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Liste des films 16mm avec droits par réalisateur : 
 

 
 

# Fiche Réalisateur Titre Année Version Sous-
titré 

Nombre 
de 

copies 
Etat 

1 11 Michel Deville Adorable Menteuse 1962 Français e Arabe 1 Bon- 

2 195 Claude Chabrol Affaire De Femmes 1988 Françai se Arabe 2 1: Très Bon 
2: Bon 

3 23 Eric Rohmer L'Ami De Mon Amie 1987 Française  Arabe 1 Très Bon 

4 214 Louis Malle Ascenceur Pour 
L'Échafaud 1957 Française  Arabe 1 Très Bon 

5 327 Jean Figo L'Atalante 1934 Française  Arabe 1 Excellent- 

6 336 Robert Bresson Au Hasard 
Balthazar 1966 Française  Arabe 1 Bon 

7 230 Eric Rohmer Le Beau Mariage 1982 Française  Arabe 1 Très Bon 
8 93 Jean Cocteau La Belle Et La Bête 1946 Français e Arabe 1 Bon 

9 328 Jean Renoir La Bête Humaine 1938 Française  Arabe 2 1: Très Bon 
2: Bon 

10 43 Jean- Pierre 
Melville Bob le Flambeur 1956 Française  Arabe 2 1: Très bon 

2: Excellent  

11 203 Jean Renoir Boudu Sauvé Les 
Eaux 1932 Française  Arabe 1 Bon- 

12 46 Michel Deville Ce Soir Ou Jamais 1961 Française  Arabe 2 1: Bon          
2: Passable 

13 274 Luis Bunuel Cet Obscur Objet 
Du Désir 1977 Française 

Espagnol Arabe 2 
1: Très bon 

2: 
Excellent- 

14 144 Agnès Varda Cléo De 5 A 7 1962 Française  Arabe 1 Bon 

15 295 Henri - Georges 
Clouzot Le Corbeau 1943 Française  Arabe 1 Bon 

16 104 Diane Kurys Coup De Foudre 1983 Française  Arabe 1 Bon 

17 220 Bertrand 
Tavernier Coup De Torchon 1981 Française  Arabe 1 Bon 

18 302 Robert Bresson Le Dames Du Bois 
De Boulogne 1944 Française  Arabe 1 Bon 

19 63 Roger Leenhardt Les Dernieres 
Vacances 1947 Française  Arabe 1 Bon 

20 65 François Truffaut Le Dernier Métro 1980 Français e Arabe 1 Bon 
21 68 Sacha Guitry Le Diable Boiteux 1948 Française  Arabe 1 Bon 

22 90 Jean - Pierre 
Melville Le Doulos 1962 Française  Arabe 1 Bon- 

23 69 François Truffaut La Femme D'A Côté 1981 Françai se Arabe 1 Très Bon 
24 7 Louis Malle Le Feu Follet 1963 Française  Arabe 1 Très Bon 
25 296 Jean Renoir French Cancan 1955 Française  Arabe 1 Bon- 
26 209 Eric Rohmer Le Genou De Claire 1970 Française  Arabe 1 Bon 
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# Fiche Réalisateur Titre Année Version Sous-
titré 

Nombre 
de 

copies 
Etat 

27 91 René Clément Gervaise 1956 Française  Arabe 2 1: Bon-        
2: Bon- 

28 353 Alain Resnais Hiroshima Mon 
Amour 1959 Française  Anglais 1 Très Bon 

29 259 Alain Robbe- 
Grillet L'Homme Qui Ment 1968 Française  Arabe 1 Bon 

30 88 Alain Robbe- 
Grillet L'Immortelle 1962 Française  Arabe 1 Bon 

31 113 Eyves Ciampi Liberté 1 1961 Française  Arabe 1 Bon 

32 56 Claude Chabrol Madame Bovary 2001 Française  Arabe 2 1: Très Bon 
2: Très Bon 

33 352 Max Ophuls Madame De 1953 Française  Arabe 1 Très Bon 

34 114 André Hunnebelle  Ma Femme Est 
Formidable 1951 Française  Arabe 1 Bon 

35 212 Eric Rohmer Ma Nuit Chez Maud 1969 Française  Arabe 1 Bon 
36 117 Alain Resnais Mélo 1986 Française  Arabe 1 Très Bon 
37 309 Robert Bresson Mouchette 1967 Française  Arabe 1 Très Bon 
38 282 Eric Rohmer Pauline A La Plage 1982 Française  Arabe 1 Bon 
39 330 Julien Duvivier Pépé Le Moko 1937 Française  Arabe 1 Bon 

40 125 Jean - Luc 
Godard Pierrot Le Fou 1965 Française  Arabe 1 Très Bon 

41 256 Jean - Luc 
Godard Prénom Carmen 1983 Française  Arabe 2 1: Bon          

2: Bon 

42 283 François Truffaut Les Quatre Cents 
Coups 1959 Francaise  Arabe 1 Passable 

43 325 Henri - Georges 
Clouzot Quai Des Orfèvres 1947 Française  Arabe 1 Mauvais 

44 326 Jacques Audiard Regarde Les 
Hommes Tomber 1994 Française  Arabe 1 Bon 

45 348 Jean Grémillon Remorques 1941 Française  Arabe 1 Excellent 
46 159 Paul Grimault Le Roi Et L'Oiseau 1980 Française  Arabe 1 Bon 
47 106 André Michel Sans Famille 1958 Française  Arabe 1 Bon 

48 172 Jacques Bourdon Le Soleil Dans 
L'Oeil 1962 Française  Arabe 1 Très Bon 

49 284 Alain Robbe- 
Grillet Trans Euro Express 1966 Française  Arabe 1 Bon- 

50 243 Bertrand 
Tavernier 

Un Dimanche A La 
Campagne 1984 Française  Arabe 2 1: Bon          

2: Très Bon 
51 191 Alexendre Astruc Une Vie 1958 Française  Anglais 1 Très Bon 

52 193 Marcel Carné Les Visiteurs Du 
Soir 1942 Française  Arabe 1 Très Bon 
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LES 400 COUPS 
1959 

 

Réalisateur 
Genre 

François Truffaut 
Comédie dramatique 

Durée 1h35 

Acteurs Jean-Pierre Léaud, Claire 
Maurier, Albert Rémy, Guy 
Decomble, Georges Flamant… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 18/07/2011 
Etat de la copie : passable 

 
 
Jeune parisien de 14 ans entrant tout juste dans les affres de l’adolescence, Antoine Doinel 
sèche les cours et tente d’échapper à une vie familiale morne et à des parents absents. Avec 
son ami René, il fera l’école buissonnière, vivant de débrouille et partageant ses journées 
entre errances dans le Paris des années 50, chapardages, lectures de Balzac à la bougie et 
séances de cinéma. Antoine et René, deux gamins lâchés dans Paris découvrent la vie en 
faisant… les 400 coups. 
 
