexandre, qu'elle 
tente malhabilement d'approcher, mais aussi, plusieurs fois le petit ami de Léa, Fabien. 

(Les Films du losange) 

« Les amis de mes amis sont mes amis » est le thème du sixième et dernier film de la série 
Comédies et proverbes réalisée par Eric Rohmer, figure incontournable du cinéma français. 

 

 

Numéro de la fiche : 3137. 
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L’ANNEE DERNIERE A MARIENBAD 
1959 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Drame Genre 

Durée 1h29 

Acteurs Gérard Depardieu, Nicole Garcia, 
Roger Pierre, Delphine Seyrig 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 27/07/2014 
Etat de la copie : Excellent  

 
Dans le palace d'une ville allemande, un homme rencontre une femme et essaie 
de lui faire se souvenir qu'un an plus tôt, ils s'étaient aimés à Marienbad. La jeune femme ne 
veut rien savoir, aussi l'homme la suit dans tous ses déplacements et tente de la persuader de 
partir avec lui. 
 

Numéro de la fiche : 3167. 
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A TOUT DE SUITE 
2004 

 

 

Réalisateur Benoît Jacquot 
Drame Genre 

Durée 1h35 

Acteurs Isild Le Besco, Ouassini 
Embarek, Nicolas 
Duvauchelle, 

Laurence Cordier, Fotini 
Kodoukaki, Catherine 

Davenier, 
 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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

 
Quand elle raccroche le téléphone après un « À tout de suite » de son amoureux, elle sait bien 
sans le savoir encore ce qu’elle ne savait pas du tout : celui qu’elle aime, ce “prince“ de nulle 
part, il est bandit, il vient de commettre un hold-up, il y a mort d’hommes. 
C’est dans les années 70, elle a 19 ans, et « tout de suite » justement, comme on rêve éveillé, 
elle bascule tête la première de l’espace contraint par l’appartement paternel - longs couloirs, 
beaux quartiers - à une géographie fugueuse - de l’Espagne au Maroc et à la Grèce - et d’une 
vie de jeune fille presque rangée à sa vie comme elle l’aura voulue pour le meilleur et pour le 
pire. 
« Le film de Benoît Jacquot est tout en brutalité et en douceur. (...) Le film touche juste, il est 
comme une parenthèse qui ne se refermerait jamais, comme une blessure. (...) Un film 

splendide. » Le Nouvel Observateur 

 
Numéro de la fiche : 3175. 
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LA BAIE DES ANGES 
1962 

 

 

Réalisateur            Jacques Demy 
Drame Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Jeanne moreau, Claude 
Mann, 

Paul Guers 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 16/08/2011 
Etat de la copie : Excellent. 

 
Jean Fournier, modeste employé de banque, est initié au jeu par son collègue Caron. 
Favorisé 
par la chance, il part pour Nice contre l'avis de son père. Il rencontre dans ce 
sanctuaire sa 
reine, une certaine Jackie dont il tombe immédiatement amoureux. Jackie n'est pas 
insensible 
au charme de Jean mais les ailes de leurs amours vont se brûler à la passion du jeu. 
 
 

Numéro de la fiche : 3143  
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LE BEAU MARIAGE 
1982 

 

 

 

Réalisateur Eric Rohmer 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h40 

Acteurs André Dussollier, Béatrice 
Romand, Arielle Dombasle… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 06/08/2011 
Etat de la copie : Excellent. 

 
Sabine, étudiante en Histoire de l'Art, ne veut plus être la maîtresse de Simon, peintre et bon 
père de famille. D'ailleurs, elle en a assez d'être cantonnée au rôle de maîtresse et décide de 
se marier. Avec qui, elle l'ignore: il s'agit avant tout de faire un beau mariage. C'est dans 
cette disposition d'esprit qu'elle fait la connaissance d'Edmond, un homme beau, jeune et 
libre. Sabine proclame un peu vite qu'elle va s'en faire épouser… 
Second épisode de la série « Comédies et proverbes » faisant suite aux « Contes moraux », Le 
Beau mariage (ou "Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne") décrit à 
travers le destin de son héroïne la confrontation de deux classes : Monde ouvrier contre haute 
bourgeoisie. Sabine ne veut pas se marier avec l'homme qu'elle aime, elle veut simplement 
faire un "beau mariage". Un Rohmer entre comédie et satire, servi par des acteurs de talents 
et des dialogues savoureux. (Les Films du Losange) 
Prix d'Interprétation Féminine - Festival de Venise 1982 
1983 - César du meilleur scénario original et dialogue pour le film 
 

Numéro de la fiche : 3138  
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BERNIE 
1996 

 

 

Réalisateur Albert Dupontel 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h27 

Acteurs Roland Blanche, Claude 
Perron, Hélène Vincent, Roland 

Bertin, Paul Le Person…  

Langue Français 

Sous-titres  Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 09/03/2012 
Etat de la copie : Excellent  

 

Lorsqu'il quitte enfin l'orphelinat, Bernie Noël a trente ans et un seul projet : retrouver ses 
parents et reconstruire une famille. Mais entre les méthodes musclées employées par ce 
garçon névrosé et des géniteurs bien moins idylliques que prévus, cette jolie démarche va vite 
se transformer en jeu de massacre... 

