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infos pratiques / réservations

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

3,80€ par élève 
gratuit pour les accompagnat.eur.rice.s

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 
enseignant.e.s 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’enseignant.e.s 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.e 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.

Vous pourrez retrouver ce dispositif sur Adage pour 
programmer des séances via le Pass Culture. 

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

anglais 
2022/2023
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After Yang 
de Kogonada  
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja 
2022 / USA / 1h36 / VOSTF
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé 
« techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus 
particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée 
d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour où Yang 
tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais 
le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake 
aux prises avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux.

les références au programme

Première / Terminale - Anglais enseignement commun :

•  Axe d’étude 1 - Identités et échanges : choc des cultures ; incompréhension culturelle 
ou linguistique ; accueil ; médiation ; dialogue ; mixité sociale 

•  Axe d’étude 4 - Citoyenneté et mondes virtuels : intelligence artificielle 

•  Axe d’étude 5 - Fictions et réalité : littérature ; science-fiction

•  Axe d’étude 6 - Innovations scientifiques et responsabilité : robots ; clonage

Première Langues, littératures et langues générales - Anglais :

•  Thématique - « Imaginaires » 

    Axe d’étude : Utopie et dystopies

•  Thématique - « Rencontre »

    Axes d’étude - L’amour et l’amitié ; relation entre l’individu et le groupe ;
la confrontation à la différence

Terminale Langues, littératures et langues générales - Anglais :

•  Thématique - « Expression et construction de soi » 

    Axe d’étude - Expression des émotions ; mise en scène de soi 

•  Thématique - « Voyage, territoires, frontières » 

    Axe d’étude : Ancrage et héritages ; migration et exil

Première EMC : 

•  Axe 1 - Fondements et fragilités du lien social 

    Les fragilités liées aux transformations sociales : cadre de vie (métropolisation,
assignation résidentielle, phénomène des quartiers), cellule familiale, institutions
de socialisation (École, État, religion, organisations syndicales)

“Le scénario, profondément original en dépit de ses thèmes vus et revus, se déplie avec une grande habileté, ne cessant 
de surprendre à chaque embranchement. Mais c’est par son style que Kogonada impressionne le plus. Le réalisateur
d’origine coréenne trouve des solutions de figuration prodigieuses pour représenter des tropes de la science-fiction
qu’on croyait épuisés” (Les Inrockuptibles)

>>> à partir de la Première

le saviez-vous ?
Cinéaste américain d’origine sud-coréenne, Kogonada s’est fait remarquer 
par des essais critiques vidéos sur le cinéma, notamment pour la revue 
britannique Sight & Sound et l’éditeur de film américain Criterion.
Il adapte pour ce film la nouvelle Saying Goodbye to Yang de l’écrivain américain 
Alexander Weinstein récompensé pour ses récits d’anticipation futuristes.

Bande annonce 



Armageddon Time
(Disponible à partir du 9 novembre 2022)

de James Gray 
avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta 
2022 / USA / 1h55 / VOSTF
Dans les années 1980, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible 
dans le Queens à New York. Avec Johnny, un camarade mis au ban 
de la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Paul 
pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents 
d’élèves, et par son grand-père dont il est très proche. Mais à la suite 
d’un incident, il est envoyé à la Kew-Forest School. L’établissement est 
en partie administré par Fred Trump — père du futur président des 
Etats-Unis Donald Trump — tout comme une bonne partie du Queens

les références au programme

Seconde - Anglais enseignement commun : 

•  Axe d’étude 1 - Vivre entre générations 

•  Axe d’étude 4 - Représentation de soi et rapport à autrui

•  Axe d’étude 8 - Le passé dans le présent 

Première / Terminale - Anglais enseignement commun : 

•  Axe d’étude 1 - Identités et échanges : frontières ; conflits ; contacts ; ghettos ; 
migrations ; exils ; frontières invisibles ; solidarité ; transgression

•  Axe d’étude 5 - Fictions et réalités : croyances ; sentiment national ;
figures tutélaires

•  Axe d’étude 7 - Diversité et inclusion : intégration ; liberté de mouvement ;
discriminations ; générations ; minorités ; égalité

•  Axe d’étude 8 - Territoire et mémoire : espaces frontaliers ; traces de l’histoire ; 
histoire officielle ; devoir de mémoire

Première - Langues, littératures et langues générales

•  Thématique - « Rencontres »

    Axes d’étude - L’amour et l’amitié ; relation entre l’individu et le groupe ;
la confrontation à la différence

