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De Joel et Ethan Coen / Etats-Unis / 1998 / 1h59 / Comédie / Couleur / VOST 
Avec Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman, etc. 

Jeff Lebowski, prénommé Dude, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer 
au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour, deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn 
veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, 
le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Dude part alors en quête d'un dédommagement auprès de son 
richissime homonyme. 

N° VISA : 94 394 / Format : 1.85 
Distributeur : Universal / Contact : thomas.jalilihaghighi@nbcuni.com / 01 40 69 66 69 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG 

D’Alfred Hitchcock / Etats-Unis / 1960 / 1h49 / Drame / Noir et blanc / VOST 
Avec Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, etc. 

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne 
peut l'épouser car il doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le sou. Mais un beau jour, son patron lui 
demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est trop grande et Marion s'enfuit avec l'argent. Très vite la 
panique commence à se faire sentir. Partagée entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie, 
Marion roule vers une destination qu'elle n'atteindra jamais. 

N° VISA : 23 645 / Format : 1.85 
Distributeur : Park Circus / Contact : marthe.rolland@parkcircus.com / 01 76 44 00 76 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG 

De Sébastien Laudenbach / France / 2016 / 1h13 / Animation / Couleur / VO 
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach, etc. 

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses 
mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long 
périple vers la lumière… 

N° VISA : 144 143 / Format : 1.85 
Distributeur : Shellac / Contact : nathalie@shellac-altern.org / 04 95 04 96 09 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG

The Big Lebowski (Film commun à tous)

La Jeune fille sans mains

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 
Hauts-de-France - Edition 2020-2021

 Psychose (Film commun à tous)
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d’Elsa Amiel / France / Drame / 2018 / 1h22 / Couleurs / VOST  
Avec Peter Mullan, Arieh Worthalter, Julia Föry... 
-> Film tourné en partie en région Hauts-de-France et soutenu par Pictanovo 

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 : 139 561 / Format : scope 
Distributeur : Haut et court / Contact : programmation@hautetcourt.com / 01 55 31 27 64 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 35%, sans MG 

D’Agnès Varda / France, Angleterre / 1985 / 1h45 / Drame / Couleur / VO 
Avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss, etc. 
-> Film sélectionné par le Comité de programmation jeunes 

Une jeune fille errante est trouvée morte de froid : c'est un fait d'hiver. Etait-ce une mort naturelle ? C'est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on savoir d'elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? C'est le 
sujet du film. La caméra s'attache à Mona, racontant les deux derniers mois de son errance. Elle traîne. 

N° VISA : 60 033 / Format : 1.66 
Distributeur : Ciné Tamaris / Contact : cine-tamaris@wanadoo.fr / 01 43 22 66 00 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG

Sans toit ni loi

 Pearl


