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PROJET CINEMA ET PEDAGOGIE 
SECTION STMG 

 
Utiliser le cinéma dans nos pratiques pédagogiques, en 
transversalité.

 

LISTE DES FILMS POUR LE COURS D’ESPAGNOL 
 
La zona : (Mexique) 

El laberinto del fauno : (esp) 

Frida : Frida Kahlo 

Abre los ojos : A. Amenábar 

Los otros : A. Amenábar 

Goya en Burdeos 

El espinozo del diablo 

La jeune fille et la mort 

El Quijote 

PHILOSOPHIE  
 
La vague 

L’enfant sauvage     

Bienvenue a Gattaca  

La controverse de Valladolid  

COMMUNICATION 
 
Stupeur et tremblement 

L’auberge espagnole 

The social network 

ECONOMIE-DROIT EMC 
Les évadés  

Polisse 

Inside job 

Honk    Welcome 

Gran torino   Requiem for a dream 

Un prophète 

 

HISTOIRE- GEOGRAPHIE 
 

la vie des autres 
 

PROJETS TRANSVERSAUX 

 

Polisse 
Droit/Sciences  de 

Gestion/l 

Fonctionnement de la justice, de la police ; 
 lois de protection des enfants  
Comportements et attitudes 

Bienvenue à Gattaca Philosophie/ Droit Discrimination, déterminisme 

L’enfant sauvage  
Philosophie/Sc de 

Gestion 
Inné/acquis ; culture ; langage ; éducation 

La jeune fille et la mort Droit/ espagnol/ H-G Justice/dictature 



 3 

QUESTIONNAIRE PROJET CINEMA SECTION STMG 

 
NOM :        PRENOM : 
 
Classe :       Age :       

 
1. Aimez-vous le cinéma ? ..........................................................................................................  

2. Quels genres de films appréciez-vous ?      Policier         Aventure            Comédie  

  Science-fiction       Drame       Autre :  ...................................................................................  

3. Regardez-vous des films en version originale ?    Souvent      Parfois      Jamais 

4. Combien de fois allez-vous au cinéma par an ? ...................................................................  

5. Quel est le titre du dernier film vu en salle ? .........................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

6. Pouvez-vous citer des acteurs et actrices que vous appréciez : ........................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

7. Quels sont les films que vous avez aimé (peu importe leur année de sortie ou les 

conditions de visionnage en salle ou à la maison)   .................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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8. Dans la liste ci-jointe, cochez les films que vous avez vu et ceux que vous possédez: 

TITRE DE FILMS Film vu J’ai le DVD 

10ème chambre instants d'audience     

12 hommes en colère     

Abre los ojos      

an Incovenient truth     

Joue la comme Beckham      

bienvenue a gattaca     

Black book      

Blade runner     

Bowling for columbine      

Carnet de voyage     

Como agua para chocolate      

cyrano de Bergerac     

El baño del Papa      

El bola     

Le labyrinthe de Pan     

El orfanato      

El secreto de sus ojos      

El verdugo     

Elephant      

Elle s’appelait sarah      

Entre nos mains      

Epouse et concubine     

Esperame en el cielo      

Evita      

Fast food nation     

Festen     

Food,Inc      

Frida     

Gandhi     

Germinal     

Golden door     

Good Bye Lenin     

Graine de violence     

Gran torino      

Parle avec elle      

Into the wild     

invictus     

Je vais bien ne t'en fais pas     

Juno     

L’auberge espagnole      

L’enfant sauvage     

La Buena nueva     

La controverse de valladolid     

La dernière marche     

http://www.zerodeconduite.net/?id_dvd=22
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.allocine.fr/r_160_214/b_1_cfd7e1/medias/nmedia/18/35/31/11/18382670.jpg&imgrefurl=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D33464.html&usg=__q56tCFfn5N9f0mvy3GqVw3VYkfQ=&h=213&w=160&sz=11&hl=fr&start=1&zoom=0&itbs=1&tbnid=uZ8vtdJfEIpV_M:&tbnh=106&tbnw=80&prev=/search%3Fq%3Dcarnet%2Bde%2Bvoyage%2Bfilm%26hl%3Dfr%26biw%3D1012%26bih%3D605%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=gQ4XTtKSL4rusgaar5XhDw
http://www.zerodeconduite.net/entrenosmains
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La journée de la jupe     

