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PROGRAMMATION ESPAGNOL CINÉLANGUES 2022-2023
COLLÈGE/Seconde

LYCÉE (Seconde-Cycle Terminal)
Soirée CINELANGUES
13 septembre 2022
Cinéma Le Lincoln

TRIM. 1
(Oct-Déc.)

TRIM.2
(Janv.Mars)

TRIM.3
(Avril-Juin)

Et à la demande:
 Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina, avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier
Demaison, USA, 2017,1h45
 Le chemin (El camino) de Ana Mariscal, avec José Antonio Mejías, Maribel Martin, Julia
Caba Alba, Espagne, 1964-2021, 1h31
 Le silence des autres, de Almudena Carracedo, Robert Bahar, Espagne, 2019, 1h36
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PRESENTATION GENERALE
Après des années quelque peu chaotiques pour le cinéma, nous espérons pouvoir vous offrir
à nouveau la possibilité d’organiser des séances scolaires avec vos élèves dans les
meilleures conditions. Nous sommes heureux de vous proposer cette année une
programmation riche, composée de films nouveaux mais aussi de reprises. Ces films vous
inviteront à un voyage cinématographique dans quatre pays du monde hispanique: Pérou,
Colombie, Mexique, Cuba et Espagne bien sûr car une fois n’est pas coutume, nous avons
cette année une majorité de films venus d’Espagne, témoignage de la vitalité du cinéma
péninsulaire. Cette programmation Cinélangues 2022-2023 vous permettra donc d’aborder
en classe de nombreux thèmes relatifs à ces pays, qu’ils soient d’ordre social, politique ou
culturel.
Un des grands thèmes qui traverse cette nouvelle programmation est celui de la famille et
des relations familiales. Le film de Fernando Trueba, L’oubli que nous serons, nous propose
une fresque familiale lumineuse qui nous emporte dans la Colombie des années 80 par le
truchement de Héctor Abad, auteur du roman éponyme et personage principal du film. Moins
de lumière sans doute dans la famille monoparentale émigrée au Mexique de Los lobos mais
une tendresse maternelle et une capacité d’adaptation des enfants qui laissent l’avenir
ouvert et prometteur.
La famille confrontée à l’injustice sociale, c’est que nous font découvrir aussi Un mundo para
Julius et Libertad, films dans lesquels les inégalités de classes sont révélées à hauteur
d’enfant, conduisant à une douloureuse perte de l’innocence.
Le passage de l’enfance à l’adolescence est un autre thème transversal de la
programmation. Dans Las niñas (4 Prix Goya 2021), la petite Celia passe de l’insouciance de
l’enfance à la complexité de l’adolescence où l’on découvre soudain des “secrets de famille”
et où les relations mère/fille sont bouleversées. Dans Libertad également, Nora fait son
chemin vers la maturité en prenant conscience de la dure réalité sociale qui l’entoure.
Au 2ème trimestre, ĺAy Carmela!, formidable film aux 13 Goyas, permettra d’aborder en
classe le thème de la Guerre civile espagnole d’une manière inédite, en suivant une troupe
de comédiens ballotés entre les camps franquistes et républicains. Ce thème pourra bien sûr
être approfondi par Le silence des autres, film qui reste disponible à la demande.
Et enfin, cette programmation rend un bel homage à l’une des réalisatrices espagnoles les
plus talentueuses du moment, Icíar Bollaín, avec 3 films. Le plus récent, Les repentis, revient
sur le problème basque et s’interroge avec courage sur la possibilité du pardon et de la
réconciliation. L’olivier, conte moderne stigmatise les multinationales et propose une
réflexion sur le rôle de ces sociétés dans le monde actuel ainsi que sur les possibilités de
résistance et d’engagement. Le 3ème enfin, plus léger, Yulí, nous conduira sur les pas du
danseur Carlos Acosta et de son incroyable destin international de danseur étoile.
Nous espérons que cette programmation – entre nouveautés et reprises - correspondra à
vos attentes et vous permettra d’enrichir vos programmes culturels de langue tout au long de
l’année scolaire..
Belle année cinématographique 2022-2023!

