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CINEMA DES LANGUES

Le cinéma des langues est un programme de films en langue originale proposé par le Fresnoy aux 
enseignants du secondaire. Trois langues sont proposées : anglais, espagnol et allemand. 
Choisis pour leur qualité cinématographique autant que pour leur intérêt culturel et ce qu’ils révèlent 
d’une situation sociale, politique ou historique donnée, ces films permettent la confrontation des 
élèves avec une langue vivante et une diversité d’accents, mais aussi d’éventuels ponts entre les ma-
tières (Histoire, Littérature, Géographie, Philosophie...). 

Le niveau scolaire indiqué pour les films dans les pages suivantes l’est à titre indicatif. L’adaptation 
du film peut varier en fonction du niveau de chaque classe, cette appréciation est à la discrétion des 
enseignants. 

Afin d’accompagner les enseignants dans la préparation du travail sur le film, des dossiers pédago-
giques seront mis en ligne sur le site internet du Fresnoy ( http://www.lefresnoy.net ) ainsi que des 
liens vers des documents complémentaires. 
Pour certains films du programme, des affiches sont disponibles et offrent un premier support inté-
ressant d’étude avant la projection. Leur nombre étant limité, la priorité ira aux premiers inscrits. Une 
affiche maximum par classe. Si vous désirez une affiche, merci de l’indiquer lors de votre réservation.
Une introduction et un temps d’échange autour du film peuvent être proposés. En français unique-
ment, ces interventions sont axées sur des questions cinématographiques et culturelles plutôt que 
linguistiques. 

Modalités : 
Pour toute réservation, merci d’indiquer le film qui vous intéresse et la date ou la période souhaitée, votre nom, 
le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, le niveau scolaire des participants, ainsi que le 
nombre d’élèves et accompagnateurs.
La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fresnoy et les dispo-
nibilités de la salle. Les séances peuvent avoir lieu en semaine à 9h30 le matin et à 14h ou 14h30 l’après-midi.

Les groupes seront accueillis à l’accueil 10 minutes avant le début du film.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée. En cas de changement important de l’effectif, 
merci de nous en informer.

Lors des projections, les élèves sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Merci de veiller au respect 
de la propreté de la salle et du matériel. 

Tarif :  
Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.
Projection avec temps de discussion (1h) : 6€ par élève*. Gratuit pour les accompagnateurs.
*18 élèves minimum 



Les bêtes du sud sauvage 
Réalisateur: Benh Zeitlin

Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry

Pays: USA

Durée: 1h33

Distributeur: Fox Searchlight Pictures

Octobre - Novembre - Décembre 2013

Hushpuppy, une jeune fille de six ans, vit dans le bayou de Louisiane avec son père au milieu de la man-
grove, dans une cabane délabrée et miséreuse avec d’autres abandonnés de la société américaine. Un 
jour, une violente tempête provoque la montée des eaux, mettant en péril leurs vies déjà fort précaires. 
Les changements climatiques ont libéré des aurochs — auparavant prisonniers des glaces polaires — 
qui migrent jusqu’en Louisiane. Le père de Hushpuppy, alcoolique, violent et déboussolé, voit sa santé 
décliner, mais refuse, avec ses semblables, l’aide humanitaire. L’enfant, à la recherche de sa mère dispa-
rue, croit en voir les signes dans le clignotement d’un phare au large de la côte. Elle mène, grâce à une 
force de caractère instillée par l’éducation à la dure de son père, un combat quotidien de survie et de 
débrouille, mais cherche aussi des réponses affectives auprès de personnes rencontrées au gré de son 
errance.

AnglaisAnglais

Collège 
Lycée



Mud
Réalisateur: Jeff Nichols

Avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland.

Pays: USA

Durée: 2h10

Distributeur: Ad Vitam

Décembre - Janvier 2014

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié 
sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise 
porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle Ellis a déses-
pérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. 
Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de 
quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-
t-il vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui est donc 
cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

Anglais

4ème - 3ème
Lycée



Argo 
Réalisateur: Ben Affleck.

Avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin.

Pays: USA.

Durée: 1h59

Distributeur: Warner Bros

Février - Mars 2014

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade 
américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains 
réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront 
inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de «l’exfiltration» de la CIA du nom 
de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 
pourrait exister qu’au cinéma.

Anglais

4ème-3ème  
Lycée



The We and the I
Réalisateur: Michel Gondry

Avec Joe Mele,  Meghan Murphy, ...

Pays: USA/Angleterre

Durée: 1h43

Distributeur: Mars Distribution

Avril - Mai 2014

À la fin du dernier jour de l’année scolaire, des élèves d’un lycée du Bronx font un dernier trajet en-
semble avant l’été. On y trouve des adolescents bruyants et exubérants, les « bizuteurs », les victimes, 
les amoureux, etc. Ce groupe évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Certaines 
relations deviennent alors plus intimes et révèlent des facettes cachées des élèves…

Anglais

 Lycée



No 
Réalisateur: Pablo Larraín

Avec Gael García Bernal, Luis Gnecco, Antonia Zegers

Pays: Chili/Mexique/USA

Durée: 1h57

Distributeur: Wild Bunch Distribution

Octobre - Novembre - Décembre 2013

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à 
organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et brillant 
publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes inno-
vantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré 
la surveillance constante des hommes de Pinochet.

