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ADOLESCENCE ... SUR LE SEUIL DE LA VIE 

 

 

 

 

L'adolescence, du latin adolescere qui signifie “grandir” est une phase obligatoire du            
développement humain. Plus tout à fait enfant mais pas encore adulte,           

l’adolescent se trouve dans un âge plus difficile à vivre pour l’entourage, mais             

également pour lui même et s’il y a bien deux mots pour désigner cette              

période, c'est conflit et opposition. 

Traité sur un mode dramatique ou à la légère, cette sélection qui vous est              

proposée met en scène des filles et des garçons, en décrivant leur parcours             

d'adolescent, dans des univers très différents : en milieu scolaire (Les grands            

esprits), en apprentissage (17 ans), dans la rue (Les seigneurs de Dogtown),            

face à la maladie (Nos étoiles contraires) ou encore dans le cadre de famille              

hors du commun (C'est quoi cette famille ?!)... 

 

 



 

ADOLESCENCE ... SUR LE SEUIL DE LA VIE 

Filmographie sélective  

 

Sélection Adulte et adolescent : 

L'atelier réalisé par Laurent Cantet (France - 2017 - 109 min.) Prêt et             

consultation 

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où             

quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide           

d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le           

passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute             

une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du monde            

actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune               

homme va alarmer autant que séduire. 

 

Bande de filles réalisé par Céline Sciamma (France - 2014 - 108 min.)             

Prêt et consultation 

Marieme, 16 ans, vit en banlieue. Silhouette féline, nattes africaines, oeil           

de biche, elle est d'une beauté ravageuse. En échec à l'école, mère de             

substitution à la maison, elle s'occupe de ses petites sœurs en essayant            

d'éviter les coups de son grand frère. Jusqu'au jour où elle rencontre trois             

filles, bien décidées à ne pas se laisser dicter de loi. Des bagarreuses, des              

enjôleuses, des drôlesses, qui soignent leur style et balancent leurs répliques avec            

une rage joyeuse. Pour cette bande de filles à la féminité explosive, pas question              

d'être des épouses cloîtrées, trimant dur comme leurs mères soumises à la            

domination masculine... 

 

Bébé tigre réalisé par Cyprien Vial (France - 2014 - 85 min.) Prêt et             

consultation 

Réfugié en France, Many est un jeune Indien de 17 ans, brillant et qui              

voudrait devenir ingénieur. Ses notes sont bonnes et ses professeurs          

croient beaucoup en lui. Sur la voie d'une intégration exemplaire, il peut            

être fier de lui, sauf qu'il ne respecte pas la tradition, celle d'envoyer de              

l'argent à ses parents restés au pays. Or, en France, les enfants sont protégés et ne                

doivent pas travailler. La pression familiale est trop forte et il doit absolument trouver              

un emploi. On lui en offre un, à la limite de la légalité. Ses professeurs et l'assistante                 

sociale découvrent ses activités et le menacent d'expulsion lorsqu'il aura 18 ans... 

 



 

Le cercle des poètes disparus réalisé par Peter Weir (USA - 1989            

- 123 min.) Prêt  

L’académie Welton accueille depuis des générations la crème de la          

bourgeoisie américaine. Mais en cet automne 1959, un professeur         

de littérature pas comme les autres y fait son entrée. John Keating            

est bien davantage qu’un enseignant : il a l’art et le secret d’ouvrir             

les esprits et les coeurs, la fougue irrépressible et la fantaisie d’un            

compagnon de jeux. Ce qu’il enseigne ne figure dans aucun manuel : c’est             

l’amour de la vie et de la liberté, la passion de la poésie, le désir d’exprimer son                 

potentiel. Son influence devient très vite déterminante… 

 

C'est quoi cette famille ?! réalisé par Gabriel Julien-Laferrière          

(France -  2016 - 95 min.) Prêt 

La mère de Bastien s'est mariée trois fois. Ce qui fait de lui le pivot               

d'une très grande famille recomposée : six demi-frères et sœurs,          

huit «parents» et les voyages incessants entre les appartements         

des uns et des autres. Bastien et ses frères ne s'en sortent pas et              

n'en peuvent plus de leur emploi du temps infernal. Bastien a           

décidé de prendre les choses en main. Les enfants profitent de l'absence            

d'Aurore, leur grand-mère loufoque partie en vacances, pour occuper son          

appartement. Les parents s'aperçoivent enfin du stratagème et sont mis devant           

le fait accompli. C'est à eux désormais de faire le déplacement s'ils veulent voir              

leur progéniture... 