Odile MONTAUFRAY
odilemont@gmail.com
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Synopsis et Avis Cinélangues
1er trimestre (Octobre-décembre 2022)
Collège/Seconde
►Un mundo para Julius, de Rossana Diaz Costa, Pérou, 2022, 1h44
Fin des années 1950. Julius est un jeune garçon d’une famille de la classe aisée de
Lima. Insouciant, il voit son monde s’ébranler lorsqu’il perd sa sœur aînée Cinthia.
Un évènement traumatique qui le fait brutalement sortir de l’enfance et découvrir les
inégalités du monde qui l’entoure. À mesure qu’il grandit, Julius va peu à peu perdre
ses illusions sur la société qui l’entoure, partagée d’un côté entre les nantis et de
l’autre, les laissés-pour-compte.
Avis Cinélangues :
Rossana Diaz Costa, dont c’est le 2ème long métrage, explore la veine sociale du
cinéma latino-américain en adaptant le roman culte du péruvien Alfredo Bryce
Echenique Le “héros » du roman, Julius est un jeune garçon insouciant d’une famille
de la classe aisée de Lima, qui va perdre peu à peu son innocence et prendre
conscience des inégalités sociales qui gangrènent la société péruvienne. A travers le
regard de Julius, le spectateur découvre le racisme, la discrimination, le machisme et
l’injustice dans un film à la fois réaliste et onirique. Le film pourra être exploité en
classe à tous les niveaux. Au collège, on privilégiera les relations familiales et la
découverte de l’injustice sociale. Au lycée, on pourra approfondir cet aspect et
analyser la portée politique du film.
Public conseillé: Tous Publics-Collège/lycée
Collège: La personne et la vie quotidienne; Voyages et migrations; Rencontres avec
d'autres cultures.
Axes seconde: Vivre entre générations (Relations parents-enfants/adolescence) ;
Représentation de soi et rapport à autrui
Axes cycle terminal: Identité et échanges ; Diversité et inclusion
Dossier de presse : cinelangues.netlify.com
►Libertad, de Clara Roquet avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña,
Espagne, 2022, 1h44
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le
calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose
nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence.
Avis Cinélangues : Ce film est le premier long métrage de la jeune réalisatrice Clara
Roquet, connue comme la scénariste de Petra de Jaime Rosales. Il nous offre une
belle histoire d’amitié juvénile et initiatique entre Nora, 15 ans, timide et réservée, et
Libertad, indépendante et rebelle, qui arrive directement de Colombie. Le temps d’un
été, Libertad dévergonde la plus jeune et lui ouvre les yeux sur sa condition sociale :
il y a les maitres – la famille de Nora- qui profitent de l’été et ceux qui servent, parmi
lesquels Rosana, la mère de Libertad. Cette satire sociale permet au récit de prendre
une dimension différente et d’offrir au spectateur un autre intérêt qu’une seule amitié
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adolescente. En classe, on pourra donc travailler, à travers cette histoire, en fonction
de l’âge des élèves sur ces niveaux de lecture multiples.
Public conseillé: Tous Publics-Collège/lycée
Collège: La personne et la vie quotidienne; Voyages et migrations; Rencontres avec
d'autres cultures.
Axes seconde: Vivre entre générations (Relations parents-enfants/adolescence) ;
Les univers professionnels; Représentation de soi et rapport à autrui (mes modèles;
être different).
Axes cycle terminal: Identité et échanges ; Diversité et inclusion
Dossier pédagogique : cinelangues.netlify.com

