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PROJET CINEMA ET PEDAGOGIE 

SECTION STG 

 
Nicole Benoit 
Martine Caligani 
Nelly Chave 

Cyrienne Dumont 
Isabelle Pandelon 
Géraldine Paret (responsable du projet) 

 
 
1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 SUPPORT DE COURS 

 Le projet cinéma a pour objectif de favoriser l’utilisation du cinéma dans les pratiques 

pédagogiques des enseignants de la section STG. 

Il permettra de réaliser une projection au Kiosque sur grand écran, d’utiliser éventuellement 

des créneaux horaires réservés et de bénéficier d’une organisation commune réalisée par 

les enseignants associés au projet (exposés par les élèves,  conférence, débats, pot ou 

repas …) 

Exemple :  

-  ESPAGNOL : projection en VO du film CARNET DE VOYAGE sur la vie du CHE 

-  PHILOSOPHIE projection de LA VAGUE  pour la notion de totalitarisme 

- COMMUNICATION : projection de L’AUBERGE ESPAGNOLE pour l’étude des 

stéréotypes 

- DROIT projection  de UN PROPHETE pour une réflexion sur la justice et le milieu 

carcéral… 

 

 Le projet cinéma et pédagogie est l’occasion de mettre en place dans les cours de droit 

des classes de seconde, première et terminale STG un travail de recherches et d’exposés 

sur la propriété intellectuelle, les droits d’auteurs, les différentes législations (hadopi)  
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 SUPPORT DE PROJETS TRANSVERSAUX 

 

- Le thème de l’immigration en première STG peut être l’occasion d’un travail transversal 

associant l’histoire-géographie et le droit (comment s’acquiert la nationalité française ? 

Qu’est-ce que l’espace Schengen) avec le film WELCOME 

 

- Les films SUPERSIZE ME, LE MONDE SELON MONSANTO, WE FEED THE WORLD..  

peuvent faire l’objet d’un projet associant les STG et les BTS diététique avec la mise en 

place de projection-conférences-débats-ateliers dans le cadre d’une journée de 

sensibilisation à une alimentation équilibrée. 

 

- Toutes les projections de films en VO peuvent être organisées entre enseignants de 

langue, d’économie, de communication… : BOWLING FOR COLUMBINE et ELEPHANT 

pour un travail sur la violence, les différentes constitutions (américaine et française 

notamment sur le port d’armes)  

 

 UTILISATION D’OUTILS MULTIMEDIA ET ENTRAINEMENT A LA COMMUNICATION 

ORALE 

 
Le projet cinéma suppose  d’associer les élèves à cette démarche de projet. Il ne seront pas 

simple spectateur mais « acteur » en participant à la création et mise en place du projet. 

Ce dernier est l’occasion pour les élèves de concevoir des supports visuels à l’aide de 

logiciels tel que PowerPoint pour les présentations de films, Publisher pour les brochures 

d’information…  

Il leur permettra également de s’exprimer en public, ce qui pourra constituer un entrainement 

pour leurs examens futurs. 
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2. OBJECTIFS CULTURELS 

 Découvrir d’autres cultures, d’autres sensibilités au travers des films et de leurs 

réalisateurs.  

Exemple : SLUMDOG MILLIONAIRE et GANDHI pour l’Inde LA VIE DES AUTRES et 

GOODBYE LENINE pour l’Allemagne de l’après guerre… 

 

 Découvrir le 7e art et la richesse du cinéma. La variété des genres (polars, animation, 

comédies, films-cultes, fantastique, etc) et des origines permet d’apprécier la diversité du 

cinéma. C’est dans ce cadre que des films choisis par les élèves et les enseignants 

pourront être visionnés 

Exemple : TIGRES ET DRAGONS, INTO THE WILD, LA MORT AUX TROUSSES,  LA 

VIE EST BELLE, IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST… 

 

 

3. OBJECTIFS SOCIAUX 

- Créer du lien entre les participants : élèves, enseignants, parents…par le partage d’un 

moment, d’une émotion, d’une réflexion. Rassembler autour d’un même projet la section  

STG et lui donner une identité culturelle 

 

4. ET POUR L’AVENIR… 

Possibilité de créer à la cadenelle une semaine cinéma axée chaque année sur un thème 

précis  comportant des projections de films reliées au thème choisi, des conférences débats 

et la constitution d’ateliers pédagogiques autour du cinéma : 

 

 Atelier Cinéma et critique de films 

 Rencontre avec des professionnels : cameraman, ingénieurs du son,  

 Concours d'affiches pour la semaine… 

http://cineduc.org/index.php?page=ateliers-cinema-et-critique-de-films
http://cineduc.org/index.php?page=concours-d-affiches-2
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4. DISPOSITIF  

 

- Inventaire de tous les DVD personnels figurant dans la liste 

- Commande au CDI de quelques films chaque année afin de se constituer une DVDthèque 

- Fiche de renseignement à faire remplir aux élèves en début d’année : leurs DVD, les films 

qu’ils ont aimé, leurs habitudes en matière de cinéma… 

- Formation de l’équipe pour l’utilisation du kiosque comme salle de projection 

- L’équipe choisit les films à sélectionner pour l’année pour chaque matière et pour les 

projets transversaux 

- Réunion pour prévoir les périodes de projection, les animations autour (apéritif, pot, 

participants, créneaux horaires, travail en amont et en aval des élèves…) 

 

Exemple de travaux d’élèves autour d’une projection :  

 Les films sont précédés de quelques minutes d’exposés pour préciser leurs 

caractéristiques (réalisateurs, acteurs, année, contexte..) et les situer dans l’histoire du 

cinéma. Cette présentation pourrait être réalisée par des élèves (en ppt par exemple) 

A la fin de la projection, un moment d’échange, questions-réactions, l’organisation 

d’un débat, un questionnaire à remplir…. 