« Attention réalisateur très méchant ! Avec Bernie, l'humoriste et réalisateur Albert Dupontel 
signe un premier film dérangeant, ultraviolent et complètement déjanté. Dans la lignée de 
petits bijoux de l'humour noir comme C'est arrivé près de chez vous, du désormais 
incontournable Benoit Poelvoorde, le scénariste Gilles Laurent et Albert Dupontel racontent 
l'histoire décapante d'un paranoïaque névropathe en quête d'identité. À grand renfort de vitriol 
et d'acide chlorhydrique, Bernie dresse le portrait sans concession d'une société vérolée dans 
un film trash, mais sensible, qui ne laissera personne indifférent. » (www.canalplay.com) 

 

Numéro de la fiche : 3025. 
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BRODEUSE 
2004 

 

 

Réalisateur Eléonore Faucher 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h28 

Acteurs Lola Naymark, Ariane 
Ascaride, Marie Félix, 

Jackie 
Berroyer, Thomas 

Laroppe, 
 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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

 
Quand, du haut de ses 17 ans, Claire apprend qu’elle est enceinte de cinq mois, elle décide 
d’accoucher sous X. C’est chez Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute couture, qu’elle 
trouve refuge. Et jour après jour, point après point, à mesure que le ventre de Claire 
s’arrondit, se transmet entre elles deux, plus que l’art de la broderie, celui de la filiation. 
« Avec une finesse, une émotion, des images et des acteurs aussi frémissants les uns que les 
autres, Brodeuses réussit en outre l'exploit de transformer en force une délicatesse qui avait 
tout pour sombrer dans la mièvrerie. » TéléCinéObs 
Premier long métrage d’Eléonore Faucher, Brodeuses a reçu le Grand Prix de la Semaine de la 
critique à Cannes et s'est également distingué à Deauville, en septembre 2004, en recevant le 
Prix Michel D'Ornano. 
 

Numéro de la fiche : 3031. 
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CAUSE TOUJOURS! 
2004 

 

 

Réalisateur Claire Simon 
Comédie dramatique 

 
Genre 

Durée 1H50 

Acteurs Victoria Abril, Jean-Pierre 
Darroussin, Sylvie Testud, Didier 
Bezace, Claude Perron, Richard 

Debuisne,  

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 04/07/2012 
Etat de la copie : Excellent 

 
Mon premier est une mite (exaspérante) 
Mon second est un muet (énigmatique) 
Mon troisième est une maison (inquiétante) 
Mon tout est un film, en forme de fantaisie, sur le soupçon et sur son contraire : la confiance. 
Soit un petit groupe de gens pris dans le tourbillon des obsessions et du soupçon. Jacinthe 
entreprend d'exterminer les mites qui pullulent dans sa cuisine. Léa tombe amoureuse d'un 
mystérieux magasinier muet. Laurent imagine que Bruno, son meilleur ami, est un 
homosexuel refoulé. Judith refuse d'aller à la campagne avec Léa... 
« Jeanne Labrune organise une piquante chasse à l'homme. Le film forme un tout crépitant 
d'intelligence, d'humour et d'humanité. Cause toujours nous intéresse. » Libération 
 

Numéro de la fiche : 3037. 
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CHANGEMENT D’ADRESSE 
2006 

 

 

Réalisateur Emmanuel Mouret 
Comédie Genre 

Durée 1h25 

Acteurs  
Fanny Valette, Dany Brillant, 
Ariane Ascaride, Emmanuel 
Mouret, Frédérique Bel 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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

 
David vient d’arriver à Paris. Corniste, il a été engagé dans un orchestre, et compte donner 
des cours particuliers à des élèves pour arrondir ses fins de mois. Le jour où il accroche une 
annonce de demande de colocation, il rencontre Anne, qui cherche à partager son 
appartement. Celle-ci le lui fait visiter, et l’affaire est immédiatement conclue. Fleur bleue, 
Anne travaille dans une boutique de photocopies, et raconte à David comment elle craque 
pour l’un de ses clients, Gabriel. David, lui, tombe fou amoureux de Julia, l’une de ses élèves. 
Il tente tout pour la séduire, sa colocataire, Anne, l'encourage, le conseille, et le console... 
passionnément 
"Changement d'adresse" est un petit bijou comique et lunaire. (...) Emmanuel Mouret y réussi 
à imposer sa personnalité en tant que cinéaste mais aussi acteur. Plus mathématicien que 
philosophe, son équation amoureuse se révèle totalement imparable. (Fluctuat.net) 
Changement d’adresse a été présenté en 2006 au Festival de Cannes, dans le cadre de la 
Quinzaine des Réalisateurs. 
 

Numéro de la fiche : 3105. 
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COEURS 
2006 

 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Drame Genre 

Durée 2h01 

Acteurs Sabine Azéma, Lambert 
Wilson, 

André Dussollier 
 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 01/09/2014 
Etat de la copie : Excellent 

 
Thierry, agent immobilier, se donne beaucoup de mal pour trouver un appartement à Nicole et 
Dan, un couple de clients difficiles. 
A l'agence, Charlotte, sa collaboratrice, lui prête la cassette d'une émission qu'elle adore, un 
programme de variétés religieuses dont la vision troublera fortement Thierry. 
La soeur cadette de Thierry, Gaëlle, recherche secrètement l'amour, allant même jusqu'à 
recourir aux petites annonces. 
Dan, militaire de carrière expulsé de l'armée, passe ses journées dans le bar d'un hôtel où il 
confie ses mésaventures à Lionel, le barman. 
Pour assurer son service du soir, Lionel fait appel à une assistante à domicile bénévole pour 
s'occuper de son père, Arthur, un vieil homme malade et colérique. C'est Charlotte qui se 
présente. 
Et ainsi, le mouvement d'un personnage peut bouleverser le destin d'un autre sans pour 

autant le connaître voire même le rencontrer. 

 
Numéro de la fiche : 3172. 
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LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
1966 

 

 

Réalisateur Jacques Demy 
Comédie Musicale Genre 

Durée 2h00 

Acteurs Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, 

Anne Germain 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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

 
Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la 
blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent 
dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour 
au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville.Justement ils fréquentent le bar que 
tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal 
féminin... 

 
Numéro de la fiche : 3176  
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DOUCHES FROIDES 
2005 

 

 

 

Réalisateur Antony Cordier 
Drame Genre 

Durée 1h 42 

Acteurs Johan Libéreau, Salomé 
Stévenin 

Jean – Philippe Ecoffey 

Langue Français 

Sous-titres Anglais /Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

             Date d'échéance des droits: 24/11/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 
A 17 ans, Mickael est capitaine de l'équipe de judo et prépare le bac. Tout irait bien si sa 
famille n'avait pas des problèmes d'argent chroniques. Et surtout s'il n'était pas étrangement 
tenté de partager sa petite amie, Vanessa, avec Clément, nouvellement débarqué, dont le 
père est devenu le sponsor de l'équipe. 
 