Lycée
►Les repentis, de Icíar Bollaín, avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal,
Espagne, 2022, 1h56
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan María Jáuregui, un homme
politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, elle
reçoit une demande inhabituelle : l'un des auteurs du crime a demandé à lui parler
dans la prison de Nanclares de la Oca (Álava), où il purge sa peine après avoir
rompu ses liens avec le groupe terroriste. Malgré ses doutes et son immense
douleur, Maixabel accepte de rencontrer en face à face la personne qui a assassiné
son époux.
Avis Cinélangues : Icíar Bollaín nous livre ici un film important et courageux,
comme elle a l’habitude de le faire, sur un thème peu traité au cinéma, l’ETA. Elle
met en scène de manière magistrale l’ombre que le terrorisme laisse encore à l’heure
actuelle dans la société espagnole. Le film interroge donc sur le Vivre ensemble dans
le Pays Basque depuis la fin de la violence, sur la possibilité de pardonner et de
s’acheminer vers une réconciliation. A une époque où beaucoup de sociétés
européennes sont traversées par des crispations politiques, des discours haineux et
fanatiques, ce film hautement sensible revendique le repentir, le pardon et la
réinsertion de ceux qui ont tourné le dos à la violence. Le film demandera à être
contextualisé préalablement en classe et présenté à des élèves de cycle terminal ou
de classes préparatoires. Il sera certainement le point d’ancrage de débats
contradictoires et passionnés.
Public conseillé: Lycée- Cycle terminal – Classes prépas.
Axes Lycée :
Cycle terminal: Territoire et mémoire- Diversité et Inclusion
Dossier de presse : cinelangues.netlify.com

2ème trimestre (Janvier- Avril 2023)
►Los lobos, de Samuel Kishi Leopo, avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar
Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Mexique, 2019, 1h35
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour les Etats-Unis avec leur mère
Lucia à la recherche d'une meilleure vie. Ils passent leurs journées à l'intérieur d'un
petit appartement en attendant le retour de leur mère qui travaille sans relâche. Lucia
leur fait la promesse de les emmener à Disneyland, rêve auquel ils s'accrochent
durant leurs longues journées de solitude.
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Avis Cinélangues : Alors que la majorité des films sur l’émigration mexicaine vers
les Etats-unis mettent en scène la violence et les drames humains qu’elle génère,
Los lobos choisit de mettre l’accent, sans misérabilisme, sur la vie au quotidien des
enfants « déplacés » qui doivent se réinventer seuls une nouvelle vie, dans un
nouveau lieu dont ils ne parlent pas la langue. Une belle idée de scénario qui montre
comment l’émigration contraint les parents les plus aimants à laisser seuls leurs
enfants et comment ces nouvelles conditions de vie modifient les relations familiales
dans leur intimité. Point de drame dans ce film mais une immersion dans les longues
journées de solitude des enfants, portés par l’attente du retour d’une mère harassée
par le travail, et distraits par le monde de fantaisie qu’ils s’inventent.
Une œuvre cinématographique poignante et sensible, toute en subtilité qui s’adresse
à tous les publics scolaires et permet de travailler de nombreuses thématiques en
classe. Une belle réussite.
Public conseillé: Collège/Lycée –Tous publics
Collège: Voyages et migrations - Rencontres avec d'autres cultures- Les relations
familiales
Axes Lycée:
Seconde: Art de vivre ensemble/Vivre entre générations – Les univers
professionnels/ le monde du travail/les migrations - Le village, le quartier, la ville
Cycle terminal : Gestes fondateurs et mondes en mouvement /Identités et
échanges/Espace privé/Espace Public - Fictions et réalités
Dossier pédagogique : cinelangues.netlify.com
►L’oubli que nous serons, de Fernando Trueba, avec Javier Cámara, Nicolas
Reyes, Juan Pablo Urrego, Espagne, Colombie, 2021, 2h16
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les
habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse
d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué
se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels,
L’oubli que nous serons est à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une
chronique familiale et l’histoire d’un pays souvent marqué par la violence.
Avis Cinélangues: Une grande fresque familiale lumineuse qui emporte le
spectateur dans la Colombie des années 80, minée par les groupes armés, la

