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Auteur(s) : Garenq, Vincent (Réalisateur film) (Scénariste)
;Marécaux, Alain (Auteur d'oeuv. ad.) ;Frydman, Serge
(Scénariste) ;Delarue, Hubert (Compositeur) ;Torreton,
Philippe (1965-...) (Acteur exécutant) ;Yordanoff, Wladimir
(Acteur exécutant) ;Lvovsky, Noémie (Acteur exécutant)
;Ferret, Raphaël (Acteur exécutant) ;Goddet, Michelle
(Acteur exécutant) ;Ouchani, Farida (Acteur exécutant)
Titre(s) : Présumé coupable [Images animées] / Vincent
Garenq, réal., scénario ; Alain Marécaux, adapt. ; Serge
Frydman, Hubert Delarue, scénario ; Philippe Torreton,
Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky, Raphaël Ferret,
Michelle Goddet, Farida Ouchani... [et al.], act.
Editeur(s) : Paris : France Télévisions Distribution, 2012.
Résumé : "Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux "l'huissier" de l'affaire d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que
sa femme et douze autres personnes pour d'horribles
actes de pédophilie qu'ils n'ont jamais commis. C'est
l'histoire de la descente en enfer d'un homme innocent
face à un système judiciaire incroyablement injuste et
inhumain, l'histoire de sa vie et de celle de ses proches
broyées par une des plus importantes erreurs judiciaires
de notre époque... Une interprétation brûlante...".
Notes : Langue principale : français ; Sous-titres : anglais.
- Sous-titres français pour sourds et malentendants. Audiodescription en français pour aveugles et malvoyants.
- Droit de prêt et consultation. - Production : Nord-Ouest
Films : France 3 Cinéma, 2011. - Bonus : "De l'ombre à la
lumière" (documentaire, 52 mn), en coulisse 1 (3 mn), en
coulisse 2 (3 mn), 5 scènes coupées commentées,
commentaire audio du film.
Sujet(s) : Marécaux, Alain (19..-...) ** Films de fiction **
DVD vidéo Drames (cinéma) ** DVD vidéo Films
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