Un pot ou repas organisé par les participants au kiosque : possibilité d’inviter les 

parents 

 

 

Sites utiles : la maison des enseignants, curiosphère 
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LISTE DES FILMS POUR LE COURS D’ESPAGNOL 
 
Como agua para chocolate : (Mexique) 

La zona : (Mexique) 

Fresa y chocolate : (Cuba) 

El baño del Papa : (uruguay) 

El secreto de sus ojos  

El bola : (esp) 

El laberinto del fauno : (esp) 

Personal belongings : (Cuba) 

La Buena nueva : (espagne) 

Biographies 

Carnet de voyage : El Che 

Sueño de luces : El Julí 

Evita : Eva Perón 

Frida : Frida Kahlo 

Divers  

El orfanato : Guillermo del Toro 

Habla con ella : P.Almodovar 

Tacones lejanos :  P.Almodovar 

Mujeres a bordo de una crisis de nervios : P.Almodovar 

Tesis : A. Amenábar 

Abre los ojos : A. Amenábar 

Los otros : A. Amenábar 

Mar adentro : A. Amenábar 

Classiques 

El verdugo : L.G.Berlanga 

La historia oficial  

Los olvidados : L. Buñuel 

Esperame en el cielo : A. Mercero 

Non espagnol 

Graine de violence 

Pain au chocolat  

La vie est belle 



 7 

LISTE POUR LE COURS DE PHILOSOPHIE  
 
La vague 

L’enfant sauvage 

Bienvenue a gattaca   

La controverse de valladolid 

 

LISTE POUR LE COURS D’ANGLAIS 
 
Golden door 

An Incovenient truth 

Bowling for columbine  

The social network 

RAY   

Malcolm X   

Invictus  

Le sourire de Mona Lisa 

Le cercle des poètes disparus  

Bent it like Beckham  

 

LISTE POUR LE COURS DE COMMUNICATION 
 

L’auberge espagnole  

Stupeur et tremblement 

The social network 

 

LISTE POUR LE COURS D’ECONOMIE-DROIT ECJS 
 

La dernière marche 

Les évadés  

Entre nos mains  

La stratégie du choc 

Supersize me  

Food,inc  

Le monde selon Monsanto 

We feed the world 

Solution locale pour un désordre global  

Fast food nation 

Polisse 

Inside job 

Honk 

Welcome  

Gran torino  

Un prophète 

10ème chambre instants d'audience 

Elephant  

La haine 

La venus noire  

Bowling for colombine 

12 hommes en colère 

http://www.zerodeconduite.net/entrenosmains
http://www.zerodeconduite.net/?id_dvd=22
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TITRE DE FILMS PROPRIETAIRES 
  G.Paret N. Benoit N. Chave M.Caligani CDI 

10ème chambre instants d'audience           

12 hommes en colère           

Abre los ojos            

An Incovenient truth           

Bent it like Beckham            

Bienvenue a gattaca           

Black book            

Blade runner           

Bowling for columbine            

Carnet de voyage           

Cinema paradiso           

Como agua para chocolate            

cyrano de Bergerac           

El baño del Papa            

El bola           

El laberinto del fauno            

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            

Fresa y cocolate           

Frida           

Gandhi           

Germinal           

Golden door           

Good Bye, Lenin           

Graine de violence           

Gran torino            

Habla con ella            

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           

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 dernière marche           

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 évades            

Les Faussaires            

Los olvidados           

Los otros            

Madame Bovary            

Malcom X           

Mar adentro            

Midnight express           

Mission           

Mujeres a bordo de una crisis de nervios           

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            

Tacones lejanos           

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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Classe date horaire Film et durée Matières Thèmes d’étude Professeurs salle 

1
ère

 STG Lundi 10/10/11 10h30-12h30 
L’esprit des lois( 

60mn) 
Droit Loi Badinter Loi Veil G.Paret TP3 

T
ale

 STG jeudi 20/10/11 9h30-12h30 
Bienvenue à Gattaca 

(102mn) 
Philosophie/ 

Droit 
Discrimination, déterminisme C. Dumont G.Paret Kiosque 

1
ère

 STG 

T
ale

 STG 

Vendredi 

21/10/10 
10h30-12h30 

L’auberge espagnole 
(122mn) 

Communication

/ Anglais 

/Espagnol 

Stéréotypes et préjugés 
N.Benoit ;M.Calaigani

 ; N.ChaveI. Pandelon 
Kiosque 

T
ale

 STG Mardi 15/11/11 12h30-14h30 
Fresa y chocolate 

(110mn) 
Espagnol Discrimination ; handicap N.Chave  

T
ale

 STG Jeudi 8/12/11 9h30-12h30 
L’enfant sauvage 

(83mn) 
Philosophie 

Inné/acquis ; culture ; 

langage ; éducation 
C.Dumont Kiosque 

T
ale

 STG Mardi 13/12/11 12h30-14h30 Frida Espagnol 
Personnage important ; 

identité 
N.Chave  

T
ale

 STG Jeudi 12/1/12 
13H30-

15h30 
An inconvenient 

truth (94mn) 
Anglais/ 

Economie 

Environnement ;  

mondialisation 
M.Caligani G.Paret Kiosque 

1
ère

 STG Jeudi 15/12/10 13h30-15h30 Welcome (1h50mn) Droit Nationalité ; immigration ; G.Paret Kiosque 

1
ère

 STG Vendredi 6/1/12 
13h30 -

15h30 
La historia oficial 

(1h52mn) 
Espagnol Les influences et oppositions N.Chave  

1
ère

 STG 
Vendredi 

10/2/12 

13h30 -

15h30   
El bola Espagnol 

Violence domestique, pouvoir 

et domination 
N.Chave  

2
de

 STG Mardi 7/2/12 8h30 -10h30 La zona Espagnol/ECJS justice et corruption N.Chave G.Paret  

2
de

 STG Mardi 20/3/12 8h30 -10h30 
El laberinto del 

fauno (112mn) 
Espagnol le franquisme N.Chave  

1
ère

 STG Vendredi 1/6/12 13h30-17h30 Supersize me Economie 

Alimentation équilibrée, 

projet transversal BTS 

diététique 

G.Paret Kiosque 
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Soirées cinéma 2011-2012 
 

 
Une projection par trimestre en fin d’après-midi, suivi d’un apéritif dinatoire. Invitation des 

parents possible  

 

Films retenus par les enseignants :  

 

 Le cercle des poètes disparus,  

 Gran Torino,  

 La vie est belle,  

 Cinema paradiso,  

 Evita,  

 Romeo &  Juliet,  

 The Truman show 

 

Le questionnaire ci-joint permettra de déterminer les préférences des élèves (sélection de 

trois films) en début d’année 
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QUESTIONNAIRE ELEVE PROJET CINEMA SECTION STG 

 
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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LISTE ET SYNOPSIS DES FILMS 
 

IMMIGRATION, RACISME, VIOLENCE 

 

 

WELCOME  
Date de sortie cinéma : 11 mars 2009 Réalisé par Philippe Lioret Avec Vincent 
Lindon, Fırat Ayverdi, Audrey Dana, Long-métrage français . Genre : Drame Durée : 

01h50min   3 prix et 13 nominations  
 

Synopsis : Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de 
Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la 
nage. 
 

 
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...  

 

  
ELEPHANT  
Gus van Sant, Etats-Unis, 2003, 1h21 Palme d’or Cannes 2003.  
 
Synopsis : Ce film est tiré d’un fait réel, la tuerie du lycée de Columbine, le 20 avril 
1999, provoquant 13 morts dans un enfer de feu (900 coups).  