pauvreté, la corruption des politiciens…Mais si cet aspect est en arrière-fond
du film, cela n’en fait pas le sujet essentiel : c’est ce qui fait son intérêt dans la
mesure où il s’écarte des représentations violentes de la Colombie habituelles
au cinéma. Tiré du roman éponyme, L’oubli que nous serons relate une
émouvante relation père/fils à travers le regard et l’intimité du fils, auteur du
roman, qui voit son père, médecin et professeur d’Université, engagé pour les
droits de l’homme à Medellin, comme un véritable héros du quotidien.
Fernando Trueba brosse le portrait d’une famille unie, joyeuse, dans laquelle
les parents ont à cœur de transmettre à leurs enfants des valeurs éducatives
fortes et une certaine idée du bonheur du vivre ensemble. La richesse
thématique du film offre de nombreux axes d’étude. En fonction des
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programmes et du niveau des classes, on privilégiera l’analyse des relations
familiales ou l’histoire récente et encore troublée de la Colombie.
Public conseillé : Collège/Lycée
Collège: Les relations familiales
Axes Lycée:
Seconde: Art de vivre ensemble/Vivre entre générations/Le passé dans le présent
Cycle terminal : Territoire et Mémoire- Espace privé/Espace Public - Innovations
scientifiques et responsabilité; Fictions et réalités
Dossier pédagogique: Zéro de conduite et supplément Vocable sur
cinelangues.netlify.com

PATRIMOINE
►Ay Carmela, de Carlos Saura, avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino
Diego, Espagne, 1990, reprise 2022, 1h45
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont
arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non
sans réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes polonais
emprisonnés avec eux.
Avis Cinélangues: Tiré d’une pièce de théâtre, Ay Carmela, sorti sur les écrans en
1990, récompensé par 13 Goyas, n’a rien perdu de sa fraîcheur, de son originalité et
de sa qualité cinématographique. La reprise du film offre une belle opportunité pour
découvrir celui-ci sur grand écran Cette tragicomédie espagnole classique plonge le
spectateur dans le drame de la Guerre civile espagnole, par la petite histoire, celle
d’une troupe de comédiens, ballotés entre les camps franquiste et républicain. Elle
offre un regard, totalement inédit au cinéma, sur la Guerre Civile, par le biais de la
comédie, redoutablement efficace pour comprendre les enjeux du conflit.
Parfaitement adapté à un public de lycéens, le film permettra de travailler en classe
de nombreux axes culturels.
Public conseillé : Lycée
Axes Lycée:
Seconde: Art de vivre ensemble (La création et le rapport aux arts -Le passé dans le
présent)
Cycle terminal : Art et pouvoir -Territoire et Mémoire- Fictions et réalités
Dossier de presse: cinelangues.netlify.com

3ème

trimestre (avril-juin 2023)