l'aile ou la cuisse     

La haine     

La historia oficial      

La liste de Schindler      

La stratégie du choc     

La vague     

La venus noire      

La vie  est belle     

La vie des Autres     

Le monde selon monsanto     

Le parfum      

Le cercle des poètes disparus      

Le secret de brokeback mountain     

Le sourire de Mona Lisa     

Les évadés      

Les Faussaires      

Los olvidados     

Los otros      

Madame Bovary      

Malcom X     

Mar adentro      

Midnight express     

Mission     

Femmes au bord de la crise de nerf     

Music box      

Orgueil et préjugés      

Pain au chocolat      

Precious     

Ray     

Requiem for a dream      

slumdog millionaire     

Solution locale pour un desordre global      

Stupeur et tremblement     

Sueño de luces      

Supersize me      

Tallon aiguille     

Tamara drewe      

Tesis     

The social network     

Tigres et dragons     

The Truman show     

Trafic     

Un prophète      

We feed the world     

Welcome      

http://www.zerodeconduite.net/lesfaussaires/
http://static.intellego.fr/uploads/1/1/1163/media/super-size-me.jpg
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9. Dressez une liste de DVD (légalement acquis) que vous possédez, qui ne figurent pas 

dans la liste et que vous pensez pouvoir être projetés au lycée: ............................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

10. Parmi cette liste de film, sélectionnez en trois par ordre de préférence : 

Le cercle des poètes disparus, Gran Torino, La vie est belle, Evita, Cinema paradiso,  

The truman show, romeo & Juliet ..............................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

11. Remarques :  ..........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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EXEMPLES DE  

 

FICHES PEDAGOGIQUES ET DE TRAVAUX  

 

ASSOCIES A LA PROJECTION DES FILMS
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Polisse Maïwenn 
 

Avec l’aide de la fiche pédagogique du site e-
média 
 

Consignes : vous réaliserez ce travail à 
l’aide d’un logiciel de traitement de texte, 
enregistré sous clé USB. Le travail sera 
visionné et corrigé en classe. 
 

LE TRAVAIL EST A RENDRE POUR LA RENTREE DES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT 

 

Objectifs :  
 

 Identifier diverses formes d'abus dont sont victimes les mineurs en France 

 Se familiariser avec des termes liés à la police et à la justice 

 Repérer les principaux métiers de la justice 

 Comparer deux critiques diamétralement opposées du film 

 Identifier un exemple de dysfonctionnement de la justice 
 
1. Énumérez la liste des abus dont sont victimes les mineurs présents dans le film  
 
2. Définissez les termes suivants : ministère de l’intérieur, infraction, sanction, tribunal de 
grande instance, audience, juridiction, preuve par témoin 
 
3. A partir du site du ministère de la justice, repérez qui prend les décisions judiciaires 
concernant les enfants 
 
4. Présentez les métiers suivants (à partir du site de l’ONISEP ou du ministère de la justice) en 
structurant vos idées : niveau d’étude et conditions d’accès à la profession, principales missions, 
niveau de rémunération… 

 Avocat 

 Procureur 

 Juge des enfants 

 Commissaire de police 
  
 
4. Relevez les principales critiques (positives et négatives ) adressées au film en réalisant un 
tableau comparatif des deux articles du Monde et des Inrockuptibles : 
 

 
 

Ce qui frappe dans Polisse et laisse une impression durable, c’est la performance de ses acteurs, individuellement 

et collectivement. De Joeystarr à Marina Foïs, de Karin Viard à Frédéric Pierrot, ils sont tous comme branchés sur 

une ligne à haute tension, à la limite de la surchauffe, débitant leurs dialogues sur un mode rap fight absolument 

