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cinéma 
des langues
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 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’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.



Madres Paralelas 
de Pedro Almodóvar  
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde 
2021 / Espagne / 2h03 / VOSTF
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur 
le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures 
qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est 
une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de 
lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans 
le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces 
heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera 
de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

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

Seconde - Espagnol enseignement commun :

•  Axe d’étude 1 - Vivre entre générations

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

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

Première / Terminale - Espagnol enseignement commun : 

•  Axe d’étude 1 - Identités et échanges : conflits ; hospitalités ; solidarité ;
accueil ; dialogue ; mixité 

•  Axe d’étude 2 - Espace privé et espace public : féminisme ; droit de la famille ; 
éducation ; émancipation ; mixité

•  Axe d’étude 8 - Territoire et mémoire : monuments aux morts ; mémoriaux ;
traces de l’histoire ; histoire officielle ; devoir de mémoire ; amnésie 

Première - Langues, littératures et langues générales – Espagnol :

•  Thématique - « Circulation des hommes et circulation des idées »

    Axe d’étude - Mémoire(s) : écrire l’histoire, écrire son histoire :
L’histoire sous le prisme de la création

    Axe d’étude - Pluralité des espaces, pluralité des langues : Espaces ruraux :
el campo y el pueblo

Terminale - Langues, littératures et langues générales - Espagnol :

•  Thématique - « Dominations et insoumissions »

    Axe d’étude 3 - Culture officielle et émancipations culturelles :
Culture officielle la propagande franquiste ; la culture underground,
de Barcelone à la Movida madrilène

Terminale – EMC :

•  Axe 2 - Repenser et faire vivre la démocratie : les formes et les domaines
de l’engagement : politique, associatif et syndical ; social, écologique,
humanitaire, culturel…

“Pedro Almodóvar mêle la blessure collective de la guerre civile et des morts anonymes du franquisme à un drame
maternel comme il en a le secret, sans oublier d’être tendre avec ses personnages toujours dignes face aux drames
et à leur chagrin.” (Libération)

>>> à partir de la Seconde

le saviez-vous ?
Madres Paralelas évoque les charniers franquistes contenant des milliers de 
cadavres d’opposants à la dictature de Franco, qui ont été enterrés dans des fosses 
communes clandestines. Aujourd’hui encore de nombreuses familles espèrent une 
identification des corps afin d’offrir une vraie sépulture à leurs proches disparus. 

Bande annonce 



El Buen Patrón
de Fernando León de Aranoa 
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor 
2022 / Espagne / 2h00 / VOSTF
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme 
le trompe… Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, 
héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

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

Seconde - Espagnol enseignement commun :

•  Axe d’étude 1 - Vivre entre générations

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

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

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

Première / Terminale - Espagnol enseignement commun :

•  Axe d’étude 1 - Identités et échanges : conflits ; contacts ; choc des cultures ; 
incompréhension culturelle ; ascension sociale ; mixité 

•  Axe d’étude 2 - Espace privé et espace public : machisme ; émancipation

Première - Langues, littératures et langues générales - Espagnol :

•  Thématique - « Altérité et convicencia »

    Axe d’étude - Unités et fractures sociales : opposition et cohabitations

Terminale - Langues, littératures et langues générales - Espagnol : 

•  Thématique - « L’Espagne et l’Amérique latine dans le monde »

    Axes d’étude 2 - Crises et violences : La crise en Espagne : de la crise économique
à la crise des institutions 

Première - EMC :

•  Axe 1 - Fondements et fragilité du lien social : fragilités liées aux transformations 
sociales : cadre de vie, cellule familiale ; fragilités liées aux mutations économiques : 
régions en crise, chômage, transformation du monde du travail, inégalités et
expression du sentiment de déclassement.

“El Buen Patron est une comédie noire montée sur ressort qui parle sans faux-semblant de la violence du monde du travail. 
León de Aranoa brouille les pistes, parvient à nous rendre sympathique ce patron pervers au sourire de façade. Il a compris 
que l’humour peut être une arme d’insoumission massive.” (L’Humanité)

>>> à partir de la Seconde                

le saviez-vous ?
Le réalisateur qualifie son film de tragicomédie «d’un monde ouvrier usé, sans héros 
ni méchants, loin de tout manichéisme. Une comédie mordante, gris foncé, presque 
noire. Un regard corrosif sur les relations personnelles et professionnelles au sein d’une 
entreprise familiale employant une centaine de travailleurs.» Avec El Buen Patrón, c’est la 
dépersonnalisation et la détérioration des relations de travail qu’il souhaitait aborder.

El Buen Patrón a remporté six Goya, l’équivalent espagnol des Oscars et des 
César, pour les catégories suivantes : meilleur film, meilleur réalisateur, 
meilleur acteur, meilleur scénario, meilleur montage et meilleure musique.

