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Fiche technique 
 

 

Sur un scénario de Michel Sanz, Malik Chibane et François Patissier, inspiré de 
la bande dessinée « Pauvre Richard » de Michel Sanz, Nico et Fred Frapa. 

 
 

Réalisateur      MALIK CHIBANE 

Productrice     NADIA HASNAOUI 

Directeur de la photographie   VINCENT JEANNOT 

Format / Durée     35 SCOPE/ 90 MIN 

Date de tournage     21 JUIN 2011  
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Synopsis 
 

 

Richard (Frédéric Diefenthal) et Omar (Yacine Belhousse), deux amis de toujours, 

habitent un quartier de banlieue où ils vivent de la vente de boissons chaudes sur le 

marché. Tout le monde se connaît ici. Entre voisins, on n’hésite pas à se rendre 

service, à se faire crédit, formant ainsi une charmante communauté.  

 

Tout le quartier est bouleversé lorsqu’Omar devient l’unique gagnant de la Loterie 

Internationale. Ce dernier prend peur et opte pour l’anonymat ; seul son père est au 

courant.  

 

C’est le début des ennuis… Les habitants du quartier peinent à se tenir tranquilles, la 

suspicion et la paranoïa les gagnent. Chacun guette le moindre indice de richesse 

(vêtements neufs, nouvelle voiture, déménagement inopiné) et plus personne n’ose 

craquer devant la promotion du jour d’une grande surface ! 

 

Alors qu’Omar dissimule sa nouvelle fortune, les habitants vont commencer à 

soupçonner Richard d’être le grand vainqueur de la loterie. Pour Richard, c’est le 

début des galères. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Une bande dessinée ! 
 

 
Michel Sanz et Nico sont connus pour leur collaboration sur la bande dessinée La 

Horde, une série humoristique se déroulant à l’époque préhistorique. Michel Sanz et 

Nico ont par ailleurs publié un recueil de leurs  comics strips publié sur le site 

lephoceen.fr.  

 

En 2006, rejoins par Fred Frapa, ils sortent la bande dessinée Pauvre Richard, 

chronique sur des gens simples d’une cité confrontés à un événement extraordinaire. 

Cette comédie noire permet de poser un regard différent sur la vie en banlieue, loin 

des clichés habituels. 

 

Michel Sanz, coauteur de Pauvre Richard, a donc participé à l’élaboration du 

scénario de l’adaptation de son œuvre. 

 
 

 
 
 



Casting 
 

Frédéric Diefenthal / Richard  
 

Un des premiers rôles de Frédéric Diefenthal au cinéma lui a 

été offert par Malik Chibane dans Douce France en 1995. Ils 

se retrouveront également dans Voisins, voisines en 2005, 

dans lequel Diefenthal joue le rôle d’un gardien d’immeuble 

en banlieue parisienne et dans Furieuse, un téléfilm pour 

France Télévision. Avec Pauvre Richard, c’est donc pour la 

troisième fois que la star des films Taxi vient rejoindre 

l’univers de Malik Chibane.  

 

 
 

Yacine Belhousse / Omar  
 

En 2006, ce jeune comédien rejoint le Jamel Comedy Club. 

Grâce à son humour, il va connaître le succès sur les 

planches dans toute la France. En 2009, il présente son tout 

premier one man show. 

 

 

 

 

 

 
 

Elsa Lunghini / Amel 
 

Elsa Lunghini découvre le cinéma à l’âge de 7 ans dans 

Garde à vue de Claude Miller. Dans le film La femme de ma 

vie, elle s’essaie pour la première fois à la chanson. C’est le 

début d’une carrière musicale. Son premier album, sorti en 

1988 sous le nom de Elsa, est un triomphe. Parallèlement à 

sa carrière de chanteuse, elle tourne auprès de d’Alain Delon 

et Fabrice Luchini dans Le Retour de Casanova et joue dans 

plusieurs téléfilms. En 2008, elle sort son nouvel album, cette 

fois nommé Elsa Lunghini. 



 
 

Delphine Théodore / Sabine 
 

Aperçue au cinéma dans Je l’aimais de Zabou Breitman, cette 

jeune actrice pétillante, formée au théâtre, a joué dans 

plusieurs séries pour la télévision (Mes colocs, Les semaines 

de Lucide).  