 

 

LA HAINE 
Réalisation : Mathieu Kassovitz Date de sortie: 31 mai 1995 Film français Genre : 
Comédie dramatique Durée : 95 minutes  
 

Synopsis :Le récit se déroule au lendemain d'une nuit d'émeutes opposant la 
jeunesse et la police dans la cité des Muguets à Chanteloup-les-Vignes (78).  
 

 

LA VENUS NOIRE  
Réalisation : Abdellatif Kechiche Durée : 159 minutes Date de sortie :  France : 
27 octobre 2010  
 
Synopsis Le film narre les dernières années de la Vénus hottentote, originaire 
d'Afrique du Sud qu'on exhiba en Europe de 1810 à 1815, année de sa mort. 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2009-03-11
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17724.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=223645.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144924.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-111722/palmares/
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2009-02-25
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240551.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13023/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Kassovitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteloup-les-Vignes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdellatif_Kechiche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_hottentote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
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 ECONOMIE, ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE, 
ALIMENTATION 
 

 

  
 
ENTRE NOS MAINS  
Un film de Mariana Otero  

Synopsis : Confrontés à la faillite de leur entreprise de lingerie, des salariés majoritairement des 
femmes  tentent de la reprendre sous forme de coopérative. Au fur et à mesure que leur projet prend 
forme, ils se heurtent à leur patron et à la réalité du "marché". 
 

  
 
 

LA STRATEGIE DU CHOC 
Synopsis : La montée d'un capitalisme du désastre est un essai socio-politique 
altermondialiste publié en 2007 par la journaliste canadienne Naomi Klein, 
également auteure de No Logo. 

 
 
 

SUPERSIZE ME  
Réalisé par Morgan Spurlock  Date de sortie cinéma : 30 juin 2004  Avec Morgan Spurlock 
américain . Genre : Documentaire Durée : 01h38min 1 nomination : Oscars / Academy Awards 2005  
 
 Synopsis : Le fast-food est partout. 37 % des enfants et des adolescents américains ont un 
problème de poids. Comment l'Amérique est-elle devenue aussi grosse ? Sous la surveillance 
attentive de trois médecins, le voilà donc au régime MacMuffin, Big Mac, Royal Cheese, frites et 
coca. 

 
 

 

 
 
FOOD,INC  
 

Date de sortie cinéma : 2 décembre 2009 Réalisé par Robert Kenner Avec Michael Pollan, Long-
métrage américain . Genre : Documentaire Durée : 01h34min 1  
 
Synopsis : Food, Inc. décortique les rouages d'une industrie qui altère chaque jour notre 
environnement et notre santé. Des immenses champs de maïs aux rayons colorés des 
supermarchés, en passant par des abattoirs insalubres, un journaliste mène l'enquête pour savoir 
comment est fabriqué ce que nous mettons dans nos assiettes.  
 
 

http://www.zerodeconduite.net/entrenosmains
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http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
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LE MONDE SELON MONSANTO 
Réalisé par Marie-Monique Robin  Avec Marie-Monique Robin, George W. Bush, 

Long-métrage français , canadien , allemand . Genre : Documentaire  Durée : 01h48min Année de 
production : 2008   
 
Synopsis : Documentaire sur la multinationale américaine Monsanto, leader mondial des 
biotechnologies qui produit 90% des OGM. 

 
 

 
 
 
WE FEED THE WORLD 
Date de sortie cinéma : 25 avril 2007 Réalisé par Erwin Wagenhofer Avec Peter 
Brabeck, Long-métrage autrichien . Genre : Documentaire Durée : 01h36min  

 
Synopsis : Des décharges de Vienne (où l'on jette chaque jour assez de pain pour nourrir la 
seconde ville d'Autriche) aux vastes étendues du Mato Grosso (où les paysans brésiliens meurent de 
faim à côté des champs d'exportation), des serres d'Almeria en Espagne (où les tomates poussent 
dans de la laine de verre) au siège social de Nestlé en Suisse, We Feed the world nous confronte 
aux réalités de ce qu'on appelle désormais l'industrie agroalimentaire, ainsi qu'aux conséquences 
économiques, humaines et environnementales de nos modes de consommation 

 
 

 
 
SOLUTION LOCALE POUR UN DESORDRE GLOBAL  
Date de sortie cinéma : 7 avril 2010 Réalisé par Coline Serreau Long-métrage 
français . Genre : Documentaire Durée : 01h53min Année de production : 2010  
 

Synopsis : "Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais 
maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des 
philosophes et économistes … 

 

  

 

FAST FOOD NATION 

Eric Schlosser 2006, 
Synopsis : Eric Schlosser examine la naissance et le développement de la 
restauration rapide au sein de la culture américaine. Selon lui, cette industrie  exploite 

cette influence pour accroître ses profits au détriment de la santé publique et des conditions sociales 
de ses travailleurs. 
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2025.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Schlosser
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ESPAGNOL 
 
 
 

CARNET DE VOYAGE  
Titre original : Diarios de motocicleta Réalisation : Walter Salles Pays d'origine : 
 Argentine  
Genre : Road movie, Drame Durée : 126 minutes Dates de sortie : 15 janvier 2004  

 
Synopsis Alberto Granado, biochimiste de presque 30 ans, et Ernesto Guevara âgé de 23 ans, 
bientôt diplômé de médecine, quittent Buenos Aires pour un long périple qui leur fera traverser 
l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie et atteindre Caracas en 4 mois. 
 

  

 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE  
(Mexique) Director: Alfonso Arau  Género: Drama,  Año: 1992. Duración: 108 min. 
 

Sinopsis: Tita de la Garza y Pedro Muzquiz están condenados a vivir separados ya que 
ella es la hija menor de Mamá Elena, y la tradición familiar exige que renuncie a casarse 

para cuidar a su madre en la vejez. Para permanecer cerca, Pedro se casa con la hermana mayor de 
Tita, Rosaura. Ellos estarán obligados a ocultar sus verdaderos sentimientos.  

 
 
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.  

 

 

 

FRESA Y CHOCOLATE 
 (Cuba) Réalisation : Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío Genre : comédie 
dramatique Durée : 110 minutes Dates de sortie : décembre 1993 
 

Synopsis En 1979, Diego, homosexuel cultivé et marginal, vit à La Havane et aime 
beaucoup son pays ainsi que ses traditions. Il rencontre David, un jeune étudiant universitaire, 
hétéro, militant de la Jeunesse communiste qui va se mettre à l'espionner, le considérant comme un 
dissident du régime cubain. Avant que ne s'établisse entre eux une authentique relation amicale, ils 
devront apprendre à dépasser leurs préjugés respectifs... 
 