►Yuli, de Icíar Bollaín, avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez,
Espagne, 2019, 1h50
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres
Avis Cinélangues : Ce film est un magnifique biopic sur la vie du danseur cubain
Carlos Acosta (qui joue son propre rôle à l'âge mûr), un ballet virevoltant oscillant
entre passé et présent, entre l’enfance pauvre de Carlos à Cuba et sa carrière
actuelle prolifique sur toutes les scènes de danse internationales. Le film retrace
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l’incroyable destin de ce danseur contraint de se plier à la volonté d’un père qui n’a
qu’un objectif, faire de son fils un danseur professionnel alors que celui-ci renie son
talent de tout son être et n’aspire qu’à être un enfant “normal”. Yuli retraverse une
relation père-fils complexe, ambiguë, tendue et contradictoire avec un père de famille
rugueux et autoritaire, qui est convaincu que la danse est le seul moyen de sortir son
fils de la pauvreté et des rues de Cuba. C‘est cette relation qui est l'axe du film et
crée la tension dramatique. De nombreux numéros de danse, moments essentiels
dans la vie d'Acosta rythment également le film et sont un vrai bonheur pour le
spectateur. En classe, à l’issue de la projection, on pourra réfléchir sur de nombreux
thèmes, la relation père/fils autoritaire qui ne manquera pas d’interpeller nos élèves
tant elle est décalée de nos pratiques éducatives. Un père peut-il ou doit-il infléchir
de cette façon le destin de ses enfants, leur apportant certes la gloire et la célébrité
mais aussi la solitude de l’exil. Le désir de “normalité” de Carlos lié aux stéréotypes
sur la danse et à la peur d’être “différent”. La situation d’exilé et la difficulté à vivre
dans un pays différent du sien. Et enfin, on pourra travailler sur la situation à Cuba,
identifier les éléments du film qui montrent Cuba en toile de fond, débordant de vie et
de joie en apparence mais toujours proche de l’implosion politique.
Public conseillé: Tous Publics-Collège/lycée
Collège: La personne et la vie quotidienne; Voyages et migrations; Rencontres avec
d'autres cultures.
Axes seconde: Vivre entre générations ; Les univers professionnels (la danse);
Représentation de soi et rapport à autrui (être danseur à Cuba/les représentations
machistes); Sport et société ; La création et le rapport aux arts
Axes cycle terminal: Art et pouvoir ; Diversité et inclusion
Accompagnement pédagogique : cinelangues.netlify.com
►Las niñas, de Pilar Palomero, avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, Carlota
Gurpegui, Espagne, 2020,1h 30min, 4 Prix Goya 2021
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étudie
dans un collège pour filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle
camarade arrivant de Barcelone, l'entraîne vers une nouvelle étape de sa vie,
l'adolescence.
Avis Cinélangues: Las niñas, le premier long-métrage de Pilar Palomero, se situe
en 1992, l'année où l'Espagne organise les JO de Barcelone, l’Exposition Universelle
de Séville et semble s’ancrer définitivement dans la modernité. Pourtant, le film nous
dévoile peu à peu que l’héritage du franquisme n’est pas bien loin et que le
conservatisme social et religieux est toujours là, notamment en province, et dans
l'éducation catholique des jeunes filles. Ce sont ces dernières que le film met en
avant, à un âge-charnière (12 ans), au confluent de l'enfance et de l'adolescence.
Entre l'école, ses amies et sa mère, la petite Celia grandit et passe de l’insouciance
enfantine à l’angoisse et aux questionnements sur ses origines. De manière
impressionniste, Las niñas se met à hauteur d'enfant avec sensibilité et délicatesse.
Le film pourra être étudié en classe à plusieurs niveaux. Pour les plus jeunes, on
s’attachera à réfléchir sur les relations amicales et familiales, la vie à l’école. Pour les
lycéens, on pourra analyser plus précisément le fond historique du film et les valeurs
conservatrices qu’il dénonce.
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Public conseillé : Collège/Lycée
Collège: Les relations familiales
Axes Lycée:
Seconde: Art de vivre ensemble/Vivre entre générations/Le passé dans le présent
Cycle terminal : Espace privé/Espace Public – Diversité et inclusion -Territoire et
Mémoire
Dossier pédagogique
►L’olivier, de Icíar Bollaín, avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós,
Espagne, 2016, 1h39
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce
dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en
est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet
arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque
l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath.
Avis Cinélangues : Ce film est un road-movie à la Ken Loach (le scénario a été écrit
par Paul Laverty, scénariste de Ken Loach) qui stigmatise les promoteurs et
spéculateurs en tous genres de l’Europe multinationale. Il se présente comme une
fable, un conte moderne porteur de valeurs humanistes et symboliques. Alma,
l’héroïne aux airs de Don Quichotte touche le spectateur par son engagement à toute
épreuve contre une multinationale située à Dusseldorf. Le voyage prend l’allure
d’une épopée symbolique, celle d’un combat politique mettant aux prises trois
victimes meurtries par la crise économique et l’inhumaine compagnie pollueuse. Le
film permettra de traiter en classe plusieurs notions en fonction de l’éclairage choisi
pour aborder le film mais il induira plus particulièrement une réflexion sur le rôle des
multinationales dans le monde actuel et sur les possibilités de résistance et
d’engagement.
Public conseillé : Lycée (Seconde- Cycle terminal)
Axes Lycée:
Seconde : L’art de vivre ensemble (Vivre entre générations- Les univers
professionnels- Sauver la planète, penser les futurs possible)
Cycle Terminal : Geste fondateurs et monde en mouvement (Identités et échanges
– Innovations scientifiques et responsabilité – Territoire et Mémoire)
Dossier de presse : https://www.hautetcourt.com/wp-content/uploads/2019/06/lolivierdossier-presse.pdf