 

 
 
 
 
 

 
 

Jackie Berroyer / Le patron de café 
 

Jackie Berroyer, écrivain, scénariste et acteur, a eu une 

longue carrière de cinéma. Il a été, entre autre, chroniqueur à 

Charlie Hebdo, Rock&Folk et Hara-Kiri dans les années 70, 

coauteur de Lune Noire de Patrick Bouchitey,  ou comédien 

dans Jean Philippe, Quand la mer monte, La journée de la 

jupe et bien d’autres. Pauvre Richard sera sa troisième 

collaboration avec Malik Chibane. En effet, en 2005, il a 

coécrit et joué dans le film Voisins, Voisines et joué dans la 

mini-série Le Choix de Myriam, diffusé sur France 3 en 2009. 

 
 

Smaïn / Farid 
 

Smaïn revient au cinéma ! Ce comédien, s’est fait connaître 

au café théâtre dans les années 80. C’est le Petit Théâtre de 

Bouvard qui le rendra célèbre, avec les futurs Inconnus, avant 

de faire fureur  avec ses one man shows. Smaïn est 

également présent au cinéma. Il joue ainsi le premier rôle 

dans Le Schpountz, dernier film de Gérard Oury. Smaïn 

revient donc devant la caméra dans Pauvre Richard. 

 



 

 
Marc Andréoni / Luis 
 

Acteur, réalisateur, scénariste et producteur, Marc Andréoni a 

fait de nombreuses apparitions au cinéma : Taxi 4, Banlieue 

13, Sa majesté Minor, La vérité si je mens 2… Il est plus 

particulièrement connu du public pour son rôle du 

psychologue d’entreprise Serge Touati dans les trois saisons 

de la série Caméra Café. 

 
 
 

 
 

Anémone / Mme Pélissier 
 

Anne Bourguignon tient son pseudonyme de son premier film, 

Anémone de Philippe Garrel. Dans les années 70, elle rentre 

dans la troupe du Splendid. Elle triomphera sur scène avec 

son personnage culte de Thérèse dans Le Père Noël est une 

ordure,  adapté au cinéma en 1982 par Jean Marie Poiré. 

Dans les années 80, elle enchaine les rôles : Ma femme 

s’appelle reviens, Les Babas cool, Le mariage du siècle… Elle 

s’oriente par la suite vers le théâtre mais continue d’apparaître 

dans de nombreux films. Pauvre Richard sera sa troisième 

collaboration avec Malik Chibane, après Voisins, voisines en 

2005 et Le Choix de Myriam en 2009. 

 
 
 



Malik Chibane 
 
 

Elevé dans la cité des Grandes Bornes à Goussainville, Malik Chibane est d'abord 

électronicien et stagiaire éclairagiste. Très vite, il se lance dans le septième art en 

fondant Idriss, une association socio-culturelle qui lui permet, en 1993, de mettre en 

chantier Hexagone. Dans ce premier long-métrage en forme de chronique sociale, 

Chibane met en scène cinq jeunes beurs dans la cité qui fut la sienne. 

En 1995, il signe Douce France, cette fois-ci dans des conditions professionnelles, 

qui lui permettent de poursuivre dans le registre de la comédie sociale en racontant 

le périple de deux jeunes s'emparant d'un butin pour accomplir leur rêve.  Après Nés 

quelque part (1997), diffusé sur Arte, Malik Chibane s’oriente vers le documentaire 

social, abordant la représentation politique des minorités en Europe et en France, 

Black, Blanc, Beur. 

En 2005,Voisins, voisines, sort dans les salles, la comédie réunit Frédéric 

Diefenthal, Anémone, Fellag et Jackie Berroyer, et clôture sa trilogie urbaine sur 

l’intégration et la jeunesse des années 90. 

En 2008, il réalise la fiction, en deux parties, Le choix de Myriam pour France 3 avec 

Leïla Bekhti et Mehdi Nebbou. Malik Chibane réalise, en 2009, pour France 

Télévision une fiction musicale, Furieuse. 

