
FICHE TECHNIQUE DES FILMS

De Billy Wilder / Etats-Unis / 1959 / 2h00 / Comédie / Noir et blanc / VOST 
Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, etc. 

Chicago, 1929. Joe et Jerry, deux musiciens au chômage, obtiennent un contrat pour le bal de la Saint-Valentin. Ils sont 
malheureusement témoins d’un règlement de comptes entre deux bandes rivales. Le chef de l’une d’elles, Spats Colombo, 
les a repérés et veut les éliminer. Pour lui échapper, les deux compères se déguisent en femmes et se font engager dans un 
orchestre exclusivement féminin en partance pour la Floride. 

N° VISA : 22 060 / Format : 1.66:1 
Distributeur : Park Circus France / Contact : france@parkcircus.com / 01 76 44 00 76 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG 

De Jérémy Clapin / France / 2019 / 1h21 / Animation / Couleur / VO 
Avec Hakim Frais, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao, etc. 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident. 
Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

N° VISA : 148 486 / Format : scope 
Distributeur : Rezo Films / Contact :  florent.bugeau@rezofilms.com – bernard.frigier@rezofilms.com / 01 42 46 46 30 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG 

De Bong Joon-Ho / Corée du Sud / 2006 / 1h55 / Horreur / Couleur / VOST 
Avec Song Kang-ho , Byeon Hie-bong , Park Hae-il, etc. 

En Corée du Sud, du fond de la rivière Han surgit une étrange créature. Celle-ci sème la terreur parmi la population locale et 
emporte avec elle la jeune Hyun-seo. Sa famille se met en tête de la récupérer... 

N° VISA : 116 719 / Format : 1.85 
Distributeur : Paradis Films / Contact : Valerie.derrien@paradisfilms.com / 01 53 53 44 11 
Tarif : 2€50 par élève / Taux de location de copie : 30%, sans MG

Certains l’aiment chaud (Film commun à tous)

The Host
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 J’ai perdu mon corps (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. 

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