« Un regard juste et émouvant sur la fin de l'enfance. Avec Les 400 coups, Truffaut devient le 
porte-drapeau de la Nouvelle Vague. » (avoiralire.com) 
 
 

Numéro de la fiche : 283 
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ADORABLE MENTEUSE 
1962 

 

Réalisateur 
Genre 

Michel Deville 
Comédie 

Durée 1h45 

Acteurs Michel Vitold, Marina Vlady, Macha 
Méril, Claude Nicot, Jean-François 
Calvé, Jean-Marc Bory… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 01/08/2064 
Etat de la copie : BON-  

 
Adorable Menteuse est une gentille comédie française avec Marina Vlady dans le rôle central. 
Elle joue une jeune fille bavarde de 18 ans qui ne peut éviter de raconter un mensonge toutes 
les cinq minutes. Tombant amoureuse d'un homme plus âgé (la quarantaine), elle promet de 
s'améliorer et de ne plus dire que la vérité. Mais sa réputation la précède, et son ami refuse de 
prendre au sérieux ce qu'elle dit. 
 
 

Numéro de la fiche : 11. 
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UNE AFFAIRE DE FEMMES 
1988 

 

Réalisateur 
Genre 

Claude Chabrol 
Drame 

Durée 1h48 

Acteurs Isabelle Huppert, François Cluzet, 
Nils Tavernier, Marie Trintignant, 
Lolita Chammah, Aurore Gauvin…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 26/11/2013 
Etat des copies : Très Bon 

                 Bon 
  

 

Par solidarité en ce début de guerre, Marie, mère de famille d’une trentaine d’année, va aider 
sa voisine à se débarrasser d’un fardeau non désiré. Bientôt c’est l’engrenage. Les raisons ne 
manquent pas en ces temps difficiles : maris prisonniers, passades amoureuses ou liaisons 
coupables avec l’occupant, petit à petit, les « services » de Marie se rétribueront et 
deviendront son gagne pain ; son mari, démobilisé, mais qu’une blessure de guerre a affaibli, 
suit avec étonnement la soudaine aisance du ménage. Encouragée par le succès de son 
« entreprise », Marie améliore encore sa vie quotidienne et celle de sa famille en louant des 
chambres à des prostituées. 

Ce film a reçu le César du meilleur réalisateur en 1989. 

 
Numéro de la fiche : 195  
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L’AMI DE MON AMIE 
1987 

 

Réalisateur 
Genre 

Eric Rohmer 
Comédie 

Durée 1h42 

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

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

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

 

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 : 23. 
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ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD 
1957 

 

Réalisateur 
Genre 

Louis Malle 
Policier 

Durée 1h30 

Acteurs Jeanne Moreau, Maurice 
Ronet, Georges Poujouly, Lino 
Ventura, Jean Wall, Félix 
Marten, Charles Denner…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 16/05/2013 
Etat de la copie : Très bon 

 

 
 
Julien Tavernier, ancien para, accomplit le crime parfait en supprimant le mari de sa 
maîtresse, marchand de canons. Mais, contraint de revenir sur les lieux, il est bloqué dans 
l’ascenseur par une panne de courant. Sa complice l’attend en vain au café, puis passe la nuit 
à chercher sa trace… Entre-temps, un jeune livreur lui fauche sa voiture pour épater sa petite 
amie, puis panique et tue deux touristes allemands». (Arte)  
 
« Louis Malle fait son entrée dans le cinéma avec un “exercice de style” passé au rang de 
classique, où la trompette de Miles Davis annonce une nouvelle génération de réalisateurs. » 
 
PRIX LOUIS DELLUC, 1957 
 

Numéro de la fiche : 214. 
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L’ATALANTE 
1934 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean Vigo 
Comédie dramatique 

Durée 1h29 

Acteurs Michel Simon, Jean Dasté, Raphaël 
Diligent, Louis Lefebvre, Gen-Paul, 
Gilles Margaritis, Dita Parlo… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 16/11/2011 
Etat de la copie : Excellent- 

 
 
Jean. un marinier, a épousé Juliette, une fille de paysans de l'Oise. Leur vie va se dérouler, 
avec des alternances de bonheur et de tristesse, à bord d'une péniche. "L'Atalante", l'équipage 
se compose d'un mousse et du père Jules, un pittoresque loup de mer vivant dans sa cabine 
au milieu de ses chats et d'un indescriptible capharnaüm, Juliette, distraite un moment, rêve 
de Paris. On y arrive enfin. Au bal musette, elle se fait draguer par un camelot, provoquant la 
jalousie de son mari qui met fin brutalement à l'escale. Juliette s'enfuit mais se retrouve 
bientôt seule par un hiver rude, au milieu des chômeurs et des crève-la-faim.  
Sur "L'Atalante", en route vers Le Havre, c'est la consternation, Jean, qui souffre de l'absence 
de sa femme. la cherche en vain dans ses rêves, négligeant son travail. Le père Jules décide 
d'aller à la recherche de la patronne. Il la trouve dans une boutique à disques. Écoutant la 
chanson des mariniers. Il la charge sur ses épaules et la ramène à Jean, qui l'attend. ´  
 
Sommet de l'œuvre trop rare et trop fugace du « Rimbaud du cinéma », comme on l'a 
surnommé, L'Atalante se démarque du cinéma réaliste des années 1930 pour proposer une 
œuvre singulière et poétique, surréaliste même dans certaines séquences. Sa profonde 
humanité, ses effets de clair-obscur et son lyrisme en font le chef-d'œuvre de Jean Vigo.  
 
  

Numéro de la fiche : 327. 
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AU HASARD, BALTHAZAR 
1966 

 

Réalisateur 
Genre 

Robert Bresson 
Drame 

Durée 1h36 

Acteurs Anne Wiazemsky, François 
Lafarge, Philippe Asselin, 
Nathalie Joyaut…  
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 14/05/2013 
Etat de la copie : Bon  

 

La triste vie et mort de Balthazar, un bourricot, depuis une enfance idyllique entourée 
d'enfants qui l'aiment, jusqu'à l'âge adulte, tyrannisé comme bête de somme. Sa vie est mise 
en parallèle avec la fille qui lui a donné son nom et alors qu'elle est humiliée par son amant 
sadique, Balthazar est battu par son maître. Il trouve finalement un peu de paix quand il est 
employé par un vieux meunier qui le prend pour la réincarnation d'un saint. Ce drame à 
couper le souffle et intelligent est en fait une cruelle et ironique réflexion sur la nature 
humaine. 