  

 

EL BAÑO DEL PAPA  
(uruguay) Réalisé par : César CHARLONE, AB Pays : URUGUAY, BRESIL, FRANCE  
Année : 2007 Durée : 97.00 minutes  
 

Synopsis :1988. A l'annonce de la visite du Pape, les habitants de Mélo s'agitent tout 
particulièrement : c'est par leur petite ville que Jean-Paul IIcommencera sa tournée en 

Uruguay. Plus de 50 000 personnes sont attendues. Les plus modestes des habitants pensent que 
cette visite sera miraculeuse: pour leurs âmes et pour leurs porte-monnaie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Salles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Argentina.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Argentina.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Road_movie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_(cin%C3%A9ma)
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Pl%C3%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Guti%C3%A9rrez_Alea
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Tab%C3%ADo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_dramatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_dramatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Havane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://www.festival-cannes.com/fr/archives/artist/id/3172197.html


 20 

 
 
EL SECRETO DE SUS OJOS  
Un film de Juan José Campanella avec Ricardo Darín Genre : Thriller - Duree : 2H09 
mn Sortie en salles le 05 Mai 2010. Oscar 2010 du Meilleur film étranger. 
 

Synopsis 1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d’une jeune femme.  
25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire “classée” dont il a été témoin et 
protagoniste. 
 

  

 
 
EL BOLA 
 film espagnol réalisé par Achero Mañas et sorti en 2000. 
Synopsis Aux abords d’une grande ville, une bande de gosses se livre à un jeu 

dangereux le long de la voie ferrée. Ils attendent le passage d’un train pour récupérer à la dernière 
seconde, une bouteille placée sur l’un des rails.  
 

  

 

 

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  
 
  

 
 

LA BUENA NUEVA 

 

Un film de Helena Taberna, Genre : Drame - Duree : 1H43 mn Sortie en salles le 19 
Octobre 2011 
 
Synopsis 1936. Au même moment où la guerre civile espagnole commence, Miguel 

est envoyé par l'archevêché, en tant que prêtre dans un village socialiste au nord de l'Espagne.  

 

 
 
EVITA  
Réalisation : Alan Parker Date de sortie : 14 décembre 1996 (États-Unis), 10 janvier 
1997 (France) Genre : film musical Durée : 134 minutes Avec Madonna Antonio 

Banderas   
 
Synopsis Eva Duarte est ambitieuse et rêve de conquérir Buenos Aires, elle part avec son amant 
Agustín Magaldi vers la capitale et finit par sa détermination à obtenir une place de rêve au cinéma, 
elle rencontre le président Juan Perón lors d'une soirée et devient finalement la Première dame 
d'Argentine 
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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. 

 

  
 

EL VERDUGO (Le bourreau) 

Réalisation : Luis García Berlanga Espagne / 1963 / fiction / 1h28  
 
Synopsis : En échange d'un bel appartement, un employé des pompes funèbres 
accepte l'emploi de bourreau en se jurant de ne jamais exécuter une sentence de mort 

en démissionnant sur le champ. Or, un jour, une condamnation arrive et José Luis doit s’acquitter de 
sa tâche... 

 

 
 
LA HISTORIA OFICIAL  
Réalisation : Luis Puenzo1985 - Argentine - Drame - 1h52 
Synopsis  Alicia Marnet de Ibáñez est professeur d'histoire dans un collège et une 

femme d'intérieur cossue à Bueno Aires en 1983 après la chute de la junte militaire sur le 
gouvernement depuis 1976. Alicia est la femme de Roberto, un brillant avocat, et la mère adoptive 
d'une fillette de 5 ans... 

 

 
 

LOS OLVIDADOS  

Réalisation : Luis Buñuel Pays d'origine : Mexique Genre : Drame social Durée : 80 
min Date de sortie : 1950 Prix de la mise en scène à Cannes en 1951.  
 
Synopsis  Los Olvidados (les oubliés) sont tous ces jeunes Mexicains des années 

1950 rejetés socialement à la périphérie de la capitale suite à une misère physique et intellectuelle 
que leur ont légués des générations antérieures brisées par l’alcool et l’analphabétisme. 

 

  
 
 

ESPERAME EN EL CIELO  
A. Mercero Espagne 1987 
 

Synopsis  Dans les années 1950, en Espagne. Pour permettre au Caudillo vieillissant de délaisser la 
politique pour la chasse et la pêche, et de devenir doucement sénile sans perdre la face, Alberto, son 
serviteur fanatique, kidnappe un modeste commerçant de Madrid pour en faire le sosie de Franco.  
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EL ORFANATO 

Juan Antonio Bayona - Espagne, Méxique - Sortie nationale le 05 mars 2008 - 100min  
 
Synopsis  Laura a passé son enfance dans un orphelinat au bord de la mer, entourée 

d'autres enfants qu'elle aimait comme ses frères et soeurs. 30 ans plus tard, elle retourne sur les 
lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec l'intention de restaurer l'orphelinat 
abandonné. 

 

  

 

TESIS  

Réalisation : Alejandro Amenábar Genre : Thriller Durée : 125 minutes Dates de 
sortie : 12 avril 1996  

 
Synopsis  Angela, étudiante en cinéma qui prépare une thèse sur la violence audiovisuelle, 
découvre au fil de son enquête que les snuff movies (films montrant une mise à mort réelle) existent 
bel et bien et que leurs auteurs ne sont pas si loin... 

 

  
 
 

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. 

 

  
 

MAR ADENTRO  

Amenábar Pays d'origine : Espagne Genre : Drame Durée : 125 minutes Dates de 
sortie : 2 février 2005 en France Avec Javier Bardem : 
 
Synopsis  À la suite d'un accident dont il a été victime dans sa jeunesse, Ramón ne 

peut plus bouger que la tête. "Enfermé dans son corps", il vit depuis presque trente ans prostré dans 
un lit. 
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PHILOSOPHIE 
 

 

 
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. 
 

 

  
 
LA CONTROVERSE DE VALLADOLID 
téléfilm réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, d'après le roman  de Jean-Claude Carrière 
qui s'inspire de faits réels, la controverse de Valladolid. 

 

Synopsis  Au XVIe siècle, soixante ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, 

règne sur l’Espagne Charles Quint qui convoque une assemblée sous l’égide du légat du Pape, afin 
de débattre de la question fondamentale : les indigènes indiens ont-ils une âme (sont-ils des 
hommes) ?  
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Gansel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Troisi%C3%A8me_Vague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Itard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_sauvage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Itard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Niccol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethan_Hawke
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uma_Thurman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jude_Law
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gam%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9film
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Daniel_Verhaeghe
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Controverse_de_Valladolid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Carri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_de_Valladolid
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9couverte_de_l%E2%80%99Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape


 24 

DROIT 
 
 

12 HOMMES EN COLERE 

Réalisation : Sidney Lumet 1957 avecHenry Fonda :: Ours d'or au Festival International 
du film de Berlin  
 

Synopsis : Aux États-Unis, un jury de douze hommes doit statuer, à l'unanimité, sur le sort d'un 
jeune accusé de parricide. S'il est jugé coupable, c'est la mort qui l'attend. Onze jurés le pensent 

coupable. Seul l'un d'eux, sans être certain de l'innocence de l'accusé, a de sérieux doutes.  
 