électrisant. Cette exacerbation des acteurs correspond à l’état de leurs personnages, flics de base de la Brigade de 

http://www.lesinrocks.com/
http://www.lesinrocks.com/


 9 

protection des mineurs, quotidiennement écartelés entre heures sup et salaires médiocres, objectifs élevés et 

moyens précaires, ligne de front du chaos sociétal actuel et directives d’une hiérarchie obnubilée par la culture du 

résultat, vie professionnelle qui ronge la vie privée… 

Cette fusion entre acteurs et personnages, corporation policière et cinématographique, portrait de flics sous Sarkozy 

et portraits de comédiens contemporains constitue le réacteur central de ce film toujours au bord d’imploser sous sa 

stupéfiante énergie. C’est cette énergie vitale et peu commune qui emporte tout, y compris les mille défauts que l’on 

pourrait reprocher à Maïwenn. Oui, l’immersion dans une unité de police peut susciter une trop forte empathie limite 

douteuse, mais ce soupçon idéologique facile n’est curieusement jamais porté sur les innombrables polars 

américains ou asiatiques qui ont fait l’histoire du cinéma et de la télé. En opposant braves policiers et gentils 

nenfants aux affreux pédophiles, Polisse prêterait le flanc au manichéisme en mettant le grand public trop facilement 

dans sa poche. 

Sauf que le film contredit ou affine en permanence ce supposé populisme, passant tous les cas de figure en revue, 

du père accusé d’inceste dont la culpabilité n’est jamais montrée ou donnée comme certaine (l’épisode avec Louis-

Do de Lencquesaing) à celui où le désir de l’enfant est ambigu (le prof de gym et son élève), en passant par les 

dérapages policiers (les emportements de Fred/Starr parfois à la limite de la bavure). On a aussi reproché à 

Maïwenn de s’être mise en scène en reporter-photographe peu crédible et peu utile au film, ce qui est exact mais 

reste un détail secondaire. Il est vrai aussi que la construction d’ensemble reste sommaire, succession de 

séquences qui pourrait durer vingt minutes de moins ou de plus. 

Mais ces ratiocinations cinéphiliquement correctes pèsent moins lourd que des séquences scotchantes comme celle 

où Viard et Foïs grimpent dans le rouge de la rage et de la rivalité, ou le morceau de bravoure féministe de la 

fliquette beurette jouée par l’excellente Naidra Ayadi. Polisse fonctionne plus avec les tripes qu’avec le cerveau, 

c’est un film physique, coup de latte, qui manque sans doute de raffinement esthétique, de subtilité politique ou de 

froideur analytique, la tête dans le guidon de l’action et du présent, oscillant entre montées et descentes 

d’adrénaline. Mais rares sont les films français qui possèdent ce feu et ce punch, qui rendent compte avec ce degré 

d’intensité de l’état de nerfs et d’épuisement de la France contemporaine. 

Serge Kaganski 

 

"Polisse" : voyeurisme et clichés, les bavures de Maïwenn 
LE MONDE | 18.10.2011 à 14h40 • Par Thomas Sotinel 