 

College Rock Stars réalisé par Todd Graff (USA - 2009 – 107             

min.) Prêt et consultation 

À peine arrivé dans son nouveau lycée, Will Burton découvre que           

les étudiants ne sont intéressés que par une seule chose : une            

compétition musicale entre tous les lycées de la région où le           

meilleur groupe de rock gagne un contrat avec une maison de           

disque. Sympathisant avec la timide et studieuse Sam, Will se          

retrouve malgré lui manager d’un groupe comportant tous les bras cassés du            

lycée. Encadré par la force tranquille de Sam ainsi que l’énergie de Charlotte, la              

bombe du lycée, il va réussir à transformer ces loosers en véritable groupe de              

rock. Contre toutes attentes, ils parviennent à intégrer la compétition et vont            

affronter le groupe favori lors d’une finale où tous les coups sont permis… 

 

Le dernier été de la Boyita réalisé par Julia Solomonoff          

(Argentine, Espagne, France - 2009 – 90 min.) Prêt et consultation 

L’été en Argentine, Jorgelina avait l’habitude de jouer avec sa soeur           

dans la « Boyita », la roulotte garée au fond du jardin. Mais cette            



année, tout est différent : ses parents se séparent et sa soeur, désormais             

adolescente, devient une étrangère pour elle. Alors Jorgelina part à la campagne            

en quête de Mario, le fils des paysans voisins. Ensemble, ils découvrent les             

mystères de leurs identités sexuelles. Un film sur l’éveil, une oeuvre intimiste            

racontée à hauteur d’enfant. 

 

De toutes mes forces réalisé par Chad Chenouga (France - 2017 

– 94 min.) Prêt  

Nassim vient de perdre sa mère qui s'est suicidée. Sa vie de lycéen             

insouciant bascule. Sa proche famille ne peut pas le prendre chez           

elle. Il est donc pris en charge par Madame Cousin, qui l'accueille            

dans son foyer de jeunes. Nassim, bouleversé par la mort de sa            

mère, ne veut pas s'intégrer au groupe. Il s'enferme dans son chagrin, ses notes              

dégringolent et il tente de faire le mur pour retrouver sa petite-amie à qui il a                

caché la vérité. Quand celle-ci l'apprend, elle ne comprend pas l'attitude de            

Nassim. Soutenu par Madame Cousin, le jeune homme tente de remonter la            

pente... 

 

Dix-sept ans réalisé par Didier Nion (France - 2003 - 83 min.)            

Prêt 

Jean-Benoît a dix-sept ans et débute un apprentissage de         

mécanicien diéséliste. Entre le garage où il travaille, la relation          

amoureuse avec Hélèna, les rapports conflictuels avec sa mère, le          

film montre l’incapacité de l’adolescent à apprendre et sa difficulté à           

sortir d’une enfance marquée par la disparition de son père. Pourtant, peu à peu,              

Jean-Benoît commence à se reconstruire… 

 

Une enfance réalisé par Philippe Claudel (France - 2015 - 95 min.)            

Prêt et consultation 

Du haut de ses 13 ans, Jimmy a perdu l'insouciance de l'enfance et             

doit se prendre en charge. Replié sur lui-même, il se rend seul à             

l'école, cuisine, fait les courses, s'occupe des tâches ménagères,         

révise. Il faut dire que sa mère ne s'occupe guère de lui, ni de son               

petit frère Kevin, toute à son nouveau compagnon, un homme agressif et violent             

que Jimmy ne porte pas dans son coeur. 

 

L'enfant de Goa réalisé par Miransha Naik (Inde - 2017 - 90 min.)             