Numéro de la fiche : 3107. 
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FLANDRES 
2006 

 

 

Réalisateur Bruno Dumont 
Guerre Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Samuel Boidin, Adélaïde 
Leroux, 

Henri Cretel 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 13/02/2014 
Etat de la copie : Excellent 

 
De nos jours, dans les Flandres, Demester et de jeunes gars du pays partent soldats dans un 
conflit lointain. Amoureux de la jeune Barbe, Demester supportait ses moeurs étranges et ses 
amants. 
Attendant les soldats, seule en Flandres, Barbe dépérit. Face à ce conflit, Demester se 
transforme en guerrier. Tragiquement, la guerre exacerbera les sentiments et les liens de ces 
deux êtres, les menant aux extrémités de leur condition. 
 

Numéro de la fiche : 3103. 

 
 
 
 
 
 



 22

 
 
 
 

LE GENOU DE CLAIRE 
1970 

 

 

Réalisateur Eric Rohmer 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h50 

Acteurs Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, 
Béatrice Romand, Laurence de 
Monagham, Michèl Montel, Gérard 
Falconetti, Fabrice Luchini, Sandro 
Franchina… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais / Espagnol 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD  

 Date d'échéance des droits : 
11/10/2011 

Etat de la copie : Excellent 
 

Jérome, diplomate écrivain, sur le point de se marier, est en villégiature sur le lac 
d'Annecy. Par l'entremise d'Aurora, romancière roumaine, il est soumis à deux tentations 
successives. Laura, 16 ans, fille de la propriétaire d'Aurora, est tombée amoureuse de lui et le 
lui fait savoir. Puis l'arrivée de Claire, demi-soeur de Laura trouble Jérome: il est obsédé par 
son genou. Aurora lui conseille de l'effleurer afin de se libérer... 

  
« Ce film est le cinquième de la série des six contes moraux réalisés par Éric Rohmer.  
Autour de cette comédie d'apparence légère, avec une morale très simple du genre "On ne 
badine pas avec l'amour", le cinéaste parvient à construire un film dense, d'une beauté pure et 
lumineuse. Il filme ses personnages à la manière d'un naturaliste, dans une approche quasi 
documentaire, tout en leur faisant jouer des textes rigoureux, écrits à la virgule près, et d'une 
grande valeur littéraire. » 
 

Numéro de la fiche : 1142  
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HIROSHIMA MON AMOUR 
                                             1959 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Drame Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Emmanuelle Riva,  Eiji 
Okada, Bernard Fresson,  Stella 
Dassas, Pierre Barbaud…  

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 19/09/2014 
Etat de la copie : Excellent 

 

Au mois d’août 1957, à Hiroshima, une actrice française d’une trentaine d’années 
(Emmanuelle Riva) venue jouer dans un film international sur la paix, vit une aventure 
fulgurante et passionnée avec un jeune architecte japonais (Takahashi Michio). Leur histoire 
d’amour est doublement hantée par le fantôme de la tragédie d’Hiroshima et par le souvenir 
de la liaison que la jeune femme avait eue pendant la guerre avec un soldat allemand, qui lui 
a valu d’être tondue à la Libération… 
 
« À la fois poème d'amour et de mort, évocation de la première bombe atomique lancée sur la 
ville et appel à la réconciliation des peuples. Ce film, participe du devoir de mémoire et 
rappelle, même si cela peut paraître dérisoire par rapport aux souffrances des blessés 
d'Hiroshima, l'injustice qui a frappé, à la libération de Nevers, le soldat allemand, tué, et la 
Française, tondue, pour avoir été coupable d'amour. » (www.wikipedia.org) 

 

Numéro de la fiche : 1133. 
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JACQUOT DE NANTES 

1991 

 

 

 

Réalisateur Agnès Varda 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h58 

Acteurs Philippe Maron, Edouard 
Joubeaud, 

Laurent Mounier 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

 
Date d'échéance des droits : 

16/08/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
Il était une fois un garçon, élevé dans un garage où tout le monde aimait chanter. C'était en 
1939, il avait 8 ans, il aimait les marionnettes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma 
mais son père lui a fait étudier la mécanique. C'est de Jacques DEMY qu'il s’agit et 
de ses souvenirs. C'est une enfance heureuse qui nous est contée, malgré les évènements de 
la guerre et de l'après-guerre 

 
Numéro de la fiche : 3146  
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JE NE SUIS PAS LA POUR ETRE AIME 
2005 

 

 

Réalisateur Stéphane Brizé 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1H33 

Acteurs Georges Wilson, Patrick 
Chesnais, Anne Consigny, Lionel 
Abelanski, Cyril Couton, Hélène 

Alexandridis…  
 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
0 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 31/03/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 
Jean-Claude Delsart, 50 ans, a une vie de chien : son fils est un obsédé des plantes vertes, 
son père est un odieux vieux monsieur, son boulot d'huissier ne lui apporte que mépris et 
insultes et il passe le plus clair de son temps seul... La joie et la bonne humeur ne sont donc 
pas les deux caractéristiques majeures de son existence. Mais un soir, il se décide à pousser la 
porte d'un cours de tango, situé en face de son bureau. Il y rencontre Françoise, jeune femme 
sur le point de se marier. De regards innocemment échangés naît une complicité discrète et 
proche de la magie. Pour la première fois depuis des lustres, Jean-Claude semble revivre. Mais 
cet amour est-il vraiment possible ? Et surtout, que changerait-il vraiment ? 
 