 
S'il y a quelque chose d'honnête dans Polisse, c'est l'affiche du film. On y voit les acteurs, le visage masqué par la 
photo de celui d'un enfant. Les acteurs jouent des policiers d'une brigade de protection des mineurs (BPM), les 
enfants, les victimes qu'ils doivent protéger. Dans le film comme sur l'affiche, les enfants ne sont que 
des accessoires( …). 
Mais on n'enrôle pas impunément une bande de petits martyrs (violés, battus, affamés, forcés au travail ou au 
mariage) pour peindre le désarroi d'une bande de copains, fussent-ils policiers. Au bout de deux heures dans les 
locaux de cette Polisse-là, on est heureux de revoir la lumière du jour, en espérant qu'elle servira d'antidote à ce 
mélange de narcissisme et de voyeurisme. 
Le scénario de Maïwenn et Emannuelle Bercot (qui jouent toutes deux dans le film) est construit comme un 
condensé de série télévisée. Les policiers de la Brigade de protection des mineurs de Paris- Nord ont à connaître 
une douzaine d'affaires - le matériau d'une saison télévisée en une séance de cinéma, commercialement l'offre est 
irrésistible. 
La qualité héroïque de ces fonctionnaires est d'autant plus manifeste qu'ils arborent leurs travers - petits ou grands - 
comme la preuve de leur humanité : Sue Ellen (Emmanuelle Bercot) est alcoolique, Fred (Joeystarr - c'est 
l'orthographe officielle pour ce film) est mal marié, Iris (Marina Foïs) est anorexique. Et pourtant, ces gens comme 
les autres sont infaillibles dans l'exercice de leur profession. C'est ce que constate Melissa (Maïwenn), photographe 
invitée par la hiérarchie à chroniquer le travail de la BPM. 
Ce truc de scénario, qui consiste à intégrer le regard du spectateur au spectacle, suffit presque à lui seul à défaire le 
film. L'omniprésence du reflex de cette empotée de Melissa (c'est ainsi que le scénario la présente), rempotée des 

http://www.lemonde.fr/accessoires/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/peindre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/revoir
http://www.lemonde.fr/sujet/6167/emannuelle-bercot.html
http://www.lemonde.fr/cinema/
http://www.lemonde.fr/sujet/a71b/sue-ellen.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chroniquer
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beaux quartiers jusqu'aux bas-fonds du 19
e
 arrondissement, met en évidence la nature des situations et des 

personnages : de purs clichés. 
Certains, les moins nombreux, sont admirables, comme la mère malienne qui veut abandonner son enfant afin qu'il 
dorme sous un toit. La plupart sont abjects : la sous-prolétaire qui masturbe son nourrisson par pure bêtise, 
l'adolescente qui suce les garçons pour récupérer son téléphone parce que "c'est un beau portable", le bourgeois 
incestueux qui invoque le désir enfantin pour se justifier et le policier gradé qui défend ce dernier, sans doute par 
solidarité de classe. 
Instrumentalisation 
On l'a déjà dit, ces épisodes ne sont que des anecdotes destinées à donner du piquant à la vie quotidienne des 
personnages. Le vrai enjeu n'est pas de savoir comment vivront les petits Roms qui ont été soustraits à leurs 
parents (de toute façon la séquence s'achève bien avant que ces enfants arrivent au foyer où les conduisent les 
policiers), mais l'issue de la procédure de divorce que Nadine (Karine Viard) a entamée sur les conseils d'Iris. Le sort 
de cette dernière, seule, aigrie, devient progressivement le vrai sujet du film. Les dernières séquences qui mettent 
en parallèle le mal-être croissant de la jeune femme et les agressions commises sur un petit gymnaste par son 
entraîneur portent jusqu'à un paroxysme injustifiable l'instrumentalisation des enfants par le scénario et la mise en 
scène. 

 
5. Et vous, quel est votre avis sur le film ? 
 
6. Après lecture de l’avis de l’expert en criminologie, relatez brièvement les faits de 
l’affaire d’Outreau.  
 

DÉCRYPTAGE | Expert en criminologie, Roland Coutanceau commente le film “Polisse”, de Maïwenn.  
Propos recueillis par Juliette Bénabent - Télérama n° 3223 (EXTRAITS) 

 
 