Et « à la demande »
►Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina, avec Andrea
Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison, USA,
2017,1h45
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel,
par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il
se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur
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les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable
histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
►Le chemin (El camino) de Ana Mariscal, avec José Antonio
Mejías, Maribel Martin, Julia Caba Alba, Espagne, 1964-2021, 1h31
Daniel «le Hibou» doit quitter son village natal pour aller étudier à la
ville. Les jours précédant son départ, Daniel et ses inséparables
amis, Roque «le Bouseux» et Germán «le Teigneux», jouent, font
quelques blagues et, surtout, observent le monde particulier des
adultes.
Sélection Cannes Classics 2021

►Le silence des autres, de Almudena Carracedo, Robert Bahar,
Espagne, 2019, 1h36
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la
transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale
qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le
jugement
des
crimes
franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les
années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés,
torture) sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques
années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme,
saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en
Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner
les coupables.

FESTIVAL PARTENAIRE
Festival “Viva Mexico, Rencontres cinématographiques” – 10ème
édition- ( Octobre 2022)
Cinéma Luminor- Hôtel de ville
CINE JOVEN du 2 au 14 octobre.
Ouverture des séances sur réservation uniquement à partir de 50 étudiants.
Horaires : 10h et 14h.
Programmation à venir : https://www.viva-mexico-cinema.org/

 Films en sortie nationale à venir
►La jauría, de Andrés Ramirez Pulido, avec Jhojan Stiven Jiménez
Arboleda, Maicol Andrés Jimenez Zarabanda, Miguel Viera, Colombie, 2022, 1h26
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré́ dans un centre expérimental pour
mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne, pour un crime qu’il a commis
avec son ami El Mono. Chaque jour, les adolescents effectuent des travaux manuels
éprouvants et suivent des thérapies de groupe intenses. Un jour, El Mono est
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transféré dans le même centre et ramène avec lui un passé dont Eliú tente de
s’éloigner.
Sortie prévue : 5 avril 2023
►1976, de Manuela Martelli, avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo
Medina, Chili, 2022,1h35
1976, Chili. Carmen part à la plage superviser la rénovation de sa maison. Son mari,
ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque
le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se
retrouve en terre inconnue, loin de la vie tranquille à laquelle elle est habituée.
Date de sortie non définie

Collège
1er
Un mundo para Julius, de Rossana Diaz
trimestre Costa, Pérou, 2022, 1h44
2ème
Los lobos, de Samuel Kishi Leopo, avec
trimestre Martha
Reyes
Arias, Maximiliano
Nájar
Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Mexique,
2019, 1h35
3ème
Yuli,
de
Icíar
Bollaín,
avec Carlos
trimestre Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez,
Espagne, 2019, 1h50

Lycée
Seconde

Cycle terminal

Libertad, de Clara Roquet
avec María
Morera, Nicolle
García, Vicky Peña, Espagne,
2022, 1h44

