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Milla
de Shannon Murphy  
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis 
2019 / Australie / 1h58 / VOSTF
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et 
celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. 

les références au programme

Première / Terminale - Anglais : 
•   Identités et échanges : Conflits / Frontières invisibles / Transgression

• Espace privé et espace public : Éducation / Liberté de mouvement / Émancipation / 
Mixité

• Art et pouvoir : Musique

•  Diversité et inclusion : Générations / Émancipation

Première - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais : 
•   Thématique « Rencontres » : 
     Axe 1 : L’amour et l’amitié I  
     Axe 3 : La confrontation à la différence

Terminale - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais : 
•   Thématique « Expression et construction de soi »  
     Axe 1 : L’expression des émotions I  
     Axe 2 : Mise en scène de soi I Axe 3 : Initiation,apprentissage

«Un hymne à la vie et à l’amour, baigné d’humour et de lumière. » (aVoir-aLire.com)

>>> à partir de la Première

le saviez-vous ?
Le film a été le grand gagnant des Oscars australiens en 2020 
en remportant neuf récompenses, dont celle du Meilleur film. 

infos pratiques / réservations

Les films sont disponibles durant toute l’année scolaire 
et les séances sont programmées à la demande. Chaque 
professeur peut choisir de voir un seul film, ou plusieurs.

3,50€ par élève 
gratuit pour les accompagnateurs

contact

Matthieu Gilles 
Chargé des publics 
mgilles@studio43.fr 
03 28 66 91 07

À travers le Cinéma des langues, le Studio 43 propose aux 
enseignants des collèges et lycées du territoire de découvrir 
une sélection de films en langue anglaise à visionner au 
cinéma en version originale sous-titrée.

La sélection des films est réalisée chaque année par 
un comité de programmation composé du chargé des 
publics du Studio 43 et d’enseignants et documentalistes 
volontaires. Une attention toute particulière est portée aux 
possibilités d’exploitation en classe des films proposés : 
chaque programmation est ainsi reliée aux thématiques des 
programmes de langues et permet d’aborder des questions 
aussi diverses que l’Histoire, la culture, l’art, les univers 
professionnels, la diversité, l’égalité, etc.

Les films sont disponibles toute l’année scolaire et 
les séances sont programmées à la demande. Chaque 
professeur peut choisir de voir un seul film, ou plusieurs. 
Des dossiers pédagogiques sont disponibles pour certains 
films. 

Il est bien sûr possible d’organiser des projections de 
films, récents ou plus anciens, ne figurant pas dans notre 
sélection. 

Si vous souhaitez organiser une séance, nous vous invitons 
à nous contacter afin de vérifier la faisabilité de celle-ci et 
de convenir ensemble d’une date. 
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Sweet Thing
de Alexandre Rockwell 
avec Will Patton, Karyn Parsons, Lana Rockwell 
2020 / USA / 1h31 / VOSTF
New Bedford, Massachusetts. Billie, jeune adolescente, et 
son petit frère Nico luttent pour trouver leur place dans une 
famille dysfonctionnelle. Partagés entre un père alcoolique mais 
aimant et une mère trop souvent absente, leur vie oscille entre 
malaises et incompréhensions. Lors d’un été mouvementé, ils 
rencontrent Malik, jeune garçon en quête de liberté et décident 
de fuguer avec lui afin de vivre leur propre aventure. 

les références au programme
Seconde - Anglais : 
•   Vivre entre générations
• Les univers professionnels, le monde du travail
• Le village, le quartier, la ville
• Représentation de soi et rapport à autrui

• La création et le rapport aux arts

Première / Terminale - Anglais : 
•   Identités et échanges : Ghettos / Transgression / Accueil / Partage
• Espace privé et espace public : Machisme / Droit de la famille / Éducation / lLiberté 

de mouvement / Émancipation / Mixité / Type d’habitat
• Art et pouvoir : Musique

• Diversité et inclusion : Discriminations / Générations / Minorités / Émancipation

Première - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais : 
•   Thématique « Expression et construction de soi »  
     Axe 1 : L’amour et l’amitié  
     Axe 2 : Relation entre l’individu et le groupe 
     Axe 3 : La confrontation à la différence

Terminale - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais : 
•   Thématique « Rencontres » 
     Axe 1 : L’expression des émotions  
     Axe 2 : Mise en scène de soi  
     Axe 3 : Initiation, apprentissage
• Thématique « Voyages, territoires, frontières » 

Axe 1 : Exploration et aventure 

Première - EMC : 
•    Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social / Fragilités liés aux transformations    
     sociales : Cadre de vie / Cellule familiale / Institutions de socialisation / Fragilités   
     liées aux mutations économiques : Régions en crise / Chômage / Transformation du    
     monde du travail / Inégalités et expression du sentiment de déclassement 

« Un film familial et autofinancé, qui met en scène la fugue de trois jeunes métis aux États-Unis. Une pépite. » (Télérama)

>>> à partir de la  seconde                

le saviez-vous ?
Sweet Thing a obtenu l’Ours de Cristal Génération au Festival de Berlin 2020, 
prix récompensant le meilleur film à destination de la jeune génération. 