La valeur du témoignage d'un enfant 
« C'est une question fondamentale. Quand un enfant se plaint, le premier réflexe, indispensable, est de 
l'écouter. Même s'il souffre indéniablement, il ne dit pas nécessairement la vérité. L'expert – policier, juge, 
psychiatre – doit tenter de valider son témoignage. Au moment de l'affaire d'Outreau, les professionnels 
étaient obsédés par la parole de l'enfant, terrifiés à l'idée de “rater” quelque chose. Ensuite, on s'est 
brusquement dit : zut, les enfants peuvent mentir. Bien sûr : pour faire plaisir à l'entourage, pour le 
protéger ou, comme l'adulte, pour qu'on s'occupe de lui. 
Les juges ont idéalisé la parole des psys, nous ont pris pour des détecteurs de mensonges. Notre travail, 
comme celui des policiers, est très empirique : ciseler les entretiens, ne jamais poser de question 
induisant la réponse, évaluer des critères de véracité. L'enfant raconte-t-il de nombreux détails concrets, 
décrit-il ses émotions, pendant et après l'agression ? Manifeste-t-il des troubles du sommeil, des 
problèmes à l'école ? Chaque indice est insuffisant, mais ensemble ils constituent un faisceau pour 
évaluer la cohérence du témoignage. Au début de Polisse, les policiers comprennent ainsi qu'une petite 
fille ne dit pas la vérité. Dommage que le film n'ait pas le courage d'aller au bout et de montrer que, dans 
ces cas-là, on ne poursuit pas. 

 
 

Arracher, pour son bien, un enfant à sa famille 
Ce choix extrêmement dur se présente parfois – le film le montre – comme une conséquence de 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/abandonner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/justifier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir
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l'immigration illégale : certains adultes instrumentalisent les enfants de leur communauté, les poussent à 
la délinquance, voire à la prostitution. Nous avons besoin d'être plusieurs (flics, psys), de mettre en 
commun nos ressentis, pour pouvoir décider si la souffrance de l'enfant justifie la séparation. 
Il est toujours plus confortable de considérer les enfants comme de pures victimes. Le film fait ce choix, il 
montre des adultes exploiteurs et des enfants martyrs, qui, arrachés à leurs parents lors de l'intervention 
dans le camp de Roms, dansent dans le bus qui les emmène au foyer. Ce sentiment de libération peut 
exister, mais la famille, le clan, demeure le repère essentiel de ces enfants qui, peu à peu, en intègrent les 
codes et règles de vie. Ils grandissent au cœur d'une réalité criminologique, puis deviennent des 
délinquants “naturels” tout en restant victimes. Leur statut devient alors bien plus complexe... 
Polisse montre aussi un autre cas de figure, sans délinquance cette fois : l'enfant que sa mère, SDF, 
confie à la police faute de place en foyer pour eux deux. Cet abandon volontaire, très marginal, vient 
souvent de parents malades ou drogués. Ne pas avoir de toit, ne pas pouvoir vivre avec sa famille, dans 
un pays riche, représente une violence d'autant plus grande pour les enfants qu'ils n'ont aucune arme 
politique, sociologique, pour la comprendre. 
Le mineur d'aujourd'hui face à la sexualité 
La médiatisation du sexe, la tendance à érotiser très tôt les petites filles peuvent aboutir, de la part de très 
jeunes gens, à des revendications du type : le sexe sans peine, la prostitution sans douleur. Comme les 
adolescentes du film qui font des fellations pour récupérer un portable, ou tiennent un blog 
pornographique à 14 ans. Les jeunes reçoivent constamment des représentations de la sexualité 
hyperréalistes, sans parole adulte pour les contextualiser et les relativiser. D'où la nécessité d'une 
éducation sexuelle assurée par l'école, les parents, les milieux associatifs. 