  

  
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 .. 
 

 

 

10EME CHAMBRE INSTANTS D'AUDIENCE 

Un film de Raymond Depardon  

Synopsis :Ce documentaire montre avec beaucoup de pédagogie comment fonctionne au 
quotidien la justice pénale française.    

 

LA DERNIERE MARCHE 
Réalisation : Tim Robbins Genre : Drame Durée : 122 minutes Date de sortie : 1995 
avec Susan Sarandon Sean Penn  
Synopsis : film américain d'après le livre de Sœur Helen Prejean, religieuse 
américaine de l'Institut des sœurs de saint Joseph qui a accompagné plusieurs 
condamnés à mort jusqu'au moment de leur exécution. Depuis lors, elle n'a cessé de 

faire campagne pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. 

 
 
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 consécutives. 
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COMMUNICATION 

 

L’AUBERGE ESPAGNOLE  
Réalisation : Cédric Klapisch, Espagne Genre : Comédie Durée : 122 minutes Dates de sortie : 
 France : 19 juin 2002 Avec Romain Duris  Judith Godrèche : 
 
Synopsis : Xavier, étudiant en sciences économiques, rêve d'être écrivain. Mais son destin semble 
être d'intégrer le ministère des Finances grâce à un ami de son père, qui lui conseille d'aller vivre une 
année en Espagne, afin d'acquérir une spécificité qui favorisera son embauche. Il décide donc de 
faire une année d'études à Barcelone, en Catalogne, grâce au programme Erasmus. 

 

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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ANGLAIS 
  

 
 
 

GOLDEN DOOR 
Réalisation : Emanuele Crialese   Italie Genre : drame Durée : 1h58  
Date de sortie : 21 mars 2007 avec Charlotte Gainsbourg Vincenzo Amato   
 

Synopsis : Début du XXe siècle. Dans un coin perdu de la campagne sicilienne, vit une famille de 
paysans qui s'échinent sur le même lopin de terre depuis des générations. La monotonie de leur vie 
quotidienne est interrompue par des récits du Nouveau Monde, de leurs habitants, et des 
innombrables richesses de cet Eden... 

 
 

AN INCOVENIENT TRUTH 
réalisé par Davis Guggenheim est un Oscar du meilleur film documentaire. 94 minutes 
 

Synopsis : documentaire américain traitant du changement climatique, spécialement 

du réchauffement planétaire,. Al Gore, ancien vice-président des États-Unis et prix 
Nobel de la paix en 2007, partagé avec le GIEC, y tient le premier rôle, celui de conférencier. 

 

 
 
BOWLING FOR COLUMBINE  
Réalisation et scénario : Michael Moore  2002 Durée : 114 min Genre : Documentaire 
Prix du Festival de Cannes de 2002,  César du meilleur film étranger 
 

Synopsis : documentaire critique de la société américaine qui tente de répondre à cette question : 
« Pourquoi le nombre d'homicides par arme à feu est-il proportionnellement plus élevé aux États-Unis 
que dans les autres pays ? ». Le titre fait référence à la fusillade du lycée Columbine à Littleton 
(Colorado) en 1999 où 12 lycéens et un professeur furent assassinés par deux de leurs camarades. 
  

 
 

 
INVICTUS 
Réalisation : Clint Eastwood Dates de sorties: 13 janvier 2010 Durée : 02h12min avec 
Morgan Freeman Matt Damon  
 

Synopsis :En 1995, l'Afrique du Sud organise la Coupe du monde de rugby à XV. Nelson Mandela 
commence son premier mandat en tant que président du pays. Contre l'opinion de ses partisans, il 
sent dans l'événement sportif la possibilité de créer un sentiment d'union nationale derrière l'équipe 
des Springboks, symbole durant plusieurs décennies des blancs d'Afrique du Sud, de leur domination 
et de l'apartheid (1948-1991).  

 

  

RAY   

Réalisation : Taylor Hackford Sortie aux États-Unis : 29 octobre 2004 Genre : 
Biographie Durée : 2 h 32  
 
Synopsis  Ray Charles est un chanteur noir américain. Aveugle dès sa petite enfance, 

il est confronté à la dureté de sa mère qui veut faire de lui un enfant autonome et capable de se 
débrouiller tout seul. 
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MALCOLM X   

Réalisation : Spike Lee Pays d'origine : États-Unis Genre : Biographique Durée : 202 
minutes (3 h 22)  
Dates de sortie : novembre 1992 aux États-Unis Avec Denzel Washington   

 

 
 
LE SOURIRE DE MONA LISA 

Réalisation : Mike Newell Pays d'origine :  États-Unis Date de sortie :  : 
19 décembre 2003 Durée : 119 minutes Avec Julia Roberts Kirsten Dunst 
 

Synopsis Ce film retrace la détermination d’une étudiante à affronter les mœurs de la société de 
1953. Le jeune professeur Watson va alors convaincre et inspirer ses élèves d'avoir le courage de se 
battre pour avoir l'existence qu'elles aimeraient réellement vivre. 

 

 

LE CERCLE DES POETES DISPARUS  
Réalisation : Peter Weir Pays d'origine :  États-Unis Genre : Drame Durée : 128 
minutes  
Dates de sortie :  États-Unis : 9 juin 1989 Avec Robin Williams  

 
Synopsis  En 1959, aux États Unis, Todd Anderson (Ethan Hawke), un garçon timide, est envoyé 
dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des 
États-Unis et où son frère a suivi de brillantes études. Il y fait la rencontre d'un professeur de lettres 
anglaises aux pratiques plutôt originales, qui encourage le refus du conformisme, l'épanouissement 
des personnalités et le goût de la liberté.  
 
 

 
 
 

BENT IT LIKE BECKHAM  
réalisé par Gurinder Chadha en 2002,  Durée : 112 minutes Dates de sortie : Royaume-
Uni !Royaume-Uni : 11 avril 2002 avec Parminder Nagra et Keira Knightley 
 

Synopsis  Jess, une jeune fille d’origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses parents 
aimeraient la voir finir ses études et faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays 
d’origine, mais la demoiselle a bien d’autres rêves… 
 
 

THE TRUMAN SHOW 
Réalisation : Peter Weir Durée : 103 minutes Dates de sortie :  France : 28 octobre 1998 Avec  
Jim Carrey  
 

Synopsis  Truman Burbank vit dans la ville paradisiaque de Seahaven, remplie de gens 
sympathiques et de jardins bien entretenus. Truman a envie de voyage à l'étranger mais tout semble 
le contraindre à rester dans la ville. 
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 GUERRE MONDIALE 

 
 
LA LISTE DE SCHINDLER  
Date de sortie cinéma : 2 mars 1994 Réalisé par Steven Spielberg Avec Liam Neeson, 
Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Durée : 03h15min  
 

Synopsis Evocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine autrichienne 
rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des 
juifs en les faisant travailler dans sa fabrique et en 1944 sauver huit cents hommes et trois cents 
femmes du camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. 
 

