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Sans signe particulier 
de Fernanda Valadez  
avec Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela 
2021 / Mexique,Espagne / 1h35 / VOSTF
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son 
fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Durant son parcours, 
Magdalena fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être 
expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : Magdalena à 
la recherche de son fils, Miguel attendant de retrouver sa mère, dans un 
territoire incertain où déambulent ensemble victimes et bourreaux

les références au programme
Première / Terminale - Espagnol : 

• Identités et échanges : Frontières / Conflits / Contacts / Migrations / Voyages

•  Fictions et réalités : Légendes / Croyances

• Espace privé et espace public : Égalité homme-femme / Parité / Machisme / 
Féminisme / Droit de la famille / Éducation / Émancipation / Espaces religieux

•  Diversité et inclusion : Générations / Minorités 

•  Territoire et mémoire : Espaces frontaliers 

Première - Langues, littératures et cultures étrangères - Espagnol :  
Thématique « Circulation des hommes et circulation des idées » 
Axe 1 : Voyages et exils

Terminale - Langues, littératures et cultures étrangères - Espagnol : 
Thématique « Dominations et insoumissions »     
Axe 1 : Oppression, résistances et révoltes

« Outre un témoignage très réaliste sur le Mexique, Sans signe particulier offre un hommage au courage. Une preuve que même 
lorsque la violence et l’impunité règnent, l’espoir tient grâce à la résistance morale des individus et la solidarité. » (RTS)

>>> à partir de la Première

le saviez-vous ?
Le film s’inspire d’évènements réels survenus au Mexique depuis les années  
2010. 

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 espagnole 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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Las Ninas
de Pilar Palomero 
avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao 
2020 / Espagne / 1h30 / VOSTF
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.

les références au programme

Cycle 4 : 
• Langages : Codes socio-culturels et dimensions géographiques et historiques 

• École et société : Comparaison des systèmes scolaires / Activités scolaires et extra-
scolaires 

• Rencontres avec d’autres cultures : Repères historiques et géographiques

• Information, communication, citoyenneté : Observer / Comparer / Débattre sur les 
systèmes scolaires / Climat scolaire / Bien-être au collège / Lutte contre le harcèlement / 
Stéréotypes 

Seconde - Espagnol : 
• Vivre entre générations

• Le village, le quartier, la ville

• Représentation de soi et rapport à autrui

• Le passé dans le présent

Première / Terminale - Espagnol :  
• Espace privé et espace public : Égalité homme-femme / Parité / Machisme / Féminisme / 
Droit de la famille / Éducation / Émancipation / Espaces religieux

• Diversité et inclusion : générations / égalité / émancipation

Seconde - EMC : 
• Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débats   
La pluralité des croyances et des expressions du religieux : laïcité et liberté de conscience

Première - EMC 
• Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social / Fragilités liées aux transformations 
sociales : Cadre de vie / Cellule familiale / Institutions de socialisation

« Pilar Palomero a réalisé l’un des films les plus passionnants et les plus remarquables du modeste cinéma espagnol de 
ces dernières années, un film qui résume non seulement sa propre enfance, mais aussi celle de toutes les filles à l’école 
primaire. » (El Confidencial)

>>> à partir de la 3ème                

le saviez-vous ?
Las Ninas a été récompensé de quatre Goyas en 2021, dont celui du Meilleur film 

Botero
de Don Millar 
Documentaire / 2020 / Canada,Colombie / 1h22 / VOSTF
Botero est l’artiste le plus exposé au monde, son style est aisément 
reconnaissable. Mais derrière le peintre, quel personnage, quelle vie. 
Fernando Botero, âgé de 86 ans. Nous suivons un peintre autodidacte 
inconnu de la province de Medellin en 1932, qui se propulse au sommet du 
monde de l’art. Le film réunit l’homme et son art pour capturer l’essence de 
Botero : la résolution tranquille et la force de caractère qui lui ont permis de 
vaincre la pauvreté, des décennies de critiques acerbes et la mort tragique 
de son fils de quatre ans. C’est une chronique poétique d’une vie inspirante 
et un regard en coulisse sur le pouvoir d’une vision artistique unique.