« La magie bressonienne à son apogée. Une œuvre dépouillée, grave et 
émouvante. Elle déroutera certains et en séduira d’autres par la simplicité de l’histoire. » 

 
 

Numéro de la fiche : 336  
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LE BEAU MARIAGE 
1982 

 

Réalisateur 
Genre 

Eric Rohmer 
Comédie dramatique 

Durée 1h40 

Acteurs 
André Dussollier, Béatrice 
Romand, Arielle Dombasle… 

 
Langue Français 

Sous-titres  
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

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

 
 
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 : 230  
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LA BELLE ET LA BETE 
1946 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean Cocteau 
Fantastique 

Durée 1h36 

Acteurs Michel Auclair, Josette Day, Nane 
Germon, Jean Marais, Marcel 
André, Raoul Marco, Mila Parely… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 15/05/2011 
Etat de la copie : Bon  

 
Un commerçant veuf vit avec ses trois filles, Belle, Adélaïde et Félicie, et son fils Ludovic. Il 
offre à Belle une rose qu'il a cueillie dans le parc de la "Bête", monstre mi-homme mi-bête, 
acte qui équivaut à un arrêt de mort. Belle va se sacrifier à la place de son père et se rend 
dans la féérique demeure de la Bête. Elle va découvrir derrière sa laideur un être vulnérable 
qui souffre, et, peu à peu, se prendre de pitié, de compréhension, puis d'amour pour le 
monstre qui deviendra son Prince Charmant… (Première) 
 
« Ce film est une adaptation, réalisée par Jean Cocteau, d’un conte popularisé en France par 
Jeanne Marie Leprince de Beaumont, en 1758. Il raconte la relation ambiguë qui se tisse entre 
la Belle et la Bête dont elle est prisonnière. A sa sortie, le film sera un immense succès… » 
(Bifi) 
 
 

Numéro de la fiche : 93. 
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LA BETE HUMAINE 
1938 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean Renoir 
Drame 

Durée 1h45 

Acteurs 
Jean Gabin, Simone Simon, 
Fernand Ledoux…   

 
Langue Francais 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
01/07/2013 

Etat des copies : Très bon 
                  Bon  

 
 
Témoin d'un meurtre commis par Roubaud, chef de gare au Hâvre, Jacques Lantier, 

mécanicien de locomotive, devient l'amant de Séverine, la femme de l'assassin. Ce secret les 
rapproche et Séverine incite Lantier à tuer Roubaud qu'elle déteste. Mais Lantier souffre d'un 
terrible mal qui l'empêche de vivre ses passions amoureuses… 

 
L'interprétation de Gabin, en cheminot possédé par un amour maudit, contribue à la réussite 
de cette adaptation magistrale du roman d’Emile Zola, tournée en décors naturels dans le 
milieu des employés des Chemins de Fer… et réalisée par l’incontournable Jean Renoir, grand 
maître du réalisme au cinéma.  

 

 « La Bête humaine ne fit que m’affirmer dans mon désir de réalisme poétique. Cette poésie, 
c’est l’ambiance des locomotives, des échappements de vapeur qui me l’a fournie, ou plutôt 
qui l’a fournie aux acteurs et les a mis dans la peau de leur rôle mieux que toutes les 
explications. » (Jean Renoir) (La Cinémathèque Française) 

 
Numéro de la fiche : 328  
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BOB LE FLAMBEUR 
1956 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean – pierre Melville 
Policier 

Durée  

Acteurs Roger Duchesne, Isabelle Corey, 
Daniel Cauchy 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 20/07/2014 
Etat des copies : Très Bon  
                         Excellent 

 
 
Il y a longtemps que Bob s'est retiré des "affaires". Il se consacre maintenant à 

son unique passion, le jeu. Il a aussi un grand coeur et héberge Anne, une jeune fille fauchée 
prête à sombrer dans la prostitution. Anne tombe amoureuse de Paulo, un des fans de Bob. 
Après de grosses pertes au jeu, Bob décide de monter un coup pour se refaire... 

  

Numéro de la fiche : 43. 
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BOUDU SAUVE DES EAUX 
1932 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean Renoir 
Comédie 

Durée 1h30 

Acteurs  
Michel Simon, Charles Granval, 

Marcelle Hainia 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

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

 
 
Désespéré parce qu'il a perdu son chien, Boudu, magnifique clochard, se jette 

dans la Seine depuis le pont des Arts. Monsieur Lestingois, bourgeois libéral, et libraire, qui 
l'observe à la longue vue, intervient et le sauve. Il le ramène dans son magasin. Une fois 
revenu à lui, Boudu s'installe pour un temps chez M. Lestingois. 

 

Numéro de la fiche : 203. 
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CE SOIR OU JAMAIS 
1961 

 

Réalisateur 
Genre 

Michel Deville  
Drame 

Durée 1h44 

Acteurs Anne Karina, Claude Rich, Guy 
Bedos, François Dorléac, Michel de 
Re, Jacqueline Danno, Georges 
Descrières, Anne Tonietti… 
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 10/09/2064 
Etats des 2 copies : bon et passable  

 
Au cours d'une soirée chez Laurent, étudiant aux Beaux-Arts, un groupe de jeunes venus 
mettre au point une comédie musicale assiste aux disputes entre leur hôte et sa maîtresse 
Valérie. Les deux amants finiront par s'avouer définitivement leur amour après le départ des 
invités. 
 
S'intéressant surtout à la personnalité des personnages, Michel Deville, dans son premier film 
comme réalisateur, a créé un style "nouvelle vague", une comédie romantique de la vie 
quotidienne. Situé dans un appartement où des comédiens en herbe préparent un spectacle, la 
narration se déroule devant l'oeil d'une caméra qui voit les couples danser, parler et «flirter». 
Valérie est particulièrement déterminée à obtenir l'homme qu'elle veut. Françoise Dorléac fait 
ici une de ses premières apparitions au cinéma.  

 
Numéro de la fiche : 46  
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CET OBSCUR OBJET DU DESIR 
1977 

 

Réalisateur 
Genre 

Luis Buñuel 
Comédie Dramatique 

Durée 2h00 

Acteurs  
Fernando Rey, Carole Bouquet, 

Ángela Molina 

Langue Français - Espagnol 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 27/07/2014 
Etat des copies : Très Bon 
                         Excellent-  
 
Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son 

compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à 
travers l'Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances...  

 

Numéro de la fiche : 274. 
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CLEO DE 5 A 7 
1962 

 

Réalisateur 
Genre 

Agnès Varda 
Drame 

Durée 1h30 

Acteurs  
Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, 

Dominique Davray 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

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

 
Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d'une analyse médicale. De la superstition à la 
peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l'angoisse, de chez elle au Parc 
Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son musicien, une 
amie puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde. 
 

Numéro de la fiche : 144. 
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LE CORBEAU 
1943 

 

Réalisateur 
Genre 

Henri-Georges Clouzot 
Drame 

Durée 1h32 

Acteurs 
Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, 

Héléna Manson… 

 
Langue Francais  

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
11/02/2011 

Etat de copie : Bon  
 
 
Médecin d’un petit village du cœur de la France, le docteur Rémy Germain commence à 
recevoir des lettres anonymes, signées "Le Corbeau", qui l’accusent d’adultère et de pratique 
illégale de l’avortement. Rapidement, les lettres infâmantes se multiplient et personne dans le 
village n’est épargné par les ragots qui engendreront alors cabales, drames, et règlements de 
comptes. Seul contre tous, le docteur Germain va mener son enquête et découvrir, en même 
temps que le coupable, les bassesses et la mesquinerie dont peuvent être capables ses 
concitoyens.  
 