Prêt et consultation 

À travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du village de             

Boribmol, Goa, Inde. Ou comment à deux pas de la plage et des             

vacances, non loin des touristes, se joue une toute autre réalité. Le            



garçon vit avec sa grand-mère dans ce village dont la population, pour la plupart              

composée d’immigrés, subit la tyrannie de Juze dit « Slum Landlord », marchand           

de sommeil, seigneur de pacotille sans foi ni loi. Malgré les coups et les              

menaces, Santosh ne cède en rien, sa détermination d’aller à l’école semble            

indestructible. Au fur et à mesure des abus de toutes sortes et des violences qui               

vont crescendo, sa résistance au départ passive va évoluer jusqu’à un point de             

non-retour. 

 

L'esquive réalisé par Abdellatif Kechiche (France - 2003 - 119          

min.) Prêt 

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la            

banlieue parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans un          

supermarché, et son père, en prison, un grand rêve fragile : partir            

sur un voilier au bout du monde. En attendant, il traîne son ennui             

dans un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami,            

Éric, et de leur bande de copains. C’est le printemps et Krimo tombe sous le               

charme de sa copine de classe Lydia, une pipelette vive et malicieuse… 

 

Fish Tank réalisé par Andrea Arnold (Royaume-Uni - 2009 - 118           

min.) Prêt et consultation 

Mia, 15 ans, vit dans une cité populaire de la région de l'Essex, dans              

le nord-est de Londres, avec sa mère Joanne et sa petite soeur            

Tyler. Adolescente rebelle, elle a été exclue de l'école. Elle trouve           

refuge et épanouissement dans la danse hip-hop. Mais sa vie déjà           

bien difficile est à nouveau bouleversée quand sa mère rentre à la            

maison avec son nouvel amant, Connor, un Irlandais très extraverti. La vie de la              

nouvelle famille recomposée, d'abord idyllique, se complique lorsque Connor         

encourage Mia à développer son unique passion, la danse... 

 

La grammaire intérieure réalisé par Nir Bergman (Israël - 2010 -           

110 min.) Prêt et consultation 

Un quartier de Jérusalem au début des années 60. Aharon Kleinfeld           

est un garçon de onze ans, à l’imagination débordante et dont           

l’esprit aspire au raffinement et à l’art. À l’aube de l’adolescence,           

par crainte peut-être de devenir comme ses parents, un couple sans           

affection ni amour, Aharon décide d’arrêter de grandir. Il entreprend alors un            

voyage intérieur qui l’éloigne chaque jour un peu plus du monde adulte. 

 



Les grands esprits réalisé par Olivier Ayache-Vidal (France - 2017 – 

102 min.) Prêt et consultation  

François Foucault, professeur agrégé de lettres au lycée Henri-IV,         

mène la vie dure à ses élèves. Sans pitié dans ses notations, il l'est              

également au moment où il rend les copies. Il va devoir faire preuve             

d'un peu plus d'humilité quand il est contraint d'enseigner pendant un           

an dans un collège de banlieue. Pour cet homme évoluant dans un            

milieu bourgeois, le voilà déstabilisé. Pour ne rien arranger, ses collègues, qui le             

trouvent arrogant, n'aiment pas ses méthodes. 

 

It felt like love réalisé par Eliza Hittman (USA -  2013 – 82 min.) Prêt 

et consultation 

Lila, jeune fille solitaire et renfermée, n'est pas très populaire          

contrairement à ses amies qui ont déjà eu des relations avec des            

garçons. Alors qu'elle passe l'été de ses 14 ans dans son quartier du             

sud de Brooklyn, elle s’amourache de Sammy, petite frappe plus âgée.           

De son côté, le jeune homme, sûr de lui et très courtisé, est loin de se                

douter qu'elle s'intéresse à lui. Il est davantage occupé à draguer d'autres filles.             

Parce qu'elle veut enfin briller auprès de ses copines, Lila s’invente une histoire             

d’amour avec Sammy. Elle prétend même avoir couché avec lui. Grosse erreur car             

ce mensonge innocent a priori va nuire à sa réputation … 

 

Jamais contente réalisé par Émilie Deleuze (France - 2016 - 86 min.)            