 

 

LA VIE  EST BELLE 
Date de sortie: 21 octobre 1998 Réalisé par Roberto Benigni  Avec Roberto Benigni, 

Nicoletta Braschi,  Durée : 01h57min Grand Prix : Cannes 1998  
 
Synopsis : En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les 
tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le 
conformisme familial. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont 
entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour eux, Dora 
monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido va tout faire 

pour éviter l'horreur à son fils... 
 
 

 
 
MUSIC BOX  
Date de sortie cinéma : 28 février 1990  Réalisé par Costa-Gavras Avec Jessica 
Lange, Armin Mueller-Stahl, Long-métrage américain . Genre : Drame Durée : 
02h05min 1 nomination : Oscars / Academy Awards 1990   

 
Synopsis : Ann Talbot, brillante avocate de Chicago, est amenée à défendre son père, poursuivi 
pour crimes de guerre. Michael Laszlo a fui la Hongrie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s'est 
refugié aux Etats-Unis.Des preuves accablantes ont été réunies contre lui et de nombreux témoins 
auraient reconnu en lui un tortionnaire nazi.  

 
  
 
 
 

BLACK BOOK  
Date de sortie cinéma : 29 novembre 2006  Réalisé par Paul Verhoeven Avec Carice 
Van Houten, Sebastian Koch  Long-métrage britannique , belge , allemand , 
néerlandais . Genre : Drame , Guerre Durée : 02h25min 4 nominations : Mostra de 

Venise 2006  
 
Synopsis : La Haye, sous l'occupation allemande .Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, 
la belle chanteuse Rachel Stein tente, avec un groupe de Juifs, de gagner la Hollande Méridionale, 
déjà libérée.  
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LES FAUSSAIRES  
de Stefan Ruzowitzky  

Synopsis : Berlin, 1936, Salomon "Sally" Sorowitsch est le roi des faussaires, expert en billets de 
banque. Juif trahi sous l'Allemagne nazie, il est arrêté par la Gestapo et interné dans le camp de 
Mauthausen. Les nazis souhaitent qu'il collabore à l'Opération Bernhard : affaiblir l'économie des 
alliés.  
 

 

 

ELLE S’APPELAIT SARAH  

de Gilles Paquet-Brenner avec Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance Date de sortie 
cinéma : 13 octobre 2010 durée : 01h51min  
 
Synopsis : Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur 
l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. 
En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 
1942.  
 

 
 

 
AU REVOIR LES ENFANTS 
Réalisation : Louis Malle Genre : Drame Durée : 103 minutes Dates de sortie : 
7 octobre 1987 (France), 
 
Synopsis hiver 1943, dans une France occupée. Julien qui a 12 ans, fils d'une 
famille bourgeoise, est pensionnaire au petit collège Saint Jean de la Croix, tenu 
par les pères carmes. Il retrouve le chemin de l'école sans joie après les vacances 
de Noël, pour le deuxième trimestre. Une rentrée presque comme les autres jusqu'à 
ce que le père Jean vienne présenter trois nouveaux élèves 
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DROGUE 
 

REQUIEM FOR A DREAM  
Réalisation : Darren Aronofsky  Genre : Drame Durée : 1h37  21 mars 2001  
 
Synopsis :Harold, sa petite amie Marianne, et son meilleur ami Tyrone rêvent d’un monde meilleur et 
d’une vie plus facile. Ils passent leurs journées à se droguer, pour être en parfaite lévitation, là où ils 
se sentent invulnérables et tout simplement heureux. Mais les paradis artificiels ont un prix… 

 

 
 
 
 
TRAFIC  

Réalisation : Steven Soderbergh Pays d'origine : Allemagne, États-Unis Genre : 
Policier, drame Durée : 147 minutes Dates de sortie :   France : 7 mars 2001  

 
synopsis : Plusieurs histoires s'entrecroisent, toutes liées au trafic de drogue.  
 

MIDNIGHT EXPRESS 
Réalisation : Alan Parker Pays d'origine :  États-Unis,  Royaume-Uni Genre : Drame Durée : 
121 minutes 13 septembre 1978  France avec Brad Davis John Hurt   
Synopsis William Hayes, jeune touriste américain, est en vacances avec sa petite amie Susan, en 
Turquie. Il tente de rentrer aux États-Unis avec deux kilogrammes de haschich. Alors qu'il est sur le 
point de monter dans l'avion, il est soumis à une fouille de sécurité par des douaniers qui trouvent la 
drogue. Débute alors pour « Billy » un cauchemar le conduisant à la prison de Sağmalcılar,à Istanbul.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cinepro.blogs.ipag.fr/files/requiem_for_a_dream.jpg&imgrefurl=http://cinepro.blogs.ipag.fr/2011/04/21/requiem-for-a-dream/&usg=__ldMpQOZavFjkv0gVtXZZdpP-cc0=&h=506&w=350&sz=64&hl=fr&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=sX9Tk6f8646vnM:&tbnh=131&tbnw=91&prev=/search%3Fq%3DREQUIEM%2BFOR%2BA%2BDREAM%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26biw%3D1012%26bih%3D605%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=HBEXTobBKpDusgbItcnTDw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cinepro.blogs.ipag.fr/files/requiem_for_a_dream.jpg&imgrefurl=http://cinepro.blogs.ipag.fr/2011/04/21/requiem-for-a-dream/&usg=__ldMpQOZavFjkv0gVtXZZdpP-cc0=&h=506&w=350&sz=64&hl=fr&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=sX9Tk6f8646vnM:&tbnh=131&tbnw=91&prev=/search%3Fq%3DREQUIEM%2BFOR%2BA%2BDREAM%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26biw%3D1012%26bih%3D605%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=HBEXTobBKpDusgbItcnTDw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Darren_Aronofsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_cin%C3%A9matographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_(cin%C3%A9ma)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minute_(temps)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steven_Soderbergh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001_au_cin%C3%A9ma
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.commeaucinema.com/news/208_4338.jpg&imgrefurl=http://www.commeaucinema.com/film/midnight-express,4338&usg=__sMS099EXdWEWpGcDZPZbOd8jyPQ=&h=320&w=208&sz=14&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=lkWCCKTZAnaz4M:&tbnh=118&tbnw=77&prev=/search%3Fq%3Dmidnight%2Bexpress%26hl%3Dfr%26biw%3D1012%26bih%3D605%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=3AwXTpONM8fHsgaGycCoDw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.commeaucinema.com/news/208_4338.jpg&imgrefurl=http://www.commeaucinema.com/film/midnight-express,4338&usg=__sMS099EXdWEWpGcDZPZbOd8jyPQ=&h=320&w=208&sz=14&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=lkWCCKTZAnaz4M:&tbnh=118&tbnw=77&prev=/search%3Fq%3Dmidnight%2Bexpress%26hl%3Dfr%26biw%3D1012%26bih%3D605%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=3AwXTpONM8fHsgaGycCoDw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Parker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_(cin%C3%A9ma)
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brad_Davis
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Hurt
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haschich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drogue
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prison_de_Sa%C4%9Fmalc%C4%B1lar&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Istanbul


 31 

DECOUVERTE D’AUTRES CULTURES 
  
 

GANDHI  
Réalisation : Richard Attenborough Pays : Royaume-Uni, États-Unis Durée : 189 
minutes (3 h 09) avec Ben Kingsley  Candice Bergen  
Synopsis : La vie de Gandhi et l'accès de l'Inde à l'indépendance. 