 
L'inceste concerne tous les milieux sociaux 
On le sait, l'inceste n'est l'apanage d'aucune catégorie sociale. Cela dit, statistiquement, les affaires 
révélées – celles qui arrivent devant la justice – montrent une prédominance des milieux socialement et 
culturellement défavorisés. Certains pensent que les gens plus aisés ont les moyens de cacher ces 
affaires. Moi, je ne crois pas que la culture ou l'argent empêchent de dénoncer les faits, en tout cas, plus 
aujourd'hui. J'ai vu des incestes commis par des colonels, des juges, des hauts fonctionnaires, sans que 
police ou justice n'en soient freinées dans leur travail. L'accusé sera peut-être ménagé pendant les 
interrogatoires, comme le chef de la police le demande dans le film, mais, à l'arrivée, personne – ni flic, ni 
juge, ni expert – ne témoigne de la clémence aux agresseurs d'enfants, quels qu'ils soient. Je ne serai 
pas aussi catégorique lorsque la victime est adulte : si l'accusé est puissant, les autorités peuvent se 
montrer réticentes... 

 
La difficile distance des professionnels face à des enfants qui souffrent 
Il arrive à tout le monde de perdre son sang-froid, mais la majorité des professionnels conservent leur 
distance. 
De nombreux professionnels souffrent devant les enfants victimes, notamment ceux qui doivent visionner 
des films pédophiles. Cette maltraitance pèse sur le psychisme de chacun. Certes, Polisse grossit le trait, 
avec ses personnages qui ont tous une vie privée très abîmée par le travail. Mais reste cette réalité : la 
souffrance des enfants est insupportable au cœur humain. »  
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BIENVENUE A GATTACA - FICHE PEDAGOGIQUE 

Classe : Terminale STMG Période : Fin du 1er trimestre  Durée : 2 heures 

TRANSVERSALITE  DROIT - PHILOSOPHIE  

PLACE DANS LA 

PROGRESSION 

 

Comment le droit encadre-t-il la relation de travail dans l’entreprise ? 

La protection des salariés :  
compte tenu de cette situation de subordination, le droit encadre les 
pouvoirs de l’employeur : 
-en reconnaissant au salarié dans l’exercice de son travail, la jouissance 
de ses libertés individuelles (non-discrimination, liberté d’expression) 

 

OBJECTIFS 

 
A l’issue de la séquence, l’élève doit être capable de : 

- Définir la notion de discrimination 

- Dégagez les différents critères de discrimination 

- Identifier la législation en vigueur en droit du travail et repérer la 
législation en droit de la nationalité  

 

NOTIONS 

 
-   Libertés individuelles/libertés collectives 
-  Discrimination / non-discrimination 

PRE-REQUIS 

 
- L’État de droit (EMC seconde) 
- Le droit permet de mettre en œuvre la politique d’un gouvernement 

(première STMG) 
- Le droit exprime les valeurs d’une société (première STMG) 
- Les sources nationales du droit : loi, règlement, décret (première 

STMG) 

SUPPORTS 

UTILISES 

 
Film « Bienvenue à Gattaca » de  Andrew Niccol, 1997. 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL 
En classe entière, salle vidéo ou Kiosque 

 
TRAVAUX DE 

RECHERCHE  

 

1. Définissez le terme discrimination 

2. Dans le film, quelles sont les discriminations évoquées ? 

3. Citez tous les critères susceptibles aujourd’hui d’engendrer une 
discrimination 

4. Recherchez la législation en vigueur concernant la discrimination en droit 
du travail 

5. Présentez un procès  en lien avec une discrimination au travail. 

6. Présentez le concept de « diversité » très utilisé aujourd’hui en 
ressources humaines dans les grandes entreprises. 

7. Présentez des exemples d’actions menées par une entreprise pour 
favoriser la diversité et lutter contre les discriminations 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Niccol
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997_au_cin%C3%A9ma
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LISTE ET SYNOPSIS DES FILMS 
 

 

POLISSE 
Réalisation : Maïwenn Durée : 127 minutes Genre : drame policier Dates de sortie : 

13 mai 2011 
 

Synopsis Les policiers de la brigade de protection des mineurs (BPM) de Paris luttent contre 
les innombrables vicissitudes subies par les enfants : traque de pédophiles, appréhensions 

de parents soupçonnés de maltraitance , suivi d'adolescents pickpockets ou en dérive sexuelle. Une 
jeune photographe est envoyée faire un reportage photo dans l'unité en charge des affaires de mœurs 
 

