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FICHE TECHNIQUE DES FILMS

de Diego Quemada-Diez / Mexique / 2013 / 1h48 / Drame / Couleurs / VOST / Prix Jean Renoir 

Avec Brandon Lopez, Rodolfo Dominguez, Karen Martinez...  

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant leur 

périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux. Mais, lors 

de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une dure et violente 

réalité. 

N° VISA : 138 121 / Format : 2.35 / Son : Dolby stéréo 2.20 

Distributeur : Pretty Pictures / Contact : kevin@prettypictures.fr / 01  43 14 10 00 

Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG 

de Jeff Nichols / Etats-Unis / 2016 / 1h51 / Science Fiction / Couleurs / VOST 

Avec Michael Shannon, Jeaden Lieberher, Joel Edgerton… 

-> Précédé du court métrage « Kali le petit vampire » de Regina Pessoa / Animation / 2012 / 9’20 / VISA : 124.570 / 

Format : Flat 1.66 / Son :  5.1 

Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les 

proies d'une chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. En fin 

de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin. Un destin qui pourrait bien changer le 

monde pour toujours. 

N° VISA : 144 025 / Format : 2.35 

Distributeur : Warner Bros / Contact : veronique.minihy@warnerbros.com / 01 72 25 10 77 

Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG 

de John Hughes / Etats-Unis / 1985 / 1h37 / Comédie dramatique / Couleurs / VOST 

Avec Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Paul Gleason... 

-> Précédé du court métrage «  Les Indes Galantes  » de Clément Cogitor / Expérimental / 2018 / 5’30 / VISA : 

2017004118 / Format (Flat) : 1:78 / Son : 5.1 

Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un samedi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils 

discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient. 

N° VISA : 60 399 / Format : 1.85 

Distributeur : Universal Pictures France / Contact : thomas.jalilihaghighi@nbcuni.com / 01 40 69 66 69 

Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG

 Rêves d’or (Film socle)

 Midnight Special (Film socle)

 The Breakfast Club

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC-Hauts-
de-France, de la Région Hauts-de-France et du CNC. Avec 
la participation du Rectorat des Académies d’Amiens et de 
Lille, de la DRAAF Hauts-de-France, des salles de cinéma, 
des lycées, des CFA et des MFR associés.
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d’Elsa Amiel / France / Drame / 2018 / 1h22 / Couleurs / VOST  

Avec Peter Mullan, Arieh Worthalter, Julia Föry... 

-> Film de choix régional 

Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre de Miss Heaven. Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, revenir sur le 

devant de la scène et rien ne pourra les détourner de cet objectif... Mais à quelques heures de la finale, Ben, l’ex-mari de Léa 

débarque avec Joseph, leur enfant, qu’elle n’a pas vu depuis 4 ans.  

N° VISA : 139561 / Format : scope / Son : 5.1 

Distributeur : Haut et Court / Contact : maxime.bracquemart@hautetcourt.com / 01 55 31 27 64 

Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 35%, sans MG 

de Hayao Miyazaki / Japon / Animation / 2002 / 2h06 / Couleurs / VOST 

-> Film sélectionné par le comité de programmation jeunes 

Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur 
la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du 

passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent 

pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons. 

N° VISA : 104 801 / Format : PAL, Cinémascope  / Son : Dolby Digital 5.1  

Distributeur : Walt Disney Company / Contact :  patricia.moon@disney.com / 01 73 26 57 23

Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG

 Le Voyage de Chihiro

 Pearl
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