Prêt et consultation 

L'année scolaire s'annonce morose pour Aurore, 13 ans, qui vient de           

redoubler. Elle n'aime rien, rejette les autres et n'a pas une haute            

opinion d'elle-même. Ses parents, à bout de nerfs, aimeraient bien la           

perdre en forêt, comme le petit Poucet. Quand son meilleur ami lui            

demande de sortir avec elle, elle le repousse sans ménagement. Elle           

se pose des questions, notamment sur l'amour et trouve une oreille compatissante            

auprès de sa grand-mère. C'est alors que l'une de ses connaissances lui demande             

d'intégrer le groupe de rock qu'il vient de créer. Elle accepte, espérant être à la               

hauteur... 

 

Juno réalisé par Jason Reitman (USA - 2008 - 92 min.) Prêt 

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa               

poche mais qui, sous ses airs de dure, se cherche comme toutes les             

adolescentes de son âge. Alors que la plupart de ses copines de lycée             

passent leur temps sur Internet ou au centre commercial, Juno ne fait            

rien comme les autres. C'est ainsi qu'un jour où elle s'ennuie, elle            

couche avec Bleeker, garçon aussi charmant que peu prétentieux. Mais          



quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le couple de            

parents adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé... 

 

Kiss and cry réalisé par Chloé Mahieu et Lila Pinell (France - 2017 - 78 

min.) Prêt et consultation 

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar, sans              

trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la               

rivalité entre filles, la tyrannie de l'entraîneur, la violence de la           

compétition. Tandis que son corps est mis à l’épreuve de la glace, ses             

désirs adolescents la détournent de ses ambitions sportives… 

 

Mon ami Machuca réalisé par Andrés Wood (Chili, Espagne,         

Royaume-Uni, France - 2004 – 120 min.) Prêt  

En 1973, à Santiago du Chili, pendant la présidence de Salvador           

Allende. Le père McEnroe dirige une école religieuse où la mixité           

sociale est de rigueur. À 11 ans, Gonzalo Infante, un garçon timide et             

réservé, issu de la bonne bourgeoisie, fait la connaissance de Pedro           

Machuca, fils de paysans qui habite dans les bidonvilles. Bien que de            

milieux très différents, les garçonnets deviennent rapidement des amis. Mais          

l'expérience du père McEnroe ne laisse personne de marbre. Si certains parents            

semblent totalement approuver cette nouvelle façon d'envisager l'école, d'autres,         

en revanche, crient au scandale. C'est dans ce contexte que les enfants découvrent             

les dures lois de l'existence... 

 

 My skinny sister réalisé par  Sanna Lenken (Suède, Allemagne - 

2011 - 95 min.) Prêt et consultation 

Stella, une fillette de 12 ans, est un peu rondelette. Elle admire sa             

soeur aînée Katja, qui pratique le patinage artistique à haut niveau.           

Comme elle, elle rêve de devenir une championne et une belle jeune            

fille mince. Elle aimerait aussi plaire à Jacob, l'entraîneur de Katja, dont            

elle est secrètement amoureuse. Mais un jour, Stella, qui s'étonne des           

dures séances d'entraînement que s'impose sa soeur, découvre qu'elle souffre de           

boulimie et qu'elle se fait vomir en cachette. Stella menace de tout révéler à leurs               

parents, mais sa soeur réussit à lui faire promettre de garder le secret... 

 

No et moi réalisé par Zabou Breitman (France -  2010 – 101 min.) 

Prêt 

On dit de Lou qu’elle est une enfant précoce. Elle a treize ans, deux              

classes d’avance et un petit corps qui prend son temps. Elle a une             

mère emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le ressenti aigu           

d’un monde qui va de travers. Lou doit faire un exposé sur une jeune              



femme sans abri. Elle en a vu une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche,                 

demande des clopes, s’endort sur la table du café lorsque Lou lui offre à boire pour                

l’interviewer. Elle a 18 ans, s’appelle No, Nora en fait mais tout le monde dit No, et                 

bientôt Lou ne pourra plus se passer d’elle. Mais No est imprévisible, elle a grandi               

dans les foyers et elle ne ressemble à personne. Un jour, elle disparaît. Lou la               

recherche, sûre de ce besoin qu’elles ont l’une de l’autre. Lorsque No réapparaît à              

bout de forces, Lou sait ce qu’elle doit faire : No viendra vivre chez elle… 

 