 
GRAN TORINO  

Date de sortie cinéma : 25 février 2009  Réalisé par Clint Eastwood Avec Clint Eastwood, 
Bee Vang, Long-métrage américain . Genre : Drame , Thriller César du Meilleur film 
étranger   
 

Synopsis : Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de 
préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses 
journées à bricoler, traînasser et et siroter des bières. Walt tue le temps comme il peut, en attendant le 
grand départ, jusqu'au jour où un ado Hmong du quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran 
Torino...  

 

  

INSIDE JOB un film documentaire américain produit, écrit et réalisé par Charles 

H. Ferguson sorti en 2010. Oscar du meilleur film documentaire en 2011. Prix Spécial du 
Jury au festival du film de Sundance, 
 
Synopsis les causes de la crise financière mondiale débutant en 2007   

 

HONK 9 novembre 2011 (1h 8min) Documentaire français réalisé par Arnaud 

Gaillard, Florent Vassault 

Synopsis Au cœur des Etats-Unis, Curtis, Golda et Veldean se trouvent confrontés à l'absurdité et à la 
violence de la peine de mort. Pendant ce temps à Huntsville, petite ville du Texas, les exécutions rythment 
le quotidien. 
 

 
 
LES EVADES  
Réalisation : Frank Darabont  Genre : Drame Durée : 142 minutes mars 1995 avec Tim 
Robbins Morgan Freeman  
 

Synopsis : 1947. Andy Dufresne, un banquier américain, est jugé coupable du meurtre de sa femme et 
de l'amant avec qui elle le trompait. Il est condamné à subir deux peines de prison à vie 
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UN PROPHETE  
Jacques Audiard, France, 2009, 2h29 Chronique carcérale. Grand Prix du Jury Cannes 
2009.  
 

Synopsis : Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. A son arrivée en 
prison centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans .. 

 
 
LA ZONA 
 hispano-mexicain de Rodrigo Plá, sorti en mars 2008.Lion du futur (meilleur premier film) 

au festival de Venise 2007. Prix de la critique internationale au festival de Toronto 2007.  
Synopsis : Trois adolescents de Mexico s'introduisent dans une maison, mais le 

cambriolage tourne mal et ils tuent la vieille femme qui y habite, tandis qu'un garde est abattu par erreur.  
 

  

 

EL LABERINTO DEL FAUNO  
Réalisation : Guillermo del Toro Pays d'origine :  Espagne,  Mexique Durée : 112 
minutes Genre : Fantastique Dates de sortie : Festival de Cannes : 27 mai 2006 Avec Ivana 
Baquero : Ofelia Sergi López : le capitaine Vidal  
 

Synopsis En 1944, la guerre d'Espagne est achevée depuis 5 ans et le pays est désormais sous la 
coupe de Franco. Les maquisards se terrent dans les montagnes. La jeune Ofelia suit sa mère, remariée 
avec le tyrannique et sanguinaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste  

 

 
FRIDA  

Réalisation : Julie Taymor Dates de sortie : 16 avril 2003 (France) Avec Salma 
Hayek  Alfred Molina  
 
Synopsis Il s'agît d'une biographie de la peintre mexicaine Frida Kahlo d'après le livre de 

Hayden Herrera. Il raconte les tumultes de la vie de Frida depuis sa vie étudiante, son accident, son 
amour pour le peintre Diego Rivera et son œuvre. 

 

 

 ABRE LOS OJOS  

A. Amenábar Genre : drame Durée : 117 minutes Avec Eduardo Noriega Penélope Cruz  
 
Synopsis  Dans une unité psychiatrique carcérale, César, un jeune homme de 25 ans, est 
emprisonné pour meurtre. Un psychiatre, Antonio, est chargé par la justice de lui rendre 

visite pour déterminer s'il était en état de démence au moment où il a commis le crime. 