Terminale - Langues, littératures et langues générales : 

•  Thématique - « Arts et débats d’idées »

    Axes d’étude - Art et contestation ; L’art du débat

•  Thématique - « Expression et construction de soi »

    Axes d’étude - Mise en scène de soi ; Initiation, apprentissage

>>> à partir de la  seconde                

le saviez-vous ?
Depuis ses débuts, le réalisateur américain James Gray met en scène 
des récits familiaux complexes où les relations père-fils sont souvent 
conflictuelles. Après son film The Immigrant qui était inspiré des 
souvenirs de ses grands-parents juifs ukrainiens arrivés aux États-
Unis dans les années 20, James Gray adapte ses propres souvenirs 
d’enfance dans les années 80 à la veille de l’élection de Ronald Reagan.  

Bande annonce 



The Truman Show
de Peter Weir 
avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone 
1998 (2022 version restaurée) / USA / 1h43
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon 
propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins 
à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort huit heures plus tard pour 
regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur 
inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman 
étouffe sous tant de bonheur et la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus 
en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé...

les références au programme
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Cycle 4 :  

•  Langages - médias, modes de communication ; langages artistiques : cinéma, 
science-fiction 

•  Voyages et migrations - l’imaginaire, le rêve, le fantastique 

Seconde - Anglais enseignement commun :

•  Axe d’étude 2 - les univers professionnels, le monde du travail

•  Axe d’étude 3 - le village, le quartier, la ville

•  Axe d’étude 4 - représentation de soi et rapport à l’autrui

•  Axe d’étude 8 - le passé dans le présent

Première / Terminale - Anglais enseignement commun :
•  Axe d’étude 1- identités et échange : choc des cultures ; frontières invisibles ; 

transgression

•  Axe d’étude 2 - espace privé et espace public : liberté de mouvement ; émancipation ; 
type d’habitat

•  Axe d’étude 4 - citoyenneté et mondes virtuels : éducations aux médias ; données 
personnelles ; manipulation ; lanceur d’alerte

•  Axe d’étude 5 - fictions et réalités : utopie ; dystopie ; mythologie ; science-fiction ; 
figures tutélaires

 Première Langues, littératures et langues générales :

•  Thématique - « Imaginaires »

    Axes d’étude - l’imagination créatrice et visionnaire ; Utopie et dystopies

•  Thématique - « Rencontres »

    Axes d’étude - l’amour et l’amitié ; relation entre l’individu et le groupe

Terminale Langues, littératures et langues générales

•  Thématique - « Expression et construction de soi »

    Axes d’étude - expression des émotions ; mise en scène de soi ; initiation, 
apprentissage. 

•  Thématique - « Voyages, territoires, frontières »

    Axes d’étude - exploration et aventure ; migration et exil

“Le très grand charme de Truman Show réside autant dans son séduisant «dispositif» que dans sa manière de rendre le spectateur 
complice involontaire de cette machinerie audiovisuelle.” (Les Cahiers du Cinéma)

>>> à partir de la 4ème                       

le saviez-vous ?
Dans le film, le bateau de Truman s’appelle le Santa Maria à l’instar de l’un des navires
de Christophe Colomb parti à la découverte de l’Amérique. Symboliquement, cela signifie
que Truman part lui aussi à la conquête d’un nouveau monde quand il désire s’échapper
de sa prison télévisée.
Le nom de Truman vient tout simplement de « True-Man » l’homme-vrai qu’incarne
Jim Carrey dans le film. Un homme vrai et simple qui mène une vie simple sous
les yeux des caméras.

Bande annonce 



les références au programme
Cycle 4 : 
•   Langages - Codes socio-culturels et dimensions géographiques et historiques
•   Voyages et migrations - Exil, migration et émigration 
•   Rencontres avec d’autres cultures - Repères historiques et géographiques ; Patrimoine historique.

