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cinéma &

L ittérature
À travers cette plaquette Cinéma & Littérature, le Studio 43 
propose aux enseignants des collèges et lycées du territoire 
de découvrir une sélection de films leur permettant de 
sensibiliser leurs élèves à des notions présentes dans les 
programmes de français, EMC et philosophie grâce aux 
thématiques des films choisis.

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 et permet d’aborder des questions aussi diverses 
que l’adaptation d’une œuvre littéraire, la parole, la presse, 
l’imaginaire, 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.

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.



Illusions perdues 
de Xavier Giannoli 
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste 
2022 / France / 2h30
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

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

Seconde et Première Générale et Technologique - Français

Objets d’étude :

•  La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle

•  Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle

•  Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Terminale Générale - Philosophie 

Notions d’études : 

•  L’art               •  La conscience

•  Le devoir          •  L’État

•  Le langage   •  La raison

•  La vérité 

Seconde Professionnelle - Français 

Objets d’étude : 

•  Devenir soi : écriture autobiographique 

•  S’informer, informer : les circuits de l’information

•  Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence

Première Professionnelle - Français 

Objets d’étude : 

•  Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire

•  Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques

Terminale Professionnelle - Français 

Objet d’étude : 

•  Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique

>>> à partir de la Seconde

le saviez-vous ?
Xavier Giannoli ne voulait pas se contenter de transposer tel quel le 
roman de Balzac en film : « L’art se nourrit de ce qu’il brûle. Le cinéma est 
par nature la transfiguration d’une réalité ou d’un livre. Sinon à quoi bon ? »
Après avoir exploré le livre et son histoire pendant des années, le 
réalisateur a ressenti le besoin de s’en libérer. Il a décidé de se concentrer 
sur la deuxième partie du roman, Un Grand homme de Province à 
Paris, et souligne la contribution de Jacques Fieschi au scénario :
« Il m’a apporté une approche sensible des personnages, m’a aidé à humaniser 
leurs relations quand Balzac me paraissait trop moqueur et punitif. »

Bande annonce 

«De la fresque balzacienne, le cinéaste garde avant tout le côté sombre. Et propose une captivante plongée aux origines 
de nos sociétés capitalistes modernes.” (Télérama) 

L’adaptation d’Illusions Perdues de Balzac



Les Misérables 
de Ladj Ly 
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga 
2022 / France / 1h45
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité 
de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…

les références au programme
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande
Seconde et Première Générale et Technologique - Français

•  Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle

Terminale Générale - Philosophie   

•  la conscience     •  le devoir      •  l’État               •  la justice 
•  le langage           •  la raison       •  la religion       •  la vérité

CAP - Français
Objets d’étude : 
•  Se dire, s’affirmer, s’émanciper

Seconde Professionnelle - Français 
Objets d’étude : 
•  Devenir soi : écriture autobiographique 

Première Professionnelle - Français  
Objet d’étude : 
•  Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques

Terminale Professionnelle - Français
Objet d’étude : 
•  Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique

Seconde - EMC

•  Axe 1 : Des libertés pour la liberté :
     Les libertés de l’individu : libertés individuelles, libertés 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 défense et la sécurité ; l’égalité des citoyens devant la loi ; la liberté de conscience et la laïcité.
•  Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat :
     La sécurité et la défense dans un État de droit : définition et missions.

Première - EMC

•  Axe 1 : Fondements et fragilité 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.

     La montée du repli sur soi et le resserrement du lien communautaire physique ou virtuel.
     L’expression de la défiance vis-à-vis de la représentation politique et sociale,

et vis-à-vis des institutions
     Les nouvelles formes d’expression de la violence et de la délinquanc (incivilités,

cyber-harcèlement, agressions physiques, phénomènes de bandes, etc.)

Terminale - EMC

•  Axe 1 : Fondements et expérience de la démocratie
     La protection des démocraties : sécurité et défense nationales ; lutte contre

le terrorisme; état d’urgence et législation d’exception ; cybersécurité

>>> à partir de la 3ème             

Bande annonce 

L’adaptation libre Des Misérables de Victor Hugo

le saviez-vous ?
Le film contient une double référence à Victor Hugo. La première prend place à la 
fin du film avec l’apparition d’un extrait des Misérables : “Mes amis, retenez ceci, il 
n’y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs.”
Cette phrase résonne d’autant plus fort après avoir montré durant tout le film ce que le 
comportement des adultes dans une banlieue peut atteindre les enfants. Par ailleurs, 
le film contient une autre allusion à Victor Hugo. Le premier long métrage de Ladj 
Ly se déroule à Montfermeil, lieu de résidence des Thénardier dans Les Misérables.

“Le premier long métrage de fiction de Ladj Ly est un film urgent, brûlant, bouillonnant, mais aussi un film extrêmement
dense qu’il faut déplier.” (Les Cahiers du Cinéma) 



À voix haute,
La force de la parole

de Ladj Ly, Stéphane De Freitas 
2017 / France / 1h39 
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours 
«Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de 
cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent 
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui 
leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil 
des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, 
et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes.
Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent 
de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».

Les références au programme
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande
Cycle 4 - Français
Compétences travaillées : Comprendre et s’exprimer à l’oral ; écrire ; comprendre le 
fonctionnement de la langue ; acquérir des éléments de culture littéraire et artistique

5ème - Culture littéraire et artistique
•  Vivre en société, participer à la société : avec autrui, familles, amis, réseaux

4ème - Culture littéraire et artistique 
•  Se chercher, se construire : dire l’amour
•  Vivre en société, participer à la société : individu et société : confrontations de valeurs ? 