 

Numéro de la fiche : 3023. 
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KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES 
2005 

 

 

Réalisateur Michel Ocelot et Bénédicte Galup 
Animation Genre 

Durée 1h15 

Acteurs Pierre-Ndoffé Sarr, Awa Sène Sarr, 
Robert Liensol 

Langue Français 

Sous-titres  Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 23/08/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière 
était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il 
a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous 
les raconte." 
Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, 
voyageur et médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros.  
 

La surprise du premier volet est largement compensée par le plaisir de retrouver ce 
personnage attachant dans des décors sublimes. Une bande-son dynamique et des scénarios 
malins achèvent de nous combler. (Brazil) 

 
 
 

Numéro de la fiche : 3114. 
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LOLA 
1960 

 

 

Réalisateur Jacques demy 
Drame Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Anouk Aimée, Corinne Marchand, 
Elina 

Labourdette 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

 
Date d'échéance des droits : 

16/08/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 

Sous le doux ciel de Nantes, quatre personnages vont vivre un moment décisif qui fera surgir 
en même temps leurs souvenirs et leur passé. Une femme jeune encore : elle s'appelle Cécile 
mais est devenue Lola, mi-danseuse, mi-entraîneuse dans un cabaret " l'Eldorado".D'une 
aventure qu'elle n'oublie pas elle a eu un petit garçon et elle espère toujours voir survenir 
celui qu'elle a aimé : Michel. Roland, lui, est un ami d'enfance de Lola, quand elle s'appelait 
encore Cécile. Il n'est pas riche, traîne ses rêves et son manque de volonté et se retrouve à 
Nantes d'où il compte s'embarquer pour un pays lointain afin de tenter l'aventure. Il retrouve 
donc Lola et se met à l'aimer de nouveau alors que la jeune femme ne l'encourage guère. Un 
marin américain, Frankie, de passage dans la ville fait la connaissance de Lola au dancing. Elle 
est troublée par le souvenir de Michel que Frankie fait ressurgir en elle. Et ce dernier 
impressionne une fille de quatorze ans, elle aussi prénommée Cécile. Enfin Michel est revenu à 
Nantes, très riche, très beau, et c'est lui qui emmène définitivement la danseuse et le petit 
garçon dans une éblouissante voiture. Roland n'a plus qu'à quitter le lieu de ses tristes amours 
emportant cette fois encore des rêves saccagés.  
 

                                                                                                  Numéro de la fiche : 3144 
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MA NUIT CHEZ MAUD 
1969 

 

 

Réalisateur Eric Rohmer 
Comédie Genre 

Durée 1h50 

Acteurs Antoine Vitez, Françoise Fabian, 
Léonide Kogan, Marie-Christine 
Barrault, Jean-Louis Trintignant… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 06/08/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 

Après plusieurs années passées à l'étranger, Jean-Louis, un ingénieur installé depuis à 
Clermont-Ferrand, aspire au calme et à l'étude. A l'église où il se rend chaque dimanche, il 
remarque une jeune femme blonde qui lui plaît et décide qu'elle sera sa femme. Dans un 
restaurant de la ville, Jean-Louis retrouve par hasard Vidal, un vieil ami de lycée, devenu 
professeur de philosophie à la faculté de Clermont-Ferrand. Le soir de Noël, celui-ci le convie 
chez Maud. Médecin et divorcée, la brune Maud, belle, fascinante et libre, ne semble pas 
insensible au charme de Jean-Louis. (Les films du losange) 

 
Ma Nuit chez Maud est le troisième volet de la série des « Six contes moraux » du grand 
cinéaste Eric Rohmer. 
 

Numéro de la fiche : 3141  
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MA VIE EN L’AIR 
2005 

 

 

Réalisateur Rémi Bezançon 
Comédie Genre 

Durée 1h43 

Acteurs Vincent Elbaz, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche, Elsa Kikoïne, 
Didier Bezace, Tom Novembre, 

Cécile Cassel… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:11/10/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 

Instructeur pour une compagnie aérienne, Yann Kerbec évalue la capacité des pilotes sur 
simulateurs de vols dans des conditions extrêmes. Mais Yann a un problème : il a peur de 
l’avion, une peur panique liée à sa naissance et qui, dans sa jeunesse, l’a empêché de suivre 
la femme de sa vie au bout du monde. Aujourd’hui Yann a trente ans. Il déroule avec nostalgie 
et humour le fil de son traumatisme et fait le bilan grinçant de ses histoires d’amour gâchées 
par sa phobie.  

Entre sa croisade pour améliorer la sécurité aérienne et la gestion plus qu’approximative de sa 
vie sentimentale, Yann est à la croisée des chemins : vaincre ses démons et accepter de 
grandir...  

« Rémi Bezançon signe là son premier long métrage, une charmante comédie pleine de saveur 
et d'humour (...). » (Le Figaroscope 

 
Numéro de la fiche : 3117 
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MAUVAIS JOUEURS 
2005 

 

 

Réalisateur Frédéric Balekdjian 
Drame Genre 

Durée 1h25 

Acteurs Pascal Elbé, Simon 
Abkarian, Isaac Sharry, Linh-dan 

Pham, Teng Fei Xiang…  

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Oui 

Support DVD 

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

 

Paris, le quartier du Sentier. Noël approche et la vie de Vahé Krikorian part à vau-l’eau. La 
boutique de son père, avec qui il travaille, va bientôt fermer. Trop de dettes et d’impayés. Lu 
Ann, la femme qu’il aime, le quitte et il sent bien que les arnaques au bonneteau qu’il pratique 
avec Sahak et son frère Toros ne vont pas le mener loin. Yuen, le frère de Lu Ann, arrivé 
clandestinement en France, refuse de travailler pour le réseau qui l’a fait passer, sans se 
rendre compte du danger qui le guette. Se prenant d’affection pour lui, Vahé décide de l’aider. 
Peu à peu un lien d’amitié se tisse entre eux qui met à l’épreuve la loyauté de Vahé envers ses 
vieux amis et l’amène à agir contre sa bande. Si la vie semble reprendre son cours, quelque 
chose s’est brisé en Vahé. Quelque chose qu’il ne contrôle pas. Quelque chose d’irréparable. 