 

 LOS OTROS : Réalisation: Amenábar avec  nicole kidman fionnula flanagan 

duree 104 minutes sortie francaise le 26 décembre 2001  
Synopsis  1945, grace, une jeune mère doit élever, en l'absence de son mari parti au 
front, ses deux enfants atteints d'une maladie singulière : ils ne supportent pas une 
luminosité supérieure à celle d'une lampe. 
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 LA JEUNE FILLE ET LA MORT 

film franco-américano-britannique réalisé par Roman Polanski, sorti en 1994 103 minutes  

Synopsis : dans un pays d'Amérique du Sud , le président de la jeune démocratie a 

décidé de mettre en place une commission d'enquête sur les crimes passés, qui devrait 

être présidée par un avocat célèbre : Gerardo Escobar. Le soir de cette nomination, 

l'avocat crève un pneu en rentrant chez lui. Un voisin vient à son secours et le ramène 

chez lui, où sa femme l'attend. Celle-ci croit reconnaitre dans sa voix celle d'un de ses bourreaux. 

 

 

EL ESPINAZO DEL DIABLO 

Fantastique Réalisateurs : Guillermo Del Toro Espagne Durée : 1h47 
 
Synopsis  durant la Guerre Civile espagnole, un garçon de douze ans dont le 
père est mort, est confié à l'orphelinat catholique de Santa Lucia, Carlos se 

retrouve confronté à l'hostilité de ses camarades et de l'homme à tout faire dénommé Jacinto.  

 

 
 
LA VAGUE 
Réalisation : Dennis Gansel Durée : 101 minutes Pays :  Allemagne Date de sortie : 
13 mars 2008  
 
Synopsis  un film allemand  très librement inspiré de « La Troisième Vague », étude 
expérimentale d'un régime autocratique, menée par le professeur d’histoire Ron Jones 

avec des élèves de première du lycée Cubberley à Palo Alto (Californie) pendant la première semaine 
d’avril 1967. 
 

 
 L’ENFANT SAUVAGE 
 Réalisation : François Truffaut d'après le roman Mémoires et rapport sur Victor de 
l'Aveyron de Jean Itard Date de sortie :  France : 26 février 1970 Durée : 83 minutes  
 
Synopsis  Après avoir été capturé par des paysans, un enfant sauvage est amené au 
Docteur Itard, à Paris. La plupart du monde scientifique le considère comme un enfant 

attardé, mais le Docteur Itard va réussir à éveiller ses capacités intellectuelles. 
 

  
BIENVENUE A GATTACA  

Réalisation : Andrew Niccol  États-UnisGenre : science-fiction,  policier: Durée : 102 
minutes date de sortie  29 avril 1998 Avec Ethan Hawke Uma Thurman Jude Law  
 
Synopsis :Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des gens au 

patrimoine génétique impeccable. Dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme à 
grande échelle, les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants 
ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possibles. 
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STUPEUR ET TREMBLEMENT 
Réalisateur : Alain Corneau Scénariste : Amélie Nothomb et Alain Corneau Type : comédie 
Durée : 107 minutes Dates de sortie : 12 mars 2003 avec Sylvie Testud   
 

Synopsis : Amélie, fille de Belges qui vécut sa petite enfance au Japon, a toujours admiré le raffinement 
et l’art de vivre du pays. A l'âge adulte, elle y retourne pour un contrat de traductrice au sein de la 
prestigieuse compagnie Yumimoto, afin d'y travailler et d'y vivre comme une vraie Japonaise. 

 
 
  

THE SOCIAL NETWORK 
Réalisation : David Fincher Genre : Biographie Durée : 121 minutes Dates de sortie : 
13 octobre 2010 Avec :Jesse Eisenberg  
 
Synopsis : Le film revient sur la création du réseau social Facebook par Mark 

Zuckerberg et ses relations avec ses camarades de l'université d'Harvard.  
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