Green Book :  
sur les routes du Sud

de Peter Farrelly 
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini 
2018 / USA / 2h18 / VOSTF
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur 
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book 
pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où 
l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

les références au programme
Cycle 4 :
• Codes socio-culturels et dimensions géographiques et historiques / Langages 

artistiques : musique 
• Rencontres avec d’autres cultures : Repères historiques et géographiques / Inclusion 

et exclusion

Seconde - Anglais :
• Les univers professionnels, le monde du travail
• Représentation de soi et rapport à autrui

Première / Terminale - Anglais :
• Identités et échanges : Contacts / Ghettos / Migrations / Hospitalité / Choc des 

cultures / Incompréhension culturelle / Frontières invisibles / Solidarité / Mobilité / 
Voyages / Mixité / Partage

• Diversité et inclusion : Liberté de mouvement / Discriminations / Minorités / 
Égalité / Émancipation

Première - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais :
• Thématique « Rencontres » 

Axe 1 : L’amour et l’amitié  
Axe 2 : Relation entre l’individu et le groupe  
Axe 3 : La confrontation à la différence

Terminale - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais :
• Thématique « Expression et construction de soi » 

Axe 1 : L’expression des émotions  
Axe 2 : Mise en scène de soi  
Axe 3 : Initiation, apprentissage

• Thématique « Voyages, territoires, frontières » 
Axe 1 : Exploration et aventure 

Seconde - EMC :
• Axe 2 : Garantir les libertés / Étendre les libertés : Les libertés en débats / 

Reconnaissance des différences / La lutte contre les discriminations et la promotion 
du respect d’autrui : La lutte contre le sexisme

Première - EMC :
• Axe 2 : Garantir les libertés / Étendre les libertés : Les libertés en débat 

Reconnaissance des différences / La lutte contre les discriminations et la promotion 
du respect d’autrui : Lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie

« Peter Farrelly plonge dans l’Amérique de la ségrégation en mettant en scène un duo d’acteurs formidables. » (Le Figaro)

>>> à partir de la 4ème                       

le saviez-vous ?
Le titre du film fait référence au « Negro Motorist Green Book », guide de 
voyage publié entre 1936 et 1966, recensant les commerces et établissements 
acceptant la clientèle noire durant la ségrégation aux États-Unis. 
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les références au programme
Cycle 4 : 
•   Langages : Codes socio-culturels et dimensions géographiques et historiques

• Voyages et migrations : Exil, migration et émigration / L’imaginaire, le rêve, le 
fantastique

• Rencontres avec d’autres cultures : Repères historiques et géographiques / Patrimoine 
historique et architectural / Inclusion et exclusion

Seconde - Anglais : 
•   Vivre entre générations
• Les univers professionnels, le monde du travail
• Le village, le quartier, la ville

• Le passé dans le présent

Première / Terminale - Anglais : 
•   Identités et échanges : Migrations / Exils / Hospitalité / Droit d’asile / Frontières 
invisibles / Solidarité / Transgression / Protectionnisme / Mobilité / Mixité / Partage
• Espace privé et espace public : Liberté de mouvement / Type d’habitat
• Art et pouvoir : Contre-culture / Underground / Art engagé / Résistance / Street art
• Fictions et réalités : Héros / Sentiment national / Figures tutélaires / Monuments
• Diversité et inclusion : Intégration / Liberté de mouvement / Discriminations / 

Générations / Minorités / Égalité

• Territoire et mémoire : Traces de l’histoire / Devoir de mémoire

Première - Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais : 
•   Thématique « Imaginaires » 
     Axe 1 : L’imagination créatrice et visionnaire
• Thématique « Rencontres » 

Axe 1 : L’amour et l’amitié  
Axe 2 : Relation entre l’individu et le groupe  
Axe 3 : La confrontation à la différence

Première - EMC : 
•   Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social, fragilités liées aux transformations 
sociales Fragilités liées aux mutations économiques, nouvelles formes d’expression de la 
violence et de la délinquance 

« Formellement splendide et inspiré, ce conte noir aux accents Ghibli-iens sur le pouvoir de l’imaginaire comme remède à l’horreur,  
bouleverse durablement. »  (Paris-Match )

>>> à partir de la 5ème

le saviez-vous ?
Le réalisateur Ari Folman est également l’auteur du film Valse avec 
Bachir, récompensé du César du Meilleur film étranger en 2009. 

>>> à partir de la 6ème

En Avant
de Dan Scanlon 
2020 / USA / 1h42 / VOSTF
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde. 

>>> à partir de la 4ème

Les Filles du Docteur March
de Greta Gerwig 
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh 
2019 / USA / 2h15 / VOSTF
Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur March» qui s’inspire à 
la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois 
atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Wendy
de Benh Zeitlin 
avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin 
2020 / USA / 1h52 / VOSTF
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, 
la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, 
les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, 
où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. 

>>> à partir de la Seconde                       

Respect
de Liesl Tommy 
avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans 
2020 / USA / 2h25 / VOSTF
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant 
de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. Respect est la 
remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. 

d’autres idées de f ilms . . .
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Où est Anne Franck ! 
(disponible à partir du 8 décembre 2021)

de Ari Folman 
2021 / Belgique, France, Pays-Bas, Luxembourg, Israël / 1h39 / VOSTF

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, 
a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était 
réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu 
emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux 
manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se 
lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient 
en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne 
est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, 
désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera 
le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
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