 

 

SLUMDOG MILLIONAIRE 

Réalisation : Danny Boyle:   Durée : 120 minutes Dates de sortie : 30 août 2008 
 

Synopsis : Jamal Malik, un jeune Indien adulte issu des taudis de Juhu, est finaliste de la version 
indienne du jeu télévisé Qui veut gagner des millions ?. Il subit l'interrogatoire musclé du sergent de 
police Srinivas (Saurabh Shukla) ; une question est alors posée au spectateur : « Comment Jamal 
Malik a-t-il atteint la question à 20 millions de roupies ?  
 

 
 

LA VIE DES AUTRES 

Réalisation  Florian Henckel von Donnersmarck  

Synopsis : En 1984 à Berlin-Est, Gerd Wiesler, officier de la Stasi, se voit confier la 
surveillance de l’auteur de théâtre Georg Dreyman. Il ne se doute pas qu’il s’agit 

d’une intrigue, orchestrée par le ministre de la Culture pour éliminer Dreyman et séduire sa femme, 
l’actrice Christa Maria Sieland.  

  
 

 
GOOD BYE, LENIN 
Réalisation : Wolfgang Becker  Allemagne Genre : Comédie dramatique Durée : 
121 minutes Dates de sorties  France : 15 mai 2003 (Festival de Cannes) avec 
Daniel Brühl  
 

 Synopsis : Ce film retranscrit la vie de la famille Kerner, constituée de Christiane la mère et d'Alex 
et Ariane ses deux enfants, vivant à Berlin-Est en République démocratique allemande (RDA). Au 
début du film, pendant l'été 1978, après que leur père a fui à l'ouest, Christiane décide de s'investir 
dans la vie sociale du régime communiste, et dirige même l'organisation d'une chorale. 
 

 
 
EPOUSE ET CONCUBINE 
Réalisation : Zhang Yimou Date de sortie : septembre 1991 Genre : Drame historique 
Durée : 126 minutes Lion d'argent à la Mostra de Venise 1991.  
 
Synopsis Songlian, instruite, mais pauvre, sera la quatrième épouse de Chen. À son 
arrivée au domaine, elle lie connaissance avec les autres femmes du maître : 

Meishan, ancienne chanteuse, qui l'accueille en rivale ; Zhuoyun, amicale et bavarde ; Yun, la plus 
âgée, et qui semble gouverner sur ce monde, l'engage à l'obéissance. 
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ŒUVRES LITTERAIRES 

 
ORGUEIL ET PREJUGES  
Réalisation : Joe Wright Genre : Drame, romance Durée : 127 minutes Dates de 
sortie : 11 septembre 2005 avec Keira Knightley Matthew Macfadyen  
Le film est fidèle dans les grandes lignes au roman Orgueil et Préjugés (Pride and 
Prejudice) de Jane Austen, mais il privilégie l'histoire d'amour et simplifie les relations 
entre Darcy.  

 

 
LE PARFUM  
Allemagne Genre : Drame - Thriller Dates de sortie : 4 octobre 2006 avec Ben 
Whishaw  Dustin Hoffman  
Synopsis Dans la France du XVIIIe siècle, naquit en 1738, Jean Baptiste Grenouille. 
Elevé dans un orphelinat jusqu'à l'âge de treize ans, peu sociable et fruste, Grenouille 
n'a pas d'autre passion que celle des odeurs, et chaque seconde de sa vie est guidée 

par ce sens surdéveloppé. Son unique obsession demeure l'odeur naturelle évanescente des jeunes 
femmes qui croisent sa route.  

 
GERMINAL  

Réalisation : Claude Berri Genre : Drame Durée : 170 minutes Date de sortie : 
29 septembre 1993 (France) avec Miou-Miou  Renaud Gérard Depardieu   
Synopsis  Vers la fin du XIXe siècle, Étienne Lantier, manœuvre au chômage, arrive 
à la mine « Le Voreux », dans le nord de la France. Après la mort d'une mineuse du 
nom de Fleurance, il est engagé. 

 
  

MADAME BOVARY  
Réalisation : Claude Chabrol Genre : Drame Durée : 160 minutes Date de sortie : 
3 avril 1991 avec Isabelle Huppert Jean-François Balmer   
Synopsis 1837. Au cours d’une visite chez l’un de ses patients, Charles Bovary, 
médecin de campagne normand, s’éprend d’Emma, fille du riche fermier Rouault. 
Deux mois plus tard, ce dernier, qui sait le docteur veuf et désireux de refaire sa vie, 
lui offre la main de la jeune femme. Emma, qui rêvait d’une vie de luxe et de plaisirs, 

découvre alors la morne existence des épouses de notables.  

 

CYRANO DE BERGERAC 
un film français réalisé par Jean-Paul Rappeneau et sorti en 1990. Il s'agit d'une 
adaptation de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, avec 
Gérard Depardieu dans le rôle-titre. Le film et la prestation de Gérard Depardieu ont 
obtenu de nombreuses récompenses, notamment lors des Césars de l'année 1990. 
Durée : 135 minutes  

 
 

LA REINE MARGOT 
La Reine Margot est un film français réalisé par Patrice Chéreau en 1994 d’après le 
roman éponyme d'Alexandre Dumas père. Le film a reçu deux prix au Festival de 
Cannes 1994 et cinq Césars en 1995. Durée : 159 minutes  
 
Synopsis : La vie à la Cour et à Paris, entre les « noces vermeilles » et le massacre 

de la Saint-Barthélemy. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Wright
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Macfadyen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgueil_et_Pr%C3%A9jug%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Whishaw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Whishaw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dustin_Hoffman
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1738
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Berri
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miou-Miou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Chabrol
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Huppert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Balmer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Rappeneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac_(Rostand)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/16e_c%C3%A9r%C3%A9monie_des_C%C3%A9sar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Ch%C3%A9reau
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_Margot_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sars
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_cin%C3%A9ma_1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_Saint-Barth%C3%A9lemy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_Saint-Barth%C3%A9lemy


 33 

COMEDIE 

  

 

TAMARA DREWE  
Stephen Frears, Grande-Bretagne, 2010, 1h49).  
 