Henri-Georges Clouzot réalise Le Corbeau durant l’Occupation en 1943. Avec ce 
film noir, Il a été, celui des cinéastes « de Vichy » qui a su restituer le mieux le climat de ces 
tristes années : petitesses, lâchetés, peur, délation. Un grand classique du cinéma français. 
 

 
Numéro de la fiche : 295  
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« COUP DE FOUDRE » 
1983 

 

Réalisateur 
Genre 

Diane Kurys 
Drame 

Durée 1h50 

Acteurs Miou-Miou, Isabelle Huppert, 
Guy Marchand, Jean-Pierre 
Bacri, Robin Renucci, Patrick 
Bauchau… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 01/07/2010 
Etat des 3 copies : Bon 

 
 
Sous l'Occupation. Léna, juive d'origine russe, a épousé un Français, Michel, 

pour échapper à la déportation. Madeleine, elle, a perdu son mari, Raymond, tué par la milice 
sous ses yeux... Lyon, 1953. Madeleine s'est remariée et a fondé une famille. Léna a, elle 
aussi, eu des enfants. Les deux femmes se rencontrent un jour par hasard c’est le coup de 
foudre ! Madeleine est une artiste, séduisante, fantasque, qui n'entretient plus avec son mari 
Costa, comédien raté, que des rapports désenchantés ; Léna, elle, est timide, renfermée, 
soumise à l'autorité de Michel et résignée à une existence sans saveur... Devenues amies, les 
deux femmes découvrent ensemble l'indépendance et l'émancipation... 

 
« Le coup de foudre que raconte Diane Kurys dans ce film frappe deux femmes 

déçues qui s’ennuient dans la France de l’immédiate après-guerre. Madeleine et Lena s’aiment 
au point de vite abandonner leur mari, décidément trop encombrants dans leur irrésistible 
amitié » (Cinémathèque Française) 

 

Numéro de la fiche : 104  
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COUP DE TORCHON 

1981 
 

Réalisateur 
Genre 

Bertrand Tavernier 
Comédie dramatique 

Durée 2h08 

Acteurs Philippe Noiret, Isabelle 
Huppert, Jean-Pierre Marielle, 
Stéphane Audran, Eddy 
Mitchell, Guy Marchand… 

Langue français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 14/03/2013 
Etat de la copie : bon 

 
 

1938. Lucien Cordier est l'unique policier d'une petite ville coloniale située en Afrique 
Occidentale Française. Trompé par sa femme, provoqué par les proxénètes du village, il a tout 
d'un homme médiocre. Le jour où son supérieur le lui fait remarquer, Lucien Cordier entre 
dans une folie meurtrière. 

Adapté du livre de l'américain Jim Thomson, l'histoire de ce pauvre flic lâche et crasseux dans 
un village d'Afrique Occidentale fût nominée douze fois aux César. Un film noir et explosif sur 
la violence des faibles, saisis par le désir de revanche, sur toile de fond de l’Afrique coloniale 
française, magistralement filmé et interprété avec talent.  

 
Numéro de la fiche : 220  
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LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE 

1944 
 

Réalisateur 
Genre 

Robert Bresson 
Drame 

Durée 1h50 

Acteurs Paul Bernard, María Casares, 
Elina Labourdette, Lucienne 
Bogaert, Jean Marchat… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

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

 

Hélène désire se venger de la désaffection de son amant Jean. Elle demande à Agnès - 
devenue danseuse de cabaret depuis que sa mère, Madame D., a subi un revers de fortune - 
de jouer « la comédie de l’amour » à Jean. Elle paie ses dettes, installe la mère et la fille dans 
un appartement près de Port-Royal et met en place la dernière phase de son plan 
machiavélique : le mariage de Jean et d’Agnès. Mais après la cérémonie religieuse, Agnès ne 
supporte plus d’être manœuvrée comme une marionnette. Elle refuse de voir les invités et 
tombe plusieurs fois en syncope pendant qu’Hélène dévoile à Jean sa vengeance.  

Sur des dialogues signés Jean Cocteau. 

 

Numéro de la fiche : 302  
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LES DERNIERES VACANCES 

1947 
 

Réalisateur 
Genre 

Roger Leenhardt 
Comédie dramatique 

Durée 1h35 

Acteurs Christiane Barry, Berthe Bovy, 
Renée Devillers, Pierre Dux…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 31/12/9999 
Etat des 2 copies: bon 

 
 
 
1932. Le jour de la rentrée scolaire, en classe de rhétorique, Jacques Simonet 

songe aux vacances qu’il vient de passer. Avec ses parents, il est venu, comme chaque année, 
dans la propriété familiale de Torrigne, dans le Gard, où l’oncle Walter Lherminier, qui est 
veuf, vit avec ses enfants. L’aînée, Juliette, a maintenant seize ans. Jacques, adolescent, 
s’aperçoit qu’il éprouve pour elle des sentiments amoureux. Mais Juliette, déjà femme, se 
laisse courtiser par Pierre Gabard, un architecte arrivé de Paris pour expertiser le domaine et 
qu’elle avait, d’abord, mal accueilli. En effet, toute la famille réunie a pris la décision de vendre 
Torrigne, qui n’est plus rentable... Ce furent ses dernières vacances, les plus belles, celles de 
ses quinze ans ! 

 

Numéro de la fiche : 63  
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LE DERNIER METRO 
1980 

 

Réalisateur 
Genre 

François Truffaut 
Drame 

Durée 2h10 

Acteurs Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu, Jean Poiret, Heinz 
Bennent, Andréa Ferréol… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 18/07/2011 
Etat des 2 copies : bon  

 
En 1942, un Juif d'origine allemande, Lucas Steiner, directeur du théâtre 

Montmartre, a dû fuir afin d'échapper à la Gestapo. Avant son départ, il a laissé une pièce et 
toutes les indications de mise en scène qui serviront à Jean-Loup Cottins, un ami metteur en 
scène. Marion Steiner a donc la responsabilité de la salle de spectacle et, afin d'éviter la 
réquisition du local par les forces occupantes, elle monte une pièce soi-disant norvégienne, "La 
disparue" - en fait, une œuvre de Lucas - épaulée par Jean-Loup et secondée efficacement par 
son mari, qu'elle cache secrètement dans les caves du théâtre.  

 
« L'un des films où le tricotage romanesque est le plus visible, entre fausses 

identités, portes dérobées, faux décors, et amours dissimulées. » (Ciné club de Caen) 
 
 

Numéro de la fiche : 65 
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LE DIABLE BOITEUX 

1948 
 

Réalisateur 
Genre 

Sacha Guitry 
Policier 

Durée 1h52 

Acteurs Renée Devillers, Sacha Guitry, 
Robert Hossein, Philippe 
Richard, Howard Vernon…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 01/08/2063 
Etat des 2 copies : Bon  

 
Quelques épisodes de la vie du rusé diplomate français Talleyrand (1754-1838), 

qui servit sous six régimes, de Louis XV à Louis-Philippe : l'accident d'enfance qui l'affligea 
d'un pied-bot, son accession à la prêtrise puis à la dignité épiscopale, son aisance à retourner 
son froc, ses succès auprès des jolies femmes, sa manie de la conspiration, ses trahisons 
dictées par le seul souci de servir la France, enfin son triomphe : l'alliance avec l'Angleterre, 
peu avant sa mort.  