 

Numéro de la fiche : 3013   . 
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MELO 
1986 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h50 

Acteurs Sabine Azéma, Fanny Ardant, 
Pierre Arditi, André Dussollier, 
Jacques Dacqmine, Hubert 
Gignoux, Catherine Arditi... 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support DVD 

 Date d'échéance des droits : 
24/7/3013 

Etat de la copie : Excellent 
 

 

Pierre Belcroix et Marcel Blanc, tous deux violonistes, se sont liés d’amitié au cours de leurs 
études au Conservatoire. Pierre est premier violon dans l’orchestre des Concerts Colonne ; 
c’est un musicien modeste, un garçon sensible et rêveur, content de peu. Marcel est un 
violoniste illustre, grand conquérant de femmes; il poursuit une carrière de soliste qui le mène 
aux quatre coins du monde. Au fil des ans, Pierre et Marcel se sont perdus de vue, mais quand 
ils se retrouvent en de rares occasions, leur amitié reste intacte. En ce soir de juin 1926, 
Marcel accepte l’invitation à dîner de Pierre, dans son petit pavillon, à Montrouge. C’est la 
première fois que Marcel rencontre Romaine, dite « Maniche », gaie et charmante, et aux dires 
de son mari, pianiste « des plus présentables ». Et c’est la première fois que Romaine 
rencontre Marcel dont elle tombe follement amoureuse. 

Mélo est l'une des nombreuses adaptations au cinéma d'une pièce du trop méconnu Henry 
Bernstein (1876-1953).  

 
Numéro de la fiche : 3170  
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MON ONCLE D’AMERIQUE 
1980 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Drame Genre 

Durée 2H05 

Acteurs Gérard Depardieu, Nicole 
Garcia, 

Roger pierre, pierre arditi 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

 
Date d'échéance des droits : 

24/07/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 
Trois destinées se rencontrent. Jean appartient à la bourgeoisie traditionnelle. Il a de 
l'imagination et de l'ambition et mène une carrière littéraire et politique. Un soir, il rencontre 
une jeune comédienne, Janine, et, pour elle, quitte femme et enfants. Janine, elle, est fille de 
militants communistes. Elle abandonne son environnement contraignant et pauvre pour "vivre 
sa vie" : le théâtre. Sa liaison prend fin à la suite d'une démarche de l'épouse de Jean, qui 
utilise le chantage au sentiment. Janine change de métier, d'ambiance, devient conseillère 
d'un groupe industriel et commercial. C'est à ce titre qu'elle aura à s'occuper du cas de René. 
Fils de paysans catholiques, catholique lui-même, René a abandonné le travail de la terre pour 
celui du textile. Il est devenu chef de service. Mais la crise économique, les jeux de l'ambition 
humaine lui occasionnent une série de déconvenues et d'humiliations professionnelles. Mal 
armé pour les affronter, il adopte une attitude farouche et des réactions maladroites, qui le 
conduisent à une tentative de suicide. 

 
Numéro de la fiche : 3169 
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« MON PETIT DOIGT M’A DIT… » 
2004 

 

 

Réalisateur Pascal Thomas 
comédie Genre 

Durée 1h45 

Acteurs  
Catherine Frot, André Dussollier, 
Geneviève Bujold… 

Langue Français 

Sous-titres  Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 10/04/2013 
Etat de la copie : Excellent 

 
Une vieille dame qui disparaît, un village qui cache sous ses bavardages un secret enfoui, une 
maison découpée dans le sens de la longueur, des tombes sur lesquelles il vaut mieux ne pas 
se pencher, une poupée qui ressurgit du passé, un notaire terrifiant qui porte le masque de la 
mort... Prudence et Bélisaire Beresford, qui ont la patience d'Hercule Poirot et l'humour 
d'Agatha Christie, vont parcourir un long chemin avant de découvrir une stupéfiante vérité.  
 
"Mon petit doigt m'a dit..." est la dernière des quatre aventures d'un couple de héros créés par 
Agatha Christie. 
 

Numéro de la fiche : 3111 . 
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MURIEL OU LE TEMPS D’UN RETOUR 
1963 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Drame Genre 

Durée 1h54 

Acteurs Delphine Seyrig, Jean-Pierre 
Kerien, 

Jean-Baptiste Thierree 
 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits: 19/09/2014 
Etat de la copie : Excellent 

 

Septembre 1962. Hélène Aughain, femme au début de la quarantaine et antiquaire à domicile, 
vit à Boulogne-sur-Mer avec Bernard Aughain, son beau-fils qui revient d'Algérie. Elle fait 
revenir son amour de jeunesse, Alphonse Noyard, un homme dissimulateur, charmeur et 
habile. Il arrive accompagné d'une jeune femme, Françoise, actrice débutante, qu'il fait passer 
pour sa nièce. Hélène les accueille et la cohabitation du groupe va s'avérer source de tensions: 

rémanence du passé propre à chacun, résolution du passé et amours contrariés. 

 

Numéro de la fiche : 3173. 
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ON CONNAIT LA CHANSON 

1997 
 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Comédie Dramatique Genre 

Durée 2h00 

Acteurs Pierre Arditi, Sabine Azéma, 
Jean-Pierre Bacri, André 
Dussollier, Jane Birkin 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:19/09/2014  
Etat de la copie : Excellent 

 
 