Seconde - Anglais enseignement commun : 
•   Axe d’étude 1 - Vivre entre générations 
•   Axe d’étude 3 - Le village, le quartier, la ville
•   Axe d’étude 4 - Représentation de soi et rapport à autrui
•   Axe d’étude 8 - Le passé dans le présent

Cycle terminal - Anglais enseignement commun :
•   Axe 1 - Identités et échange : frontières ; conflits ; migrations ; exils ; choc des cultures ;

incompréhension culturelle solidarité ; protectionnisme ; voyage ; mixité
•   Axe 2 - Espace privé et espace public : éducation ; liberté de mouvement ; mixité ; lieux de convivialité ;

type d’habitat ; espaces publics ; espaces religieux
•   Axe 8 - Territoire et mémoire : espaces frontaliers ; traces de l’histoire ; devoir de mémoire ;

quartier historique  

Première Langues, littératures et langues générales :
•   Thématique - « Rencontres »
      Axes d’étude - l’amour et l’amitié ; relation entre l’individu et le groupe ; la confrontation à la différence 

Terminale Langues, littératures et langues générales :
•   Thématique - « Expression et construction de soi »
      Axe d’étude - mise en scène de soi ; initiation, apprentissage. 
•   Thématique - « Voyages, territoires, frontières »
      Axes d’étude - exploration et aventure ; ancrages et héritages ; migration et exil

Seconde EMC : 
•   Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social 
      Les libertés de l’individu - libertés individuelles, liberté de conscience, liberté d’expression,

droit de propriété la protection des libertés - le rôle du droit et de la loi ; la limitation réciproque
des libertés ; la liberté de conscience et la laïcité

•   Axe 2 - Garantir les libertés 
      La pluralité des croyances et des expressions du religieux : laïcité et liberté de conscience 

Première EMC :
•   Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social 
      Les fragilités liées aux transformations sociales : cadre de vie

(métropolisation, assignation résidentielle, phénomène des quartiers),
cellule familiale, institutions de socialisation (École, État, religion, organisations syndicales).

      Les fragilités liées aux mutations économiques : régions en crise, chômage, transformation
du monde du travail, inégalités et expression du sentiment de déclassement.

Terminale EMC : 
•   La laïcité : la réduction du pouvoir de la religion sur l’État et la société ; l’autonomie

du citoyen et la coexistence des libertés ; la protection de la liberté de croire ou de ne pas croire
•   La transformation des régimes politiques : les transitions démocratiques ; les basculements

autoritaires et totalitaires ; les mises en question de la démocratie libérale.

>>> à partir de la 5ème

le saviez-vous ?
“À l’instar de Pedro Almodóvar pour Douleur et gloire, Kenneth Branagh qualifie 
Belfast d’auto-fiction, car il a puisé dans sa vie tout en la romançant : « Je raconte 
l’histoire à travers le regard d’un petit garçon, Buddy, qui est une version filmique de moi. 
Les expériences qu’il vit, il les passe au filtre des nombreux films, programmes télévisés et 
autres histoires auxquels il est exposé. Ces images de cinéma ont eu un effet considérable 
sur le développement de mon imaginaire, et je voulais qu’il en soit de même pour Buddy ». 

Bande annonce 

Belfast
de Kenneth Branagh
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill 
2022 / Grande-Bretagne / 1h39 / VOSTF

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde
il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast
où il vit heureux, choyé et en sécurité.
Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur
la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant
de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain
en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie,
un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons
et de méchants.

“Plus le film avance, plus il emprunte aux genres de cinéma entraperçus dans les salles de Belfast en 1969. Un numéro de comédie 
musicale interprété par ces parents de fiction s’insère donc parfaitement parmi les dernières scènes, au son d’un tube éloquent de la fin 
des années 60” (Télérama)



>>> à partir de la 6ème

Le Peuple Loup
de Tomm Moore, Ross Stewart
avec Lévanah Solomon, Honor Kneafsey, Lana Ropion 
2021 / Irlande, USA, Luxembourg / 1h43 / VOSTF
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

>>> à partir de la 4ème

Soul Kids 
de Hugo Sobelman 
2021 / France / 1h15 / VOSTF
A Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait 
figure d’oasis. Fondée sur l’héritage du label légendaire des années 60 qui accompagna 
la lutte pour les Droits Civiques, cette école de musique, extra-scolaire et gratuite, 
permet à des adolescents passionnés d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire 
américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la Soul. Un voyage 
musical dans le temps et une plongée dans la pensée d’une nouvelle génération.

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Bienvenue à Gattaca
de Andrew Niccol  
avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law 
1998 / USA / 1h46 / VOSTF

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des 
jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite 
par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. Chacun des 
deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

>>> à partir de la Seconde                       

West Side Story
de Steven Spielberg 
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose 
2022 / USA / 2h37 / VOSTF
Le coup de foudre frappe le jeune Tony lorsqu’il aperçoit Maria lors d’un bal en 
1957 à New York. Leur romance naissante contribue à alimenter la guerre entre 
les Jets et les Sharks, deux gangs rivaux se disputant le contrôle des rues.

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

d’autres idées de f ilms . . .
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