                       Avec tout l'esprit de Guitry, Le Diable boiteux évoque la vie de Talleyrand, qui 
passe du service de la république à celui de Bonaparte et de celui de Napoléon à celui de la 
royauté, avec pour seul but la grandeur de la France. 

 

Numéro de la fiche : 68  
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LE DOULOS 
1962 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean-Pierre Melville 
Policier 

Durée 1h50 

Acteurs Jean-Paul Belmondo, Serge 
Reggiani, Jean Desailly, Michel 
Piccoli… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 01/04/2013 
Etat de la copie : Bon- 

 
 

Maurice Faugel sort tout juste de prison. Extrêmement marqué physiquement et moralement, 
il décide de venger la mort de sa femme assassinée. Pour cela il abat Gilbert Varnove et rafle 
les bijoux que le receleur devait livrer à Nuttheccio et Armand, puis enterre bijoux et revolver 
dans un terrain vague. Le lendemain, chez Thérèse, son ami Silien, que le milieu soupçonne 
d'être un "doulos" (« Une balance » dans le jargon), lui apporte le matériel nécessaire...  

« Grâce à la beauté des prises de vue et à l'originalité du ton, ce film noir inspiré des polars 
américains est une réussite du genre. » (Forum des images) 
 

Numéro de la fiche : 90  
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LA FEMME D’A COTE 
1981 

 

Réalisateur 
Genre 

François Truffaut  
Drame 

Durée 1h46 

Acteurs Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 
Henri Garcin, Michèle Baumgartner, 
Roger Van Hool, Véronique Silver, 
Philippe Morier-Genoud, Nicole 
Vauthier… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
0 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm  

Date d'échéance des droits: 18/07/2011 
Etat de la copie : Très bon 

 

 

Bernard et Arlette Coudray mènent une vie paisible dans la région de Grenoble. Un jour, ils 
rencontrent leurs nouveaux voisins, Philippe et Mathilde Bauchard, venus s'installer dans le 
pavillon d'à côté. Cet événement banal se transforme en coup de théâtre : Bernard et Mathilde 
se sont follement aimés il y a sept ans. Ils se retrouvent à présent dans une situation où tout 
les rapproche de nouveau. Ils ne tardent pas à se voir en cachette et à attiser un amour 
bientôt plus passionnel et destructeur que jamais.  

« Avant-dernier film de François Truffaut, La femme d’à côté marque le retour du réalisateur 
vers un cinéma plus intimiste. Depuis longtemps, Truffaut caressait l’idée de mettre en scène 
un couple qui s’était autrefois follement aimé et qui se retrouve par le plus grand des hasards. 
La composition du couple, Gérard Depardieu / Fanny Ardant, est magistrale et transporte le 
film au-delà du simple fait divers. » (www.avoir-alire.com) 

 

Numéro de la fiche : 69 
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LE FEU FOLLET 
1963 

 
Réalisateur 

Genre 
Louis Malle 

Drame 

Durée 1h50 

Acteurs Maurice Ronet, Léna Skerla, 
Yvonne Clech, Hubert Deschamps, 
Jean-Paul Moulinot, Mona Dol…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles à 
la MAVR Non 

Support 16mm  

 Date d'échéance des droits: 
16/05/2013 

Etat de la copie : Très bon  
 

Ravagé par l'alcool et le désespoir, Alain Leroy vient de subir une cure de 
désintoxication dans une clinique de Versailles. Envahi par un irrésistible dégoût de la vie, il 
rompt l'un après l'autre les derniers liens qui le retiennent à la vie. Il abandonne la jolie Lydia 
qui voulait le sauver, il résiste à son médecin qui tente de le réconcilier avec sa femme, il 
rencontre par hasard un ami d'autrefois, embourgeoisé et insupportable. Grâce à Jeanne, il 
retrouve d'autres vieux complices, mais ils ont sombré dans la drogue. Au cours d'une soirée, 
la rencontre de Solange sera l'ultime chance qu'il laisse passer. Quoi qu'il arrive, Alain Leroy a 
décidé de se suicider le 23 juillet. 

 
Numéro de la fiche : 07  
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LE GENOU DE CLAIRE 

1970 
 

Réalisateur 
Genre 

Eric Rohmer 
Comédie dramatique 

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 Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support   16mm 
 Date d'échéance des droits : 

11/10/2011 
Etat de la copie : Bon  

 
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 : 209  
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GERVAISE 
1956 

 
Réalisateur 

Genre 
René Clément 

Drame 

Durée 1h42 

Acteurs Maria Schell, François Périer, Jany 
Holt, Mathilde Casadesus, Florelle, 
Micheline Luccioni, Lucien Hubert, 
Jacques Harden… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
01/06/2064 

Etat des 2 copies : Bon- 
 

 
1852. Abandonnée par Lantier, son amant, Gervaise, blanchisseuse parisienne, doit 

subvenir seule aux besoins de ses deux enfants. Elle trouve heureusement un soutien moral et 
matériel auprès de Coupeau, un honnête ouvrier couvreur qu’elle ne tarde pas à épouser. Mais 
ce dernier, victime d’un accident qui le condamne à l’inactivité, sombre bientôt dans 
l’alcoolisme.  

 
Adaptation sur les écrans d’un grand classique de la littérature naturaliste française: 
L’Assomoir de Emile Zola. 

 
 

Numéro de la fiche : 91  
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HIROSHIMA MON AMOUR 
                                             1959 

 

Réalisateur 
Genre 

Alain Resnais 
Drame 

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 16mm 

Date d'échéance des droits: 21/10/2009 
Etat de la copie : Très bon 

 
 

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. » (Wikipedia) 

 

Numéro de la fiche : 353. 
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L’HOMME QUI MENT 
1968 

 

Réalisateur 
Genre 

Alain Robbe-Grillet 
Drame 

Durée 1h35 

Acteurs 
Jean-Louis Trintignant, Sylvie 
Breal, Dominique Prado… 

 
Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
25/04/2013 

Etat de la copie : Bon  
 

Boris arrive dans un village, et se prétend l'ami d'un résistant disparu. Mais, au gré de ses 
conversations, notamment avec trois femmes énigmatiques qui ont bien connu le maquisard, 
ses descriptions du personnage se contredisent… Allociné 

Écrivain reconnu comme un des maîtres de l’école du Nouveau Roman, il écrit à la demande 
d’Alain Resnais le scénario de L’Année dernière à Marienbad. Il réalise ensuite épisodiquement 
des films illustrant un imaginaire singulier, dans des fictions policières ou romanesques 
curieusement décalées. L’incongruité des situations, empruntées au « serial » ou au roman 
populaire des années trente, interdit, volontairement ou non, toute gravité, toute angoisse au 
propos.  