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



Operacion E 
Réalisateur: Miguel Courtois Paternina

Acteurs: Luis Tosar, Martina García, Gilberto Ramirez

Pays: Français/Espagnol/Colombien

Durée: 1h49

Distributeur: EuropaCorp Distribution

Janvier - Février 2014

Colombie, décembre 2007 : le monde entier attend la libération de deux otages des FARC, Clara Rojas 
et son fils Emmanuel né en captivité. Or quelques années plus tôt, le bébé a été confié de force par la 
guérilla à un pauvre paysan, José Crisanto. Le film raconte l’incroyable et bouleversante histoire de cet 
homme et de sa famille dont la vie va se transformer en tragique périple.

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



Blancanieves 
Réalisateur: Pablo Berger.
Acteurs: Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho, Ángela Molina.
Pays: Espagne/France.
Durée: 1h44
Distributeur: Wanda Distribución/Rezo Films.

Février - Mars 2014

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par 
une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre 
insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de «Blanca-
nieves». C’est le début d’une aventure qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son 
passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

A noter : Film muet.

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



Elefante Blanco
Réalisateur: Pablo Trapero.
Acteurs: Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman.
Pays: Argentine/Espagne/France.
Durée: 1h45
Distributeur: Buena Vista International.

 Avril - Mai 2014

Le «bidonville de la Vierge» dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres et amis 
de longue date, œuvrent pour aider la population. Julian se sert de ses relations politiques pour 
superviser la construction d’un hôpital. Nicolas le rejoint après l’échec d’un projet qu’il menait dans la 
jungle, où des forces paramilitaires ont assassiné les habitants. Profondément choqué, il trouve un peu 
de réconfort auprès de Luciana, une jeune assistante sociale, athée et séduisante. Alors que la foi de 
Nicolas s’ébranle, les tensions et la violence entre les cartels dans le bidonville augmentent. Quand le 
ministère ordonne l’arrêt des travaux pour l’hôpital, c’est l’étincelle qui met le feu aux poudres.

Espagnol

Lycée



Guerrière
Réalisateur: David Wnendt

Avec Alina Levshin, Jella Haase, Sayed Ahmad Wasil Mrowat

Pays: Allemagne

Durée: 1h46

Distributeur: UFO Distribution

Octobre - Novembre - Décembre 2013

Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang de néo-nazis au nord de l’Allemagne. Tatouée de swastikas, le crâne 
rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et flics, à ses yeux tous coupables du déclin de son 
pays et de la médiocrité de son existence. Manifestations de haine, violence et beuveries rythment son 
quotidien, jusqu’à l’arrivée en ville d’un réfugié afghan et l’irruption dans son gang d’une adolescente de 
14 ans. Ces nouveaux venus mettent à mal le fanatisme de Marisa…

Allemand

Lycée



Hannah Arendt
Réalisateur: Margarethe Von Trotta.

Avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer.

Pays: Allemagne/France.

Durée: 1h53

Distributeur: Zeitgeist Films/Sophie Dulac Distribution.

Janvier - Février - Mars  2014

La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour couvrir 
le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de juifs.
Les articles qu’elle publie et sa théorie de “La banalité du mal” déclenchent une controverse sans pré-
cédent.
Son obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent à l’incompréhension de ses proches et pro-
voquent son isolement.

Attention : Ce film propose des dialogues en allemand et en anglais. 

Allemand

Lycée



De l’autre côté
Réalisateur : Fatih Akin
Avec Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Hanna Schygulla, Nurgul Yesilcay, Yelda Reynaud, Nursel Koese, 
Lars Rudolph, Andreas Thie Pays : Allemagne
Durée : 2h02
Distributeur : Pyramide 

Mars - Avril - Mai 2014

Malgré les réticences de son fils Nejat, Ali, veuf, décide de vivre avec Yeter, une prostituée d’origine 
turque comme lui. Nejat, jeune prof d’allemand, se prend d’affection pour Yeter lorsqu’il comprend 
qu’elle envoie son argent à sa fille en Turquie, pour payer ses études supérieures. La mort accidentelle 
de Yeter éloigne le père de son fils. Nejat se rend à Istanbul pour retrouver Ayten, la fille de Yeter. Il 
ignore qu’Ayten, activiste politique, a fui en Allemagne pour échapper à la police turque.

Allemand

Lycée



Contact :

Lucie Ménard, Responsable du service éducatif du Fresnoy
03 20 28 38 04
lmenard@lefresnoy.net
http://www.lefresnoy.net

En cas de difficulté à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à privilégier l’envoi d’un mail. 