les références au programme
Cycle 4 :
• Langages : Langages artistiques : peinture. Représentation de sculptures, tableaux, 

oeuvres architecturales, monuments 
• Voyages et migrations : Exil, migration et émigration / L’imaginaire, le rêve, le 

fantastique
• Rencontres avec d’autres cultures : Patrimoine historique et architectural
• Culture et création artistique : Courants et influences interculturelles, langages 

artistiques, oeuvres patrimoniales et contemporaines

Seconde - Espagnol :
• Vivre entre générations 
• Le village, le quartier, la ville
• La création et le rapport aux arts

Première / Terminale - Espagnol :
• Identités et échanges : Migrations / Exils / Déclassement social-ascension sociale /

Voyages / Dépaysement
• Art et pouvoir : Peinture (portraits, art religieux) / Art engagé / Avant-garde
• Fictions et réalités : Monuments

Première - Langues, littératures et cultures étrangères - Espagnol :
• Thématique « Circulation des hommes et circulation des idées » 

Axe 1 : Voyages et exils

Terminale - Langues, littératures et cultures étrangères - Espagnol :
• Thématique « Dominations et insoumissions » 

Axe 1 : Oppression, résistances et révoltes
• Thématique « L’espagne et l’Amérique latine dans le monde : enjeux, perspectives et 

création » 
Axe 2 : Crises et violences

«Avec ce documentaire, Don Millar entre-tisse biographie et étude d’une oeuvre atypique, à l’opposé du genre conceptuel.
Simple et juste » (Le Figaro)

>>> à partir de la 4ème                       

le saviez-vous ?
Le film a été tourné dans dix pays, retraçant à la fois la parcours 
de Fernando Botero et son influence dans le monde entier.

Bande annonce Bande annonce 

(disponible à partir du 27 octobre 2021)



 Coco
de Lee Unkrich, Adrian Molina 
2017 / USA / 1h45 / VOSTF (Espagnol)

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 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

les références au programme
Cycle 3 :

• La personne et la vie quotidienne : 
Les fêtes et traditions / Le portrait physique et moral

• Des repères géographiques, historiques et culturels des villes, pays et régions dont on 
étudie la langue : 
Leur situation géographique / Les caractéristiques physiques et repères culturels

• L’imaginaire :        
Contes, mythes et légendes du pays ou de la région / Héros / héroïnes et personnages de 
fictions, de BD, de séries et de cinéma

« Coco fait [... ] l’éloge de tout un pan de la culture mexicaine qui prend ici corps dans un parfait équilibre entre drôlerie et mélancolie.» 
( Bande à part )

>>> à partir de la 6ème

le saviez-vous ?
Coco est le film d’animation le plus vue de l’histoire au Mexique. 

>>> à partir de la Première

Femmes d’Argentine (Que Sea Ley)
de Juan Solanas 
Documentaire / 2019 / Argentine France Amérique du Sud  / 1h26 / VOSTF
En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement 
clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes 
argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.

Le Silence des Autres
de Almudena Carracedo, Robert Bahar 
Documentaire / 2019 / Espagne / 1h35 / VOSTF
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.

>>> à partir de la Seconde                       

Lettre à Franco
de Alejandro Amenábar 
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego 
2020 / Espagne / 1h47 / VOSTF
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, 
le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection.  
Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend 
compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.. 

d’autres idées de f ilms . . .

Bande annonce 

>>> à partir de la 4ème

Yuli
de Icíar Bollaín 
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez 
2019 / Espagne / 1h44 / VOSTF
Le destin de Carlos Acosta, une légende dans le monde de la danse et le premier danseur noire à avoir 
interprété certains des rôles les plus célèbres du ballet. L’histoire du danseur qui ne voulait pas danser... 
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