 
Numéro de la fiche : 259  
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L’IMMORTELLE 
1962 

 

Réalisateur 
Genre 

Alain Robbe-Grillet 
Drame 

Durée 1h35 

Acteurs Françoise Brion, Catherine Robbe-
Grillet, Belkis Mutlu, Guido Celano, 
Jacques Doniol-Valcroze... 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
25/04/2013 

Etat de la copie : Bon  
 
Un homme fait un rêve : au cours d'un voyage à Istanbul, il rencontre une jeune inconnue, qui 
se donne à lui sans révéler son identité. Mais elle disparaît : il part à sa recherche et découvre 
qu'une menace plane sur elle, incarnée dans un inquiétant personnage accompagné de 2 
chiens… Première 
 

Fer de lance du Nouveau Roman, iconoclaste, Alain Robbe-Grillet signe ici un film 
intemporel où il renoue avec cette prédilection pour les femmes mystérieuses qui viennent 
hanter les rêves étranges et pénétrants d’un homme, paumé dans sa nuit d’été… 
dvdrama.com  

 
L'Immortelle est le premier film d’Alain Robbe-Grillet, tourné à Istanbul en 1962. 

La musique du film a été composée par Georges Delerue, auteur des plus belles Bandes 
Originales des films de la Nouvelle vague. A sa sortie, le film obtiendra le prix Louis Delluc.  

 
 

Numéro de la fiche : 88  
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LIBERTE 1 
1961 

 
Réalisateur 

Genre 
Yves Ciampi 

Comédie sociale 

Durée 1h27 

Acteurs Maurice Ronet, Corinne Marchand… 

Langue Français - Anglais 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
01/12/2062 

Etat de la copie : Très bon 
 

 
Dakar, Sénégal, années 60. Le projet de construction d'une autoroute. Tout va bien 

jusqu'à ce que l'ingénieur en chef se retrouve confronté à un problème inattendu : la nouvelle 
route traversera un village où un arbre sacré (un baobab), est vénéré. Tout le projet s'arrête, 
tandis que le gouvernement est consulté sur l’affaire. Dans le même temps, l'ingénieur fait 
également face à des problèmes personnels. Puis, les travailleurs décident de se mélanger 
avec les villageois, et les choses vont de mal en pis…  

 
Ce film dramatique franco-sénégalais du réalisateur Yves Ciampi met en scène 

l'opposition entre noirs traditionnalistes et noirs progressistes, décidés à moderniser leur pays. 
 

 
Numéro de la fiche : 113  
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MADAME BOVARY 
2001 

 
Réalisateur 

Genre 
Claude Chabrol 

Drame 

Durée 2h20 

Acteurs Isabelle Huppert, Jean-François 
Balmer, Christophe Malavoy, 
Jean Yanne, Lucas Belvaux…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
04/07/2010 

Etat des copies : Très bon  
 
Emma Bovary, fille de paysan élevée dans un couvent élégant épouse Charles 

Bovary, un médecin de campagne normand. Idéaliste et pleine d'aspirations romanesques, elle 
perd rapidement ses illusions de bonheur face à la grossièreté des petits bourgeois normands. 
Elle prend un amant qui la rejette, puis un autre... Déçue, accablée de dettes, au lieu 
d'échapper à sa condition, elle devient victime de ses illusions.  

 
« Isabelle Huppert impose un personnage résolu qui butte sur la domination 

sociale. Comme souvent chez Chabrol, c'est la domination masculine qui est dénoncée, 
domination basée sur l'inertie (Charles), l'incompréhension (le prêtre), la veulerie ou la bêtise 
(Homais). » (Ciné club de Caen) 

 
Numéro de la fiche : 56  
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MADAME DE… 
1953 

 
Réalisateur 

Genre 
Max Ophüls  

Comédie 

Durée 1h40 

Acteurs Charles Boyer, Danielle 
Darrieux, Vittorio De SicaJean 
Debucourt, Jean Galland…  
 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support   16mm 
 Date d’échéance des droits : 

16/11/2011 
Etat de la copie : Très bon  

 
Monsieur de… fait rechercher les perles que sa femme. Madame de… dit avoir 

perdues. En fait, elle les a vendues car elle a des dettes. Le bijoutier en avertit secrètement le 
mari. Celui-ci les rachète et les offre en cadeau d’adieu à une maîtresse. Elles sont rachetées à 
Constantinople par le baron Donati, nommé ambassadeur en France. Celui-ci, amoureux 
platonique de Madame de…, les lui offre. C’est alors que Madame de… dit avoir retrouvé ses 
perles. Mais Monsieur de… comprend ce qui s’est passé, force Donati à rendre les perles au 
bijoutier et les rachète pour obliger sa femme à les donner à une petite cousine éloignée. Une 
faillite ramène une fois de plus les perles chez le bijoutier, mais désormais Monsieur de… se 
refuse à les racheter. Madame de… mourra d’émotion à l’heure même où le baron Donati se 
fera tuer en duel par Monsieur de… dont l’honneur exige ce combat protocolaire. (Bifi) 

 

 « Madame de… », l’un des chefs d’œuvres de Max Ophüls figure parmi ses œuvres 
pleines d’exubérance et de charme poétique qui révèlent, un cinéaste passionné par « la 
femme amoureuse ». 

 
Numéro de la fiche : 352  
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MA FEMME EST FORMIDABLE 
1951 

 
Réalisateur 

Genre 
André Hunebelle 

Comédie 

Durée 1h32 

Acteurs Alfred Adam, Fernand Gravey, 
Jacques Dynam, Sophie 
Desmarets, Suzanne Dehelly, 
Louis de Funès… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 22/07/2065 
Etat de la copie : bon  

 

Raymond, sculpteur en vogue, est convaincu de l'infidélité de sa charmante épouse Sylvia. Il 
noie son chagrin dans l'alcool, en écumant les bistrots de Montparnasse à Montmartre en 
compagnie de son ami Gaston. Puis, après une tentative de suicide, il décide de donner une 
bonne leçon à sa femme avant de mourir. Laissant sous-entendre qu'il courtise une autre 
femme, il va provoquer des incidents dont il sera lui-même la victime...  