Nos étoiles contraires réalisé par Josh Boone (USA - 2014 - 126 

min.) Prêt 

La jeune Hazel Lancaster est atteinte d'un cancer avancé de la           

thyroïde. Elle ne survit que grâce à une encombrante réserve          

d'oxygène qu'elle ne quitte jamais. Préoccupés de la solitude dans          

laquelle s'enferme leur fille, ses parents décident de l'inscrire à un           

groupe de soutien pour cancéreux, dans l'espoir qu'elle y rencontre du           

monde. Lors de la première réunion, Hazel est émue par le discours d'Augustus             

Waters. Le jeune homme, qui souffre d'une tumeur osseuse, a été amputé d'une             

jambe et marche désormais à l'aide d'une prothèse. Les deux jeunes gens            

apprennent vite à se connaître et à s'apprécier... 

 

One kiss réalisé par Ivan Cotroneo (Italie – 2016 – 102 min.) Prêt et 

consultation 

Lorenzo assume son homosexualité au grand jour, ce qui lui vaut d'être            

la cible d'insultes homophobes de la part de certains des élèves de son             

école. De son côté, Antonio, très doué au basketball, tente de se            

remettre de la mort de son frère. Blu a vu sa réputation ruinée quand              

son ancien petit ami a diffusé une sextape d'elle sur les réseaux            

sociaux. Contre toute attente, les trois adolescents vont se rapprocher et devenir            

les meilleurs amis du monde. Lorenzo manifeste clairement son attirance pour           

Antonio. Celui-ci qui est amoureux de Blu, repousse violemment Lorenzo. Dès lors,            

leur belle amitié vole en éclats... 

 

Paranoid Park réalisé par Gus Van Sant (France, USA - 2007 - 80             

min.) Prêt 

Alex, un adolescent sans histoires, est passionné de skateboard. Vivant          

à Portland, dans l'Oregon, il s'adonne avec talent à la glisse urbaine.            

Sur son skateboard, il parvient à oublier le divorce de ses parents et les              

attentes déconcertantes de sa petite amie Jennifer. Un soir, il tue           

accidentellement un agent de sécurité à proximité du skatepark le plus           

malfamé de Portland, le fameux «Paranoid Park». L'enquête est confiée à Richard            

Lu. Les investigations piétinent, et Alex tente d'exorciser la culpabilité qui le ronge.             

Il tait soigneusement son terrible secret et multiplie les rencontres dans les milieux             

alternatifs de «Paranoid Park»... 



 

Pixote, la loi du plus faible réalisé par Hector Babenco (Brésil – 

1981 - 128 min.) Prêt et consultation 

Livrée à la misère, une bande de gamins erre dans les rues de São              

Paulo, multipliant les petits larcins. Jusqu’au jour où la police débarque           

pour effectuer une grande rafle et emmène les jeunes vers des centres            

de redressement. Pixote est l’un de ces enfants. La première nuit de            

son séjour, marquée par le viol d’un de ses camarades d’infortune,           

constitue le début d’une longue suite de brimades… 

 

14 ans premier amour réalisé par Andrey Zaytsev (Russie – 2015 – 

106 min.) Prêt et consultation 

Alex, 14 ans, est amoureux de la jolie Vika. Il prend son courage à              

deux mains et lors d'une fête, ose l'inviter à danser. Il finit par             

découvrir que l'adolescente est également éprise de lui. Tout pourrait          

aller pour le mieux, mais Alex et Vika, tels Roméo et Juliette, vont vite              

être confrontés à de nombreuses épreuves. Ils doivent se battre contre leurs            

parents qui s'opposent à leur amour et à des bandes rivales qui se partagent le               

quartier et traînent dans les rues. 

 

Rara réalisé par Pepa San Martin (Chili, Argentine – 2016 – 86 min.)             

Prêt et consultation 

Sara et sa jeune sœur Catalina sont élevées par Paula, leur mère, qui             

est en couple avec Lía, une femme très impliquée dans l'éducation des            

fillettes. Le père des enfants aimerait avoir leur garde car il réprouve le             

mode de vie de son ex-compagne. Parce qu'elle a une famille           

différente, Sara subit les moqueries de ses camarades d'école. Alors qu'elle est en             

train de vivre ses premiers émois amoureux, l'adolescente voudrait qu'on la laisse            

un peu tranquille... 