Filmographie 

 

2009    Furieuse (TV) 

2008     Le Choix de Myriam (TV) 

2004    Voisins Voisines 

2002    Le policier et les députés musulmans (documentaire) 

2002     Black-Blanc-Beur sauf en politique (documentaire) 

2000    Mahomet et les opprimés (documentaire) 

2000    L’Exception Belge (documentaire)  

1999    Citoyennes (documentaire) 

1999    Paroles de femmes (documentaire) 

1999     Jésus vu par le Coran (documentaire 

1997    Nés quelque part 

1995    Douce  France 

1994    Hexagone 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=871.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=13258.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=57628.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16844.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16844.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=953.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9524.html


Michel Sanz 
 
 

Scénariste, auteur de théâtre, comédien et musicien, Michel SANZ est l'auteur de la 

BD dont s'inspire le film. Il est coauteur et acteur de Madame Olivier, farce réaliste 

marseillaise. 

Il a crée la série BD de comics strips la Horde (7 volumes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



François Patissier 
 
 

Auteur de théâtre, scénariste,  comédien et musicien, François Patissier a déjà 

collaboré avec Malik Chibane pour l’écriture du film Voisins, Voisines en 2005. Il a 

également été coscénariste de plusieurs longs métrages avec Jean Yves Philippe ou 

bien Fabienne Roumet. 

Il est l’auteur de quatre pièces de théâtre, dont Active la vie, une comédie sur le 

travail.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abdelhadi El Rharbi 
 
 
Abdelhadi El Rharbi est un compositeur de musiques de films. Multi-instrumentiste, il 

a composé deux albums, dont la musique navigue entre les accents du folklore 

amazigh et gnaoui et ceux du jazz et de la pop. 

Pauvre Richard ne sera pas sa première collaboration avec Malik Chibane. On lui 

doit également les bandes originales des films Le Choix de Myriam et Furieuses  de 

Malik Chibane. 

El Rharbi a par ailleurs composé des musiques des Contes de la Pleine Lune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste Technique 

 

Réalisation 
 

   Réalisateur 

 
Malik Chibane 

1er assistant réalisateur 

 
Olivier Berlaud 

2e assistant réalisateur 

 
Vincent Monceau 

3e assistant réalisateur 

 
Matthieu Rohrer 

Scripte 

 
Caroline Leloup 

Directeur de casting 

 
Gérard Moulevrier 

Casting figuration 

 
Bénédicte Mathieu 

   

 

Auteurs 
 

   Scénaristes 

 
Michel Sanz 

  
Malik Chibane 

  
François Patissier 

Compositeur 

 
Abdelhadi El Rharbi 

  
 

Production 

   Producteur délégué 

 
Nadia Hasnaoui 

Directeur de production 

 
Alain Mayor 

Directeur de post-production 

 
Pierre Goupillon 

Administratrice de production 

 
Carole Hindryckx 

Assistant de production 

 
Antoine Fournier 

Assistante de production 

 
Charline Molière 

  
 

Image 

   Directeur de la photographie  

 
Vincent Jeannot 

Cadreur  

 
Fabrice Sebille 

Cadreur  

 
François Adler 

1er assistant opérateur  

 
Piotr Stadnicki 

1er assistant opérateur  

 
Ludivine Renard 

2e  assistant opérateur 

 
Claire Dabry 

  
 

Son 

   Chef opérateur du son 

 
Nicolas Boyer 

1er Assistant son 

 
Benjamin Albert 

  
  
  



 

 

 

Régie 

   Régisseuse général  

 
Claudia Plisson 

Régisseur adjoint  

 
Aymeric Spilliaert 

Régisseuse adjoint  

 
Flora Robin 

Assistant régisseur adjoint 

 
Xavier Jubien 

Assistant régisseur adjoint 

 
Alexandre Ribot 

  
 

 

Décoration  

  
 

Chef décorateur 

 
Cédric Simoneau 

1er assistant décorateur 

 
Nicolas Guisse 

Accessoiriste 

 
Philippe Legall 

Chef constructeur 

 
Thierry Jaulin 

Chef peintre 

 
Stephan Ziljak 

  
 

Costumes 

   Chef costumière 

 
Patricia Oumedjkane 

Habilleur 

 
Axel Boursier 

  
 

Maquillage / Coiffure 

   Chef maquilleur 

 
Emilia Simova 

Chef coiffeur 

 
Pauline Bry 

  
 

 

Montage 

  
 

Chef monteur  

 
Pierre Goupillon 

Monteur son  

 
Martial de Roffignac 

  
 

 

Ouvriers 

   Chef machiniste 

 
Yann Ricord 

Machiniste 

 
Thomas Lamouroux 

Chef électricien 

 
Fabrice Mignot 

Electricien 

 
Adrien Chata 