Auteur de pièces radiophoniques et - il faut bien vivre ! - employé d'agence immobilière, 
Simon aime secrètement Camille, brillante chercheuse en histoire et guide de tourisme à Paris, 
au point qu'il perturbe par sa présence les visites qu'elle organise. Mais suite à un 
malentendu, Camille s'éprend du patron de Simon, le beau Marc, un coureur impénitent. Marc 
est en affaire avec la soeur de Camille, Odile, qui veut changer d'appartement et reproche à 
Claude, son mari, de manquer d'ambition et d'esprit d'initiative face à ce projet. Camille et 
Odile ont retrouvé par hasard une ancienne connaissance, Nicolas, qui vit à Londres et leur 
déclare vouloir s'installer à Paris avec sa famille, où il cherche à se loger... Ce qui lui donne 
l'occasion de rencontrer Simon et de sympathiser avec lui. Nicolas, hypocondriaque, au bord 
de la déprime, se voit confirmer par Jane, son épouse anglaise, lors d'un voyage-éclair à Paris, 
son désir de rompre. Camille et Odile le suspectent d'avoir des maîtresses (la suite leur 
donnera tort). Camille vit mal sa relation avec Marc, la cour maladroite de Simon et le stress 
de sa soutenance de thèse. Elle souffre de crises de spasmophilie. Odile arrive à ses fins : elle 
organise une pendaison de crémaillère dans un nouvel appartement, où tous se retrouvent. Et 
où tout se dénoue : Claude, qui a en fait une maîtresse, n'a pas le courage de quitter Odile, 
Marc est démasqué comme menteur et escroc, Camille cède à Simon, et Nicolas, qui se sent 
mieux, téléphone à Jane. 
 

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

 

 

Réalisateur Jacques Demy 
Comédie musicale Genre 

Durée 1h23 

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

Deneuve... 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support DVD 

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

 

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 : 3145. 
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PAULINE A LA PLAGE 
1982 

 

 

Réalisateur Eric Rohmer 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h34 

Acteurs Amanda Langlet, Simon De La 
Brosse, Arielle Dombasle, 

Rosette, Feodor Atkine, Pascal 
Greggory… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 11/10/2011 
Etat de la copie : Excellent 

 
Juste après son divorce, Marion décide de terminer l'été dans la villa familiale, sur la côte 
Normande. Elle emmène Pauline sa jeune cousine, qui est ravie de pouvoir prolonger ses 
vacances. Sur la plage, Pauline et Marion rencontrent Pierre, le précédent petit ami de Marion. 
Il leur propose de leur enseigner la planche à voile et leur présente Henri, qui les invite chez 
lui. Lors d'une visite du casino local, Pierre avoue son amour à Marion, mais celle-ci lui préfère 
Henri. De son côté, Pauline fait la connaissance de Sylvain… (Les films du losange) 
« Lauréat de l'Ours d'Argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin en 1983, Pauline à la 
plage s'inscrit dans un projet du cinéaste appelé « Comédie et proverbes » (Ici, "Qui trop 
parloit, il se mesfait" du Chrétien de Troyes). Dans cette comédie gracieuse, cruelle et 
sensuelle, tel un funambule sur un fil, Eric Rohmer oscille, mais sans jamais basculer d'un côté 
ou de l'autre, entre comique et émotion. » (Cinéclub de Caen) 

 
Numéro de la fiche : 3140.  
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PEAU D’ANE 

1970 
 

 

Réalisateur Jacques Demy 
Film Fantastique Genre 

Durée 1h35 

Acteurs Catherine Deneuve, Jean 
Marais, 

Delphine Seyrig 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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

 
La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle 
qu'elle. Dans 
tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre 
fille. 
Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial. 

 
Numéro de la fiche : 3142  
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LE PETIT LIEUTENANT 
2005 

 

 

Réalisateur Xavier Beauvois 
Policier Genre 

Durée 1h50 

Acteurs Jacques Perrin, Antoine Chappey, 
Patrick Chauvel, Nathalie Baye, 
Roschdy Zem, Jalil Lespert 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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 : 3112. 
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QUI M’AIME ME SUIVE 
2005 

 

 

Réalisateur Benoit Cohen 
Comédie Genre 

Durée 1h42 

Acteurs Romane Bohringer, Fabio 
Zenoni, 

Eléonore Pourriat, Mathias 
Mlekuz, Mathieu Demy, Julie 

Depardieu  
Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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 : 3109  
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RESOLUMENTS ANIMES 
2008 

 

 

Réalisateur  
Animation Genre 

Durée  

Acteurs  

Langue Français 

Sous-titres Arabe / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 01/06/2015 
Etat de la copie : Excellent 

 

Les dix films d’animation choisis pour « Génération animée » s’adressent en priorité aux 

adolescents dès douze ans et séduiront sans doute aussi un large public adulte. Sélectionné 

avec attention pour une diffusion multiculturelle et pour une utilisation en classe de langue, 

chaque film est extrait de l’une ou l’autre des thématiques composant le coffret : l’ANIMATION 

CITOYENNE avec « Tadeus », « Blindspot » et « Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs » ; le 

refus d’être des MACHINES avec « Tong » et « Le moulin » ; l’AMOUR avec « Calypso is like 

so » et « A quoi ça sert l’amour ? » ; ENTRE CHIENS ET LOUPS avec « Merveilleusement 

gris », une parodie du film fantastique ; enfin, un ENFANTILLAGE jubilant et pour un public 

plus mature avec « L’harmonie cosmique » ou encore « Vampz ». Ces films explorent la 

créativité débordante des jeunes réalisateurs français dans des registres humoristiques, 

parodiques ou dans des styles et formes très différents. Ils composent tous un florilège 

surprenant qui mêle drôlerie, humour, poésie, merveilleux et réflexions sur l’environnement, la 

société, les rapports humains. 