Les repentis, de Icíar Bollaín,
avec Blanca
Portillo, Luis
Tosar, Urko Olazabal, Espagne,
2022, 1h56

2ème trimestre L’oubli que nous serons, de
Fernando Trueba, avec Javier
Cámara, Nicolas
Reyes, Juan
Pablo
Urrego,
Espagne,
Colombie, 2021, 2h16

Ay Carmela, de Carlos Saura,
avec Carmen
Maura, Andrés
Pajares, Gabino
Diego,
Espagne, 1990, reprise 2022,
1h45

1er trimestre

Las niñas, de Pilar Palomero, L’olivier, de Icíar Bollaín, avec
3ème trimestre avec Andrea Fandos, Natalia de Anna
Castillo, Javier
Molina,
Carlota
Gurpegui, Gutiérrez, Pep
Ambrós,
Espagne, 2020,1h 30min
Espagne, 2016, 1h39
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Les niveaux de classe sont donnés à titre indicatif. Les professeurs ont aussi la
possibilité de choisir, par trimestre, le film qui leur convient le mieux parmi les films
disponibles et de construire ainsi leur propre programmation.

Pour retrouver tous les synopsis des films, les Avis Cinélangues et les
dossiers ou documentation pédagogique :
http://www. https://cinelangues.netlify.app

Pour nous écrire : odilemont@gmail.com
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POUR RÉSERVER DANS NOS SALLES PARTENAIRES A PARIS
 Cinéma LE LUMINOR HOTEL DE VILLE
20, rue du Temple
75004 Paris
M°Hôtel de Ville
Réservations scolaires: 01 42 77 93 88
Mail : cinelangues@luminor-hoteldeville.com
Le Cinéma des cinéastes
7, Avenue de Clichy
75017 Paris
M° Place Clichy
Réservations scolaires: Sophie Fangain , sfangain@larp.fr
 Cinéma L’ARCHIPEL
17 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
M° : Strasbourg Saint-Denis (4, 8, 9) ; Château d'eau (4)
Réservations scolaires : 01 48 00 01 21
Mail : cinema@larchipel.net
►Pour réserver dans les 3 cinémas suivants:
Anais Coenca, Responsable Jeune Public et Solidarités
06.88.28.22.90
anais.coenca@multicine.fr
 Cinéma LES 7 PARNASSIENS
98, Boulevard du Montparnasse
75015 Paris
M° Vavin
 Cinéma Les 5 CAUMARTIN
101, rue St Lazare
75009 Paris
M° St Lazare- Havre Caumartin
 Cinéma le Lincoln
14, rue Lincoln
75008 Paris
M°George V
DULAC CINEMAS
►Pour réserver dans les 5 cinémas suivants:
Lena Nilly, Responsable Jeune Public
lnilly@dulaccinemas.com
Cinéma L'Arlequin
76, rue de Rennes
75006 Paris
M° St Sulpice
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Cinéma L’Arlequin
76, rue de Rennes
75006 Paris
Cinéma Le Reflet Médicis
3, rue Champollion
75005 Paris
M° St Michel
Cinéma L'Escurial
11, Bd du Port Royal
75013 Paris
M° Censier Daubenton
Cinéma Le Majestic Bastille
4, Bd Richard Lenoir
75011 Paris
M° Bastille
Cinéma Le Majestic Passy
18, rue de Passy
75016 Paris
M° Passy
Séances scolaires : Les séances scolaires ont lieu en matinée (9h30 ou 10h en
fonction de la durée du film), exceptionnellement l’après-midi (film en sortie
nationale ou effectif important). Laisser un message sur le répondeur téléphonique
ou envoyer un mail avec vos coordonnées personnelles précises ainsi que celles de
votre établissement scolaire. Vous serez recontactés dans les meilleurs délais.
Tarif groupe (à partir de 15 personnes) : 4 euros/élève
Gratuité pour un accompagnateur (pour 12 élèves)
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