Synopsis : Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job dans la presse people et sa 
facilité à briser les coeurs, Tamara Drewe ne laisse aucun mâle indifférent. Son retour au village où 

vécut sa mère est un choc pour la petite communauté qui y prospère en paix. Bucolique et insolent, 
avec Gemma Arterton dans le short d’une journaliste. 

 
  
 

JUNO 
Réalisation : Jason Reitman Durée : 96 minutes (1h36) Dates de sortie2 :  États-
Unis : 1er septembre 2007 avec Ellen Page  
Synopsis : Une jeune adolescente de 16 ans qui n'a pas la langue dans sa poche, 
tombe enceinte de son meilleur ami et décide de confier son bébé à un couple idéal 
pour l'élever. 

 

 

SCIENCE FICTION, EFFETS SPECIAUX 

 
 
BLADE RUNNER 
film américain de science-fiction de Ridley Scott sorti en 1982 avec Harrison Ford,  et 
Sean Young. Genre : science-fiction Durée : 117 minutes Dates de sortie : 
25 juin 1982   
 

Synopsis  L'histoire se déroule en 2019 à Los Angeles sur une Terre où a été anéantie la quasi-
totalité de la faune et de la flore de la planète. 
Les gouvernements terriens encouragent très fortement l'exil vers les « mondes extérieurs » qui sont 
en cours de colonisation.  
 

 
 

 
TIGRES ET DRAGONS  
Réalisation : Ang Lee Genre : Arts martiaux, Durée : 119 minutes Dates de sortie : 
Festival de Cannes : 16 mai 2000  
 
Synopsis : Dans la Chine du début du XVIIIe siècle, Li Mu Bai est un virtuose des 

arts martiaux. Las des combats, il décide de confier « Destinée », son épée légendaire, à Yu Shu 
Lien, une amie de longue date avec qui il a vécu de nombreuses aventures et à qui il n'ose pas 
avouer son amour. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minute_(temps)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juno_(film)#cite_note-3#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ellen_Page
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harrison_Ford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sean_Young
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/2019
http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_de_l%27espace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ang_Lee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_de_kung-fu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_au_cin%C3%A9ma


 34 

SUJETS DE REFLEXION 

 

  
JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS PAS  
réalisé par Philippe Lioret Genre : Drame Durée : 100 minutes Date de sortie : 6 
septembre 2006 Mélanie Laurent  Kad Merad   
 
Synopsis Suite à une dispute avec leur père, le frère jumeau d'Élise, alias "Lili", 19 
ans, disparaît. Sans nouvelles, rongée par l'inquiétude, Lili cesse de s'alimenter.  

 

  
FESTEN 
De Thomas Vinterberg Date de sortie : 1998 Genre : drame Durée : 105 minutes  
 
Synopsis Helge Klingenfelt, patriarche d'une riche famille danoise, a soixante ans.  
Pour fêter cet anniversaire, qui coïncide avec celui de la mort, l'année précédente, de 
sa fille Linda, il a convié à son manoir sa famille ainsi que des proches 

 
 

  
 
LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN  
Réalisation : Ang Lee Pays d'origine : États-Unis Genre : Drame, romance Durée : 134 
minutes  
Dates de sortie en salles :  : 2 septembre 2005 (Mostra de Venise)  

 
Synopsis Ennis del Mar et Jack Twist, deux cow-boys de l'État du Wyoming, se rencontrent au 
printemps 1963, employés l'un comme berger, l'autre comme responsable de camp dans un alpage 
situé sur la Brokeback Mountain2, « ils n'avaient pas vingt ans ». 
 
 

 

 

INTO THE WILD 

Réalisation : Sean Penn Pays d'origine :  États-Unis Genres : Film dramatique - 
Film d'aventure - Biographie Durée : 147 minutes Date de sortie : 21 septembre 2007 
aux  États-Unis  

 
Synopsis : Christopher McCandless est un étudiant américain brillant qui vient d'obtenir son diplôme 
et qui est promis à un grand avenir. Rejetant les principes de la société moderne, il décide de partir 
sur les routes, sans prévenir sa famille. 
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PRECIOUS 
Réalisation : Lee Daniels Pays : États-Unis Langue : anglaise Genre : Drame 
Durée : 109 minutes Sortie : 3 mars 2010  
 
Synopsis Claireece « Precious » Jones, une jeune fille noire, obèse et analphabète 

de seize ans, vit à Harlem avec sa mère, une femme sans emploi, qui la maltraite physiquement et 
mentalement. Elle a une petite fille trisomique de son propre père, Carl, qui abuse d'elle 
sexuellement. Lorsqu'elle tombe enceinte de son deuxième enfant, elle est renvoyée de son école.  
 

 LA JOURNEE DE LA JUPE  

Réalisation : Jean-Paul Lilienfeld Dates de sortie : 25 mars 2009 :  France Avec Isabelle Adjani 
Denis Podalydès :  
César de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani  
 
Synopsis Sonia Bergerac est professeur de français dans un collège de banlieue difficile. Lors d'une 
répétition de théâtre avec une de ses classes, elle découvre un pistolet dans un sac d'élève 
 

 
  
 

MISSION 

Roland Joffé Durée : 126 min Date de sortie en salle: octobre 1986 Avec Robert De 
Niro Jeremy Irons  Palme d'or au festival de Cannes 1986  
 
Synopsis Ce film relate en 2h00 les quelque 150 ans d'histoire des réductions 

guaranies, sortes de républiques autonomes créées par les jésuites et approuvées par le pouvoir 
colonial espagnol, aux confins du Paraguay, de l’Argentine et du Brésil. Il fait également allusion à la 
Guerre des Guaranis de 1754-1756. 
 
 

DANCER IN THE DARK 
 
Réalisation : Lars von Trier Genre : Musical, drame Durée : 140 minutes Dates de sortie : France : 
17 mai 2000 (festival de Cannes) Avec Björk Catherine Deneuve   
 
Synopsis Dans les années 1960, Selma, immigrée tchécoslovaque, s'installe dans une petite ville 
industrielle des États-Unis, avec son fils Gene, âgé de douze ans. Atteinte d'une maladie héréditaire 
qui menace de la rendre aveugle, Selma travaille à l'usine métallurgique au-delà de ses capacités et 
au mépris des règles de sécurité. Le film constitue de plus une critique virulente des conditions de 
travail dans l'Amérique libérale des années 1960 et surtout, à la fin, un très fort réquisitoire contre la 
peine de mort aux États-Unis et ses injustices sociales. 
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