Numéro de la fiche : 3109  
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SERKO 
2006 

 

 

Réalisateur Joël farges 
Aventure Genre 

Durée 1h33 

Acteurs Jacques Gamblin, Marina 
Kim, 

Alexei Chadov, Larissa 
Batourova 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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 : 3104. 
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STAVISKY 
1974 

 

 

Réalisateur Alain Resnais 
Drame Genre 

Durée 1h36 

Acteurs Jean-Paul Belmondo, François 
Périer, Charles Boyer 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits : 05/11/2014 
Etat de la copie : Excellent 

 
Le 23 décembre 1933, sur ordre du sous-préfet Antelme, le directeur du Crédit municipal de 
Bayonne, Gustave Tissier fut arrêté pour fraude et mise en circulation de faux-billets pour un 
montant de 235 millions de francs. On découvrit rapidement que Tissier n'était que l'exécutant 
du fondateur du Crédit communal, Serge Alexandre Stavisky, qui avait organisé cette fraude 
sous la surveillance plutôt laxiste du député-maire de Bayonne, Dominique-Joseph Garat, qui 
sera condamné à deux ans. Alexandre Stavisky avait été poursuivi pour fraude à plusieurs 
reprises au cours des années précédentes. A la suite de cette arrestation, et en raison des 
liens étroits existant entre ces escrocs et des personnalités (voir ci-dessous), le sous-préfet 
Antelme sera démis de ses fonctions 

 
Numéro de la fiche : 3171  
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LE THE AU HAREM 
1985 

 

 

Réalisateur Mehdi Charef 
Drame Genre 

Durée 1h47 

Acteurs Kader Boukhanef, Rémi 
Martin, 

Laure Duthilleul 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits :  
Etat de la copie : Excellent 

 
Une cité HLM, quelque part dans la banlieue parisienne. Des communautés se côtoient, 
s'ignorent, s'affrontent parfois. Pat ne sait trop ce qu'il veut faire et, sans qualification, traîne 
la rue, en compagnie de Madjid, au chômage. Ensemble, ils sombrent dans la petite 
délinquance, comme tant d'autres. 
Malika, la mère de Madjid, se désespère de voir son fils ainsi livré à lui-même. Elle élève seule 
sa nombreuse famille, et se charge partiellement de prendre soin du petit garçon de Josette, 
une jeune voisine, divorcée, qui est sur le point de perdre son travail. 
Madjid aime Chantal, la soeur de Pat. Malgré des liens certains, elle le repousse, lui 
reprochant sa mauvaise conduite. Une certaine solidarité existe, parfois entre voisins, ainsi 
Malika et Madjid sauvent-ils Josette du suicide. 
Un soir Balou, chassé de l'école, il y a longtemps, pour avoir écrit au tableau "thé au harem 
d'Archi Ahmed" (au lieu de "Théorème d'Archimède"...), revient, "plein aux as", au volant 
d'une superbe voiture. 
Un jour Madjid découvre que Chantal fait le trottoir... s'il ne révèle rien à Pat, le choc est trop 
fort, il se saoule. Ivre il part avec ses copains au volant d'une voiture volée, pour Deauville. 
Au petit matin, les gendarmes viennent les arrêter sur la plage. S'ils se sauvent, Madjid reste 
et n'offre aucune résistance. Par solidarité et amitié, Pat fait signe à la fourgonnette de 
s'arrête 
 

Numéro de la fiche : 3158  
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TOI ET MOI 
2005 

 

 

Réalisateur Julie Lopez- curval 
Romance 

 
Genre 

Durée 1h34 

Acteurs  
Marion Cotillard, Julie Depardieu, 

Jonathan Zaccaï 

Langue Français 

Sous-titres  Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

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 : 3110. 
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LA TRAHISON 

2006 
 

 

Réalisateur Philippe Faucon 
Drame Genre 

Durée 1h20 

Acteurs Vincent Martinez, Ahmed 
Berrhama, Cyril Troley, Walid 

Bouzham, Medhi Yacef, 
Medhi 
Idriss 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 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. www.critikat.com 
 

Numéro de la fiche : 3027  
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U 

2006 
 

 

Réalisateur Serge Ellissaalde 
Animation Genre 

Durée 1h15 

Acteurs Voix de: 
Vahina Giocante, Isild Le 
Besco, Marie-Christine 

Orry 
Langue Francais 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d’échéance : 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 : 3102  
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VIOLENCE DES ECHANGES EN MILIEU TEMPERE 
2004 

 

 

Réalisateur Jean-Marc Moutout 
Fantastique Genre 

Durée 1h39 

Acteurs Jérémie Rénier, Laurent Lucas, 
Cylia Malki, Olivier Perrier, Samir 
Guesmi, Pierre Cassignard, Nozha 
Khouadra, Dani, Bernard Sens 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
* 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support  DVD 

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

 
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 : 3024  
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VIPERE AU POING 
2004 

 

 

Réalisateur Philippe de Broca 
Drame Genre 

Durée 1h40 

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

Bremmer, Denis Podalydès, Sabine 
Haudepin…  

 
Langue Français 

Sous-titres  Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Oui 

Support 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 : 3038. 
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« L’AFRIQUE SE FILME » 
(LONGS-METRAGES 2000 / 2003) 

 
 

MADAME BROUETTE 
(Tchad) 
2003 

 

 

Réalisateur Moussa Sene ABSA 
Comédie dramatique / 

Romance 
Genre 

Durée 1h44 

Acteurs Rokhaya Niang, Aboubacar 
Sadikh Bâ, Ndèye Seneba 

Seck, 
Ousseynou Diop, Kadiatou 

Sy, 
Akéla Sagna, Pape Mboup… 

Langue Français - Wolof 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:  
Etat de la copie : Excellent 

 
Le quartier Niayes Thiokeert (la Colline aux perdrix) aux petites heures du matin. Des coups 
de feu éclatent. Devant les voisins accourus, Naago sort en chancelant de la chambre de Mati 
et s’effondre criblé de balles. Celle que tout le monde appelle Madame Brouette s’accuse 
d’avoir assassiné son mari. Pourtant dans le quartier toutes les femmes s’accordent pour 
chanter les louanges de cette jeune femme divorcée, mère d’une petite fille, vendeuse 
ambulante de fruits et légumes. Qu’est-ce qui a pu provoquer un tel geste ? 
 