3ème - Culture littéraire et artistique 
•  Se chercher, se construire : Se raconter, se représenter
•  Vivre en société, participer à la société : dénoncer les travers de la société
•  Regarder le monde, inventer des mondes : visions poétiques du monde 

Cycle 4 - EMC
Finalité 1 : Respecter autrui 
•  Compétences : Culture de la sensibilité 

Seconde et Première Générale - Français 
Etude de la langue : objet d’étude 
•  Expression écrite et orale    •  Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Terminale Générale - Philosophie 
Notions d’études : 
•  Le langage    •  La raison

CAP - Français
Objets d’étude : 
•  Se dire, s’affirmer, s’émanciper    •  S’informer, informer, communiquer

Seconde Professionnelle - Français 
Objets d’étude : 
•  Devenir soi : écriture autobiographique 
•  S’informer, informer : les circuits de l’information
•  Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence

Première Professionnelle - Français 
Objets d’étude : 
•  Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire

Terminale Professionnelle - Français 
Objet d’étude : 
•  Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique

>>> à partir de la 5ème                       

le saviez-vous ?
Stéphane De Freitas a voulu réaliser ce documentaire pour des raisons à la 
fois militantes et artistiques. Le cinéaste est en effet à l’origine du concours 
Eloquentia qu’il a créé en 2012 dans le but d’aider des jeunes de banlieues à 
maîtriser l’art de la joute oratoire. Dès ce moment, De Freitas avait en tête de 
consacrer un film à cette expérience. Il raconte : «Ces jeunes, qu’on stigmatise 
trop souvent, ont des ressources insoupçonnées. Tous ont des choses passionnantes 
à dire et à faire. Il était important de garder une trace de leur travail.” 

Bande annonce 

«Porté par une foi sans bornes dans le potentiel de ces jeunes élèves et dans le pouvoir des mots et de la parole, À voix 
haute s’impose comme un témoignage majeur, porteur d’espoir et vecteur d’une puissante énergie.” (Bande à part) 



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

5ème - Culture littéraire et artistique 
•  Se chercher, se construire : le voyage et l’aventure : pour aller vers l’inconnu ? 

•  Vivre en société, participer à la société : avec autrui : familles, amis, réseaux

•  Regarder le monde, inventer des mondes : imaginer des univers nouveaux

•  Agir sur le monde : Héros/héroïnes et héroïsmes 

4ème - Culture littéraire et artistique 
•  Vivre en société, participer à la société : individu et société : confrontation de valeurs ?

3ème - Culture littéraire et artistique  
•  Se chercher, se construire : se raconter, se représenter

•  Questions complémentaires : Progrès et rêves scientifiques  

Seconde et Première Générale - Français  
•  Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Terminale Générale - Philosophie 
Notions d’études :  
•  L’art

•  La conscience

•  la liberté

•  la science

•  la technique

CAP - Français 
Objets d’étude :  
•  Se dire, s’affirmer, s’émanciper

•  Rêver, imaginer, créer 

Seconde Professionnelle - Français  
Objets d’étude :  
•  Devenir soi : écriture autobiographique 

•  S’informer, informer : les circuits de l’information

•  Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence

Terminale Professionnelle - Français 
Objet d’étude :  
•  Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique

“Ce qui rend l’étourdissante cavalcade virtuelle de «Ready Player One» singulière, belle, c’est la manière dont cohabitent peu 
à peu en elle inquiétude et jubilation, vitesse et risque d’étouffement. La couleur et le risque de la noirceur.” (Libération)

>>> à partir de la 5ème

le saviez-vous ?
Ready Player One est la 6ème adaptation d’un livre de science-fiction 
par Spielberg après La Guerre des mondes de H.G. Wells, Jurassic 
Park et Le Monde perdu de Michael Crichton, Supertoys (Intelligence 
artificielle et autres histoires du futur) de Brian Aldiss, Rapport minoritaire 
de Philip K. Dick et … le propre scénario et roman signés Steven 
Spielberg, tirés de son chef d’œuvre Rencontres du 3ème type.

Bande annonce 

Ready Player One 
de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn 
2018 / Etats-Unis / 2h20 / VOSTF

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans 
l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense 
fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin 
de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition 
planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant 
pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est 
plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

L’adaptation de Ready Player One de Ernest Cline 



d’autres idées de f ilms . . .

>>> à partir de la 6ème

The Artist
de Michel Hazanavicius  
avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman 
2012 / France / 1h40
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée 
des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être 
propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou comment 
la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

L’Écume des jours 
de Michel Gondry 
Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh
2013 / France / 2h05
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, 
une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique 
tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. 
Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de 
plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur appartement se dégrade et que leur groupe 
d’amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite.
L’adaptation de L’Ecume des jours de Boris Vian
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

>>> à partir de la 3ème                       

Antigone
de Sophie Deraspe 
avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria 
2020 / Canada / 1H49 
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s’évader 
de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l’amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l’héroïne de toute une 
génération et pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser…

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Madame Bovary 
de Claude Chabrol 
avec Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy 
1991 (version restaurée 2021) / France / 2h23
Au XIXe siècle, fille d’un paysan normand, Emma Bovary a été élevée dans un couvent 
élégant avant d’épouser un officier de santé. Nourrie de lectures romanesques, elle aspire à 
des amours romantiques et une vie de luxe que ne lui apportent ni son mari ni la bourgeoisie 
terne et pontifiante de la ville. Elle devient la maîtresse d’un hobereau local qui l’abandonne, 
puis d’un clerc de notaire, ainsi que la proie d’un marchand d’étoffes sans scrupules.
L’adaptation de Madame Bovary de Gustave Flaubert

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

>>> à partir de la Seconde
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