 

Les seigneurs de Dogtown réalisé par Catherine Hardwicke (USA, 

Allemagne – 2005 – 107 min.) Prêt 

Dans la Californie des années 70, trois amis vivent pour leur passion,            

le surf, qu'ils pratiquent à Venice Beach. Comme cela ne leur suffit            

pas, ils décident de transposer les figures de surf les plus audacieuses            

sur leur skateboard. Sans le vouloir, ils inventent un nouveau style et            

parcourent à toute vitesse les rues de Dogtown, un quartier de Venice.            

Peu à peu, les «Z-Boys» deviennent célèbres et sont remarqués par Skip, le             

propriétaire du magasin de surf le plus pointu du coin, qui leur propose d'intégrer              

l'équipe qu'il vient de créer. Rapidement, la passion devient un business très            

lucratif. 



 

Terri réalisé par Azazel Jacobs (USA – 2011 – 101 min.)  Prêt et 

consultation 

Terri vit dans une petite ville des États-Unis où il est difficile d’être             

différent. Abandonné par ses parents, il est confié à son oncle James,            

un homme souffrant qui a bien plus besoin de l’aide du garçon que Terri              

de la sienne. Sensible, maladroit et en surpoids, Terri a pour           

particularité de se rendre en cours en pyjama. Prenant conscience que sa situation             

l’exclut irrémédiablement du cercle fermé de la vie du lycée, il se résigne à son               

statut d’étranger. Aussi est-il surpris lorsque le proviseur adjoint, aux méthodes           

peu conventionnelles, s’intéresse à son cas. Grâce à lui, Terri va tisser une relation              

avec deux autres élèves marginaux exclus de l’impitoyable système scolaire : Chad,            

un solitaire à fleur de peau révolté et angoissé et, Heather, une fille sexuellement              

précoce, prise au piège de sa propre beauté… 

 

Tout contre Léo réalisé par Christophe Honoré (France – 2012 – 90 

min.) Prêt et consultation 

Dans une famille, les quatre garçons font le bonheur de leurs parents.            

Pourtant, depuis l'annonce par Léo de sa séropositivité, la vie n'est           

plus la même. Léo s'applique à préserver son petit frère de douze ans,             

Marcel. Mais Marcel est loin d'être bête et a bien compris qu'un            

événement grave menace la quiétude de sa famille. 

 

Tous les rêves du monde réalisé par Laurence Ferreira Barbosa          

(France – 2017 – 108 min.) Prêt et consultation 

Pamela est une jeune portugaise de la deuxième génération née ici, en            

France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et l’amour         

absolu pour sa famille, elle se sent perdue et paraît incapable           

d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie… Surtout qu’elle n’aime          

que jouer du piano et patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son              

propre chemin entre France et Portugal. 

 

Wallay réalisé par Berni Goldblat (France, Burkina Faso – 2014 – 84 

min.) Prêt et consultation 

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à               

bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le            

temps d’un été. L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté            

de la Méditerranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de               

devenir un homme mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne           

l’entend pas de cette oreille… 
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Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle 
de famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de 
représenter ou de permettre, 
directement ou indirectement, la 
représentation publique des 
programmes sur vidéocassettes et 
DVD, ou la représentation privée 
ailleurs que dans le cercle de famille. 
Toute consultation, même 
individuelle, hors du domicile privé 
est strictement interdite. 

Projection 
collective interdite 
dans tous les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la 
possibilité de visionner un 
programme, à titre gratuit, dans 
l'emprise des locaux de l'organisme 
acquéreur, individuellement ou en 
groupe, à l'exclusion de toute autre 
utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, 
les élèves d'une école, les usagers 
d'une bibliothèque... 
L'activité doit être totalement 
gratuite, pas d'adhésion, pas de 
participation aux frais, directe ou 
indirecte permettant un accès à ces 
représentations. L'information doit se 
faire uniquement dans l'enceinte de 
l'organisme acquéreur (ni publicité 
extérieure, ni presse, ni tracts, ni 
affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit 
de reproduire ou de faire reproduire 
tout ou partie du contenu des 
supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la 
bibliothèque 
-Publicité 
extérieure interdite 

 

 