Ours d’argent de la meilleure musique a Berlin, en 2003 
 

Numéro de la fiche : 3018. 
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NHA FALA 
(ma voix, mon destin, ma vie, mon chemin) 

(Guinée-Bissau) 
2002 

 

 

Réalisateur Flora Gomes 
Comédie musicale Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Fatou N'Diaye, Jean- 
Christophe Dollé, Angelo 
Torres, Bia Gomes, Jorge 

Biague, José Carlos 
Imbombo 

Langue Portugais, Français 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:  
Etat de la copie : Excellent 

 
Au Cap Vert, tout se fait en chansons : mariages et enterrements, rencontres et ruptures, 
élections et inaugurations. Seule la jeune Vita n'a pas le droit de chanter. Dans sa famille, une 
légende ancestrale promet en effet la mort à celle qui s'y essaiera. Avant de partir pour la 
France poursuivre des études, elle réitère son serment devant sa mère. Jamais la moindre 
mélodie ne s'échappera de ses lèvres. 
A Paris, Vita rencontre un jeune musicien, Pierre, et tombe amoureuse de lui. Portée par 
l'allégresse, elle se laisse aller à fredonner quelques notes. Elle a une voix magnifique. 
Subjugué, Pierre la convainc d'enregistrer un disque. Mais Vita est terrifiée d'avoir bravé la 
malédiction. Elle décide de retourner chez elle, d'avouer son acte à sa mère et d'affronter le 
joug de la tradition. Avec l'aide de Pierre, Vita va mettre en scène, en une fête somptueuse, 
ses propres funérailles et sa résurrection, montrant ainsi à sa famille, à ses amis et à son 
peuple, que tout est possible pour qui a le courage d'oser. Unifrance 
« Nha Fala » est une comédie musicale et un conte moderne qui pose la question de la double 
culture et de la relation parfois difficile entre tradition et modernité. 
« Sur une musique composée de main de maître par Manu Dibango, (...) ce film tonique ne 
manque pas d'arguments pour convaincre. » TéléCinéObs 
 

Numéro de la fiche : 3020. 
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TASUMA (Le feu) 
(Burkina Faso) 

2003 
 

 

Réalisateur Kollo Daniel Sanou 
Drame Genre 

Durée 1h30 

Acteurs Khalil Raoul Bessani, Serge Henri, 
Aï Keïta Yara, Noufou Ouédraogo, 

Safiatou Sanou, Sonia Karen 
Sanou 

Langue Dioula et Français 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:  
Etat de la copie : Excellent 

 
Sogo Sanon est un sexagénaire, ancien tirailleur sénégalais qui a combattu dans les rangs de 
l’armée française durant les guerres d’Indochine et d’Algérie. Démobilisé en 1962, juste après 
l’indépendance de son pays, cet homme redevenu paysan a entrepris des démarches auprès 
des autorités de son pays et de la France afin d’obtenir une pension militaire de retraite. Après 
de longues années d’attente, Sogo s’en va vers la ville, convaincu qu’il va enfin toucher sa 
pension... 
 

Numéro de la fiche : 3021. 
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EN ATTENDANT LE BONHEUR (Heremakono) 
(Mauritanie) 

2002 
 

 

Réalisateur Abderrahmane Sissako 
Comédie dramatique Genre 

Durée 1h32 

Acteurs Khatra Ould Abdel Kader, 
Maata 

Ould Mohamed Abeid, Ould 
Mohamed Mohamed 

Mahmoud, 
Nana Diakité 

Langue Français, Hassanya 

Sous-titres Français / Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support DVD 

Date d'échéance des droits:  
Etat de la copie : Excellent 

 
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs, ensablée et arrimée à une 
presqu'île de la côte mauritanienne. Un lieu de transit. En attendant son départ pour l'Europe, 
le jeune Abdallah y retrouve sa mère. Comme il ne connaît pas la langue locale, il tente de 
comprendre ceux qui l'entourent, de déchiffrer cet univers: Nana, une femme sensuelle qui 
cherche à le séduire, Makan qui rêve de l'Europe, et Maata, ancien pêcheur reconverti en 
électricien. C'est lui qui enseigne la langue à Abdallah pour que celui-ci puisse rompre le 
silence dans lequel il est confiné. Ces communautés se croisent et se décroisent sous nos 
yeux, le regard rivé vers l'horizon, en attendant un hypothétique bonheur. Un film grave et 
aérien, souvent comique aussi. Il dit au Nord qu'il ne peut ignorer tous ces gens qui 
voudraient le rejoindre et rappelle au Sud tout ce qu'il y a à perdre en tournant son regard 
uniquement au-delà des mers ou du désert. 
« C'est ainsi que le metteur en scène, qui mène (…) une carrière discrète mais non moins 
prolifique, s'affirme déjà comme un des grands peintres et poètes de l'Afrique 
contemporaine. » Positif 
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Mamadi, étudiant burkinabé, et Franck, jeune francais, travaillent comme 
gardiens de nuit dans un parking. un soir ils découvrent un colis abandonné rempli de drogue 
et décident de le garder. Traqués par les dealers, ils se cachent un temps chez Franck puis 
s'envolent pour Ouagadougou. Dans cette aventure, chacun découvrira le monde de l'autre… 
« Moi et mon blanc" est un film d'aventure, une comédie dramatique 
contemporaine. 
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Dans un village de pêcheurs au sud du Sénégal, deux amis d'enfance, Mbanik et Yatma, sont 
amoureux d'une même femme, Maxoye. Le premier, fils de marabout, ose défier les esprits et 
parvient à faire disparaître le brouillard qui recouvrait la petite communauté. Le soleil étant 
enfin de retour, les habitants lui font fête. Les pêcheurs repartent en mer et le marché reprend 
ses couleurs. Maxoye et Mbanik peuvent dorénavant dévoiler leur liaison aux yeux de tous. 
Mais Yatma n'accepte pas le nouveau prestige de Mbanik…. 
« Le Prix du Pardon est un hymne sublime à l'abandon de soi, un conte bouleversant sur ce 
qu'il faut d'humilité pour être accueilli par l'amour. Avec l'un des acteurs les plus 
extraordinaires du moment : Hubert Koundé. » Synopsis 
Tanit d’Or - Carthage 2002 
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