 
Numéro de la fiche : 114  
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MA NUIT CHEZ MAUD 
1969 

 

Réalisateur 
Genre 

Eric Rohmer 
Comédie 

Durée 1h50 

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

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

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

 

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 : 212  
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MELO 
1986 

 
Réalisateur 

Genre 
Alain Resnais 

Comédie dramatique 

Durée 1h50 

Acteurs Gérard Meylan, Ariane Ascaride, 
Pascale Roberts, Jacques 
Boudet, Frédérique Bonnal… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Non 

Support  16mm 
 Date d'échéance des droits : 

24/7/2013 
Etat de la copie : Très bon 

  
 

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 : 117  
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MOUCHETTE 
1967 

 

Réalisateur 
Genre 

Robert Bresson 
Drame  

Durée 1h22 

Acteurs Jean-Hugues Anglade, 
Clémentine Célarié, Otto Tausig, 
T.P. Jain, Iftekhar, Dipti Dave, 
Ratna Bhooshan, Tinku Parma, 
Vijay Kashyap, Jaspal Sandhu... 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
a la MAVR 

Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 14/02/2012 
Etat des 2 copies : Très bon 

 
 

 
Le père de Mouchette boit et fait de la contrebande. Sa mère est lentement 

emportée par la tuberculose. Humiliée à l'école, dans le village, à la maison et jusque par les 
personnes bien-pensantes, l'adolescente entre en révolte contre tout le monde. Justement, 
Mathieu, le garde-chasse, traque sans pitié le braconnier Arsène qui est, de plus, son rival. 
Egarée un soir dans la forêt, Mouchette surprend les échos de leur altercation. Arsène surgit 
près d'elle, en proie aux débuts d'une crise de delirium, prétendant qu'il a tué Mathieu. Voyant 
en lui une victime de la société, comme elle, Mouchette est prise de pitié. Il en profite pour 
abuser d'elle. Rentrant à la maison, la petite assiste à l'agonie de sa mère. Au petit matin, elle 
erre à l'aventure dans le village et essuie la pitié méprisante des gens. Personne ne perçoit ses 
signaux de détresse… (BIFI) 

 
« Rassemblant une nouvelle fois un groupe d'acteurs non-professionnels, le 

réalisateur Robert Bresson a produit une autre des tranches de vie dont il a le secret. 
« Mouchette » est inspiré du roman éponyme de Georges Bernanos. » 

 
Numéro de la fiche : 309  
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PAULINE A LA PLAGE 
1982 

 

Réalisateur 
Genre 

Eric Rohmer 
Comédie dramatique 

Durée  

Acteurs Amanda Langlet, Simon De La 
Brosse, Arielle Dombasle, 
Rosette, Feodor Atkine, Pascal 
Greggory… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

 
Date d'échéance des droits : 

11/10/2011 
Etat de la  copie : Bon 

 
 

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 : 282  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 42 

 
 
 

PIERROT LE FOU 
1965 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean-Luc Godard 

Durée 1h10 

Acteurs Jean-Paul Belmondo, Anna 
Karina, Dirk Sanders, Rayond 
Devos, Greziella Galvani, Roger 
Dutoit, Jean-Pierre Léaud…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles a la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

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 : 125. 
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PRENOM CARMEN 
 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean – Luc Godard 
Drame 

Durée 1h25 

Acteurs  
Maruschka Detmers, Jean-Luc Godard, 

Jacques Bonnaffé 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 05/05/2015 
Etat des copies : Bon 
                       Bon   

 
Pour financer le film qu'elle doit tourner avec des amis, Carmen attaque une banque. Joseph, 
un gendarme, l'accompagne au bord de la mer chez l'oncle Jean. Ce dernier doit participer au 
tournage, qui n'est qu'un coup monte pour l'enlevement d'un industriel. C'est un echec et 
Joseph, fou d'amour, abat Carmen.  
 

Numéro de la fiche : 256. 
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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 16mm 

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

 
 
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 : 325. 
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REGARDE LES HOMMES TOMBER 

1994 
 

Réalisateur 
Genre 

Jacques Audiard 
Drame 

Durée 1h36 

Acteurs  
Jean-Louis Trintignant, Jean 
Yanne, Mathieu Kassovitz, Bulle 
Ogier, Christine Pascal…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Oui 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 25/11/2009 
Etat de la copie : Bon  

 
Simon Hirsch est représentant de commerce en cartes de visites et faire-parts. 

Sans grande conviction, il essaie d'alpaguer les badauds et autres passants des centres 
commerciaux. Relativement aigri par la vie, Simon se confie à son seul ami, Mickey qui est 
policier. Mais au cours d'une enquête, ce dernier est tué. Simon laisse tout tomber afin de 
venger la mort de son meilleur ami et se met en quête des assassins. Les soupçons se portent 
sur Marx, un sexagénaire à moitié handicapé et sur Johnny, son acolyte.  

 
« J’avais envie de raconter une histoire simple : des destins qui se croisent, une 

chute et une rédemption... Et tout cela en jouant avec le temps. Au théâtre on appellerait cela 
une tragédie, en poésie une épopée, au cinéma ça s’appelle le film noir. » Jacques Audiard 

               Premier long métrage de Jacques Audiard, « Regarde les hommes tomber » a 
remporté trois César en 1995 : Meilleure première oeuvre, Meilleur montage et Meilleur espoir 
masculin (Mathieu Kassovitz).  

 
 

Numéro de la fiche : 326  

 
 
 
 



 46 

 
 
 
 

REMORQUES 
1941 

 

Réalisateur 
Genre 

Jean Grémillon 
Drame 

Durée 1h22 

Acteurs Jean Gabin, Madeleine Renaud, 
Michèle Morgan, Fernand 
Ledoux, Nane Germon, Jean 
Marchet, Jean Dasté…  

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR 

Oui 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 27/06/2010 
Etat de la copie : Excellent 

 
 
            André Laurent est le capitaine du remorqueur « Le Cyclone », ancré à Brest. Yvonne, 
son épouse, minée par une maladie de coeur, souhaiterait le voir renoncer à son métier, qu'il 
aime avec passion, pour rester auprès d'elle, en vain…  Un jour, André se voit contraint de 
quitter précipitamment la noce d'un de ses marins pour aller au secours du « Mirva ». Au 
matin, « le Cyclone » remorque « le Mirva » avec à son bord, Catherine, la femme du 
capitaine. Naît alors une troublante histoire d’amour qui sera contrée par la maladie de la 
femme d’André et par l’appel de la mer… 
 
           « Drame romanesque et documentaire sur les travailleurs de la mer, un poème marin 
comme avant une lumière d’été » (la Cinémathèque Française) 
 
         Jean Grémillon invente son propre réalisme poétique, dans lequel les éléments (l’air, le 
vent, la mer) interviennent en contrepoint de la fiction et des comédiens. 

 
         Un classique du cinéma français sur des dialogues de Jacques Prévert.  
 
 

Numéro de la fiche : 348  
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LE ROI ET L’OISEAU 

1980 
 

Réalisateur 
Genre 

Paul Grimault 
Dessin animé 

Durée 1h24 

Acteurs Avec les voix de : Jean 
Martin, Pascal Mazzotti, 
Raymond Bussières, Agnès 
Viala, Renaud Marx, 
Hubert Deschamps, Roger 
Blin… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe   
Scènes 

problématiques ? 0 

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Oui (brochures) 

Support  16mm                

Date d'échéance des droits : 20/01/2010 
Etat de la copie : Bon 

                               
 

 
Le Roi Charles V + III = VIII + VIII = XVI, qui règne en tyran sur le royaume de 

Takicardie, est amoureux d’une modeste bergère qu’il veut épouser. Mais elle aime et est 
aimée d’un petit ramoneur. Aidés par un oiseau impertinent qui niche avec ses petits en haut 
des appartements privés du Roi, les amoureux s’enfuient vers la Ville Basse. La police retrouve 
leur trace. Des machines volantes conduites par des policiers moustachus, de mystérieuses 
créatures couleur de muraille qui espionnent la ville, des tritons motorisés et le Roi sur son 
trône électrique flottant, ou sur son gigantesque automate, se lancent à leurs trousses. Une 
folle poursuite s’engage...  