Bande annonce 



Libertad
de Clara Roquet 
avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña
2021 / Espagne, Belgique / 1h44 / VOSTF
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.

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

Cycle 4 - Langues vivantes : 

•  Axe d’étude 1 - Codes socio-culturels et dimensions géographiques et historiques

•  Axe d’étude 3 - Voyages et migrations : voyage touristique, exil, migration et émigration

Seconde - Espagnol enseignement commun :

•  Axe d’étude 1 - Vivre entre générations

•  Axe d’étude 2 - Les univers professionnels 

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

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

Première / Terminale - Espagnol enseignement commun : 

•  Axe d’étude 1 - Identités et échanges :  conflits ; contacts ; migrations ;
exils ; hospitalité ; choc des cultures ; solidarité ; déclassement social ; voyages ;  
dépaysement ; tourisme ; accueil ; mixité ; partage

•  Axe d’étude 2 - Espace privé et espace public : droit de la famille ; éducation ; 
émancipation ; lieux de convivialité ; type d’habitat ; espaces publics

•  Axe d’étude 7 - Diversité et inclusion : générations ; minorité 

Première - Langues, littératures et langues générales – Espagnol :

•  Thématique - « Circulation des hommes et des circulations des idées »
    Axe d’étude 1 - Voyage et exils : Les étrangers en Espagne et en Amérique latine

•  Thématique - « Diversité du monde hispanophone »
    Axe d’étude 1 - Pluralité des espaces, pluralité des langues :

espaces urbains el barrio la périphérie les villes-monde ; langues, territoires et identités 
    Axe d’étude 2 - Altérité et convicencia : unités et fractures sociales ; opposition et cohabitations  

Terminale - Langues, littératures et langues générales - Espagnol :

•  Thématique - « Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités »
    Axe d’étude 1 - Nature et mythologie : le paysage, reflet de l’identité et des émotions

•  Thématique - « L’Espagne et l’Amérique latine dans le monde »
    Axes d’étude 1 - Monde globalisé, contacts et influences : la mondialisation 

en question : intégration, succès et limites ; une culture mondialisée :
influences hispaniques

Première - EMC :

•  Axe 1 - Fondements et fragilité du lien social : fragilités liées aux
transformations sociales : cadre de vie, cellule familiale ; fragilités liées
aux mutations économiques : régions en crise, chômage, transformation
du monde du travail, inégalités et expression du sentiment de déclassement.

“Chronique adolescente. Mais aussi critique acerbe des préjugés de la grande bourgeoisie catalane et de la prédominance des 
réflexes de classe malgré les atours de la convivialité moderne.” (Positif)

>>> à partir de la 3ème                       

le saviez-vous ?
Le film se déroule à la Costa Brava, située au nord-est de la Catalogne, 
dans la Province de Gérone. Cet endroit a été le lieu de villégiature 
traditionnel de la bourgeoisie catalane pendant des siècles, mais elle est 
maintenant conquise par le tourisme de masse. La réalisatrice précise :

«La lente dégradation et la perte d’identité de ces villes balnéaires, qui apparaissent 
désormais comme des répliques kitsch de célèbres plages tropicales, est un élément 
essentiel dans l’esthétique du film. On a tourné dans des décors réels, on s’est plongé 
dans la vie nocturne de Lloret de Mar dans une approche de documentaire, grâce 
à de petites caméras portatives qui ont permis aux acteurs d’improviser avec leur 
environnement. Nous voulions que cette vision de leur monde soit sale et réelle.»

Bande annonce 



 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 vu de l’histoire au Mexique. 

Bande annonce 



>>> à partir de la Seconde

Frida viva la vida
de Giovanni Troilo
avec Asia Argento
2021 / Italie / 1h38 / VOSTF (Espagnol, anglais)

Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière du 
féminisme contemporain ; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation 
tourmentée. Au fil de la narration d’Asia Argento, ces deux aspects de l’artiste sont révélés 
par le biais des paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes et confessions privées. 
Le film présente tour à tour entretiens, documents originaux, reconstructions captivantes et 
tableaux de l’artiste conservés dans certains des plus extraordinaires musées du Mexique. 

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Josep
de Aurel 
avec Sergi López, David Marsais, Silvia Pérez Cruz
2020 / France, Espagne, Belgique / 1h11 / VOSTF

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

L’Ombre de Goya
De José Luis López-Linares 
avec Jean-Claude Carrière, Cristina Otero Roth 
2022 / France, Espagne, Portugal / 1h30 / VOSTF (Espagnol, français)

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre 
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le 
ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, 
de la littérature et de la musique montrant à quel point l’œuvre de Goya est influente.

d’autres idées de f ilms . . .

>>> à partir de la 6ème

Encanto
de Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush 
avec Camille Timmerman, Stephanie Beatriz, José Garcia 
2021 / USA / 1h43 / VOSTF (Espagnol)
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu 
aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant 
ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…
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