 

Librement inspiré d'un conte d'Andersen, prix Louis-Delluc 1980, ce joyau de l'animation allie 
humour, poésie et anticipation. Tout est magnifié par le graphisme aérien et flamboyant de 
Paul Grimault et la verve de Prévert.  

 
Numéro de la fiche : 159  
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SANS FAMILLE 

1958 
 

Réalisateur 
Genre 

André Michel 
Drame 

Durée 1h40 

Acteurs Joel Flateau, Gino Cervi, Pierre 
Brasseur, Bernard Blier… 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits : 01/10/2064 
Etat de la Copie : bon.  

 
                  
Vers 1875, à l'âge d'un an, Rémi est confié aux Barberin par Driscoll, un étrange gentleman 
londonien qui avait laissé entendre qu'un mystère planait sur sa naissance.  Mais six ans plus 
tard, les Barberin n'ont plus les moyens de garder l'enfant et décident de le louer à Vitalis, un 
artiste ambulant montreur d'animaux. Vitalis et Rémi vont parcourir les routes de France 
ensemble. Plus tard, Driscoll, venu réclamer Rémi, lance Barberin à la poursuite de Vitalis. 
Rémi s'étant enfui, Vitalis est accusé de l'avoir tué. Grâce au caniche Capi, Rémi retrouve 
Vitalis qui est ainsi disculpé. Après la mort de Vitalis, Rémi continuera à affronter bon nombre 
de péripéties, à la recherche de sa mère... 
 
 

Numéro de la fiche : 106  
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LE SOLEIL DANS L’OEIL 
1962 

 

Réalisateur 
Genre 

Jacques Bourdon 
Drame 

Durée 1h42 

Acteurs  Anna Karina, Georges 
Descrières, Jacques Perrin, Nadine 
Alari, Charles Blavette, Jean-Luc 
Godard, Jean Rochefort…  

 
Langue français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support                       16mm 

Date d'échéance des droits : 01/11/2062 
Etat de la copie : Très bon 

Aucune photo trouvée 
sur le net 

 

Lors de vacances en Corse, Emma (Anna Karina), une jeune femme délaissée par son amant 
se donne à un jeune homme, le beau Frédéric (jacques Perrin), follement épris d'elle. Ne 
voulant pas perdre son amant en titre, Denis (Georges Descrières), elle le fait venir de Paris. 
Ce dernier regagne ses faveurs, puis repart. Elle le suit, le trouve en « galante » compagnie, 
rappelle Frédéric qui accourt, la trouvant de nouveau avec Denis. Son coeur ne cesse 
d’hésiter entre les deux hommes… 

Un triangle amoureux non résolu est au coeur de cette romance réalisée par Jacques bourdon. 

 

Numéro de la fiche : 172  
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TRANS-EUROP-EXPRESS 
1966 

 

Réalisateur 
Genre 

Alain Robbe-Grillet 
Comédie dramatique 

Durée 1h30 

Acteurs  Jean-Louis Trintignant, Marie-
France Pisier, Nadine Verdier, 
Christian Barbier, Charles Millot, 
Daniel Emilfork, Henri Lambert…  

 
Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

 Date d'échéance des droits : 
25/04/2013 

Etat de la  copie : Bon- 
 

 
Durant un voyage en Trans-Europ-Express, un cinéaste, sa scripte et son 

producteur imaginent un film: gare du nord, un homme monte dans ce train pour prendre à 
Anvers une livraison de cocaïne… Télérama 

Pour son deuxième long métrage Robbe-Grillet prend un tournant très personnel et provoque 
des réactions très contrastées parmi le public et la critique. Le film est interdit aux moins de 
18 ans à sa sortie, en raison de ses séquences érotiques. Auteur de onze romans, Alain 
Robbe-Grillet a également réalisé neuf films de fiction, ironiques, brillants et séduisants. Il a  
aussi réalisé plusieurs ciné-romans qui travaillent jusqu’au vertige la narration, l’imaginaire, le 
montage et interrogent la nature profonde de l’image. Unicaen.fr 

 
Numéro de la fiche : 284  
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UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 
1984 

 

Réalisateur 
Genre 

Bertrand Tavernier 
Drame 

Durée 1h34 

Acteurs  
Sabine Azéma, Louis Ducreux, Michel 

Aumont 

Langue Français 

Sous-titres Arabe 
Scènes 

problématiques ?  

Affiches 
disponibles à la 

MAVR 
Non 

Support 16mm 

Date d'échéance des droits: 18/04/2012 
Etat des copies : Bon 

                              Très Bon  
 
Comme chaque dimanche de cette année de 1912, un vieux peintre au crépuscule de sa vie 
accueille ses enfants dans sa maison de campagne. Le sérieux de son fils contraste fortement 
avec l'anti-conformisme de sa fille, une personne pleine de vie. Il ne les comprend pas, on ne 
l'écoute plus... Il se sent vieux, très vieux.  
 

Numéro de la fiche : 243. 
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UNE VIE 
1958 

 

Réalisateur 
Genre 

Alexandre Astruc 
Drame sentimental 

Durée 1h26 

Acteurs Maria Schell, Christian Marquand, 
Pascale Petit, Louis Arbessier, 
Marie-Hélène Dasté… 

Langue Français 

Sous-titres Anglais 
Scènes 

problématiques ? 
 

Affiches disponibles 
à la MAVR Non 

Support                       16mm 

Date d'échéance des droits : 01/06/2064 
Etat de la copie : Très bon 

 
 
A la fin du 19ème siècle, dans une gentilhommière de Normandie, Jeanne 

Dandieu est élevée entre ses parents dans un milieu fermé où elle ne connaît que les 
paysannes des environs. Jeanne se marie sans amour avec Julien sans le sou. S'étant marié 
avec Jeanne seulement pour son argent, Julien n'a aucune hésitation à vivre une liaison avec 
Gilberte, la servante de la famille. Même après que Gilberte donne naissance au fils de Julien, 
et que Jeanne pardonne à son mari, celui-ci ne retient pas la leçon. Pourtant, cela l'amènera à 
souffrir considérablement… 

 
 Une Vie est tiré du célèbre roman de Maupassant. L'isolation physique et 

psychologique de l'héroïne pendant sa longue souffrance est soulignée par la décision 
d'Alexandre Astruc de filmer presque uniquement dans un manoir de campagne reculé. 
 
 

Numéro de la fiche : 191  
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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                       16mm 

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 : 193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


