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CINÉMA 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 liens vers diverses 
ressources seront fournis aux enseignants sur demande.
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).

Tarif   

Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

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 d’accompagnateurs.
Merci de noter qu’à partir de la rentrée 2014, le nombre d’élèves facturés ne pourra pas être infé-
rieur au nombre d’inscrits annoncés lors de la réservation, et ce quel que soit le nombre d’absents 
le jour-même. 

La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fresnoy et les disponi-
bilités de la salle. Les séances peuvent avoir lieu en semaine à 9h30 le matin et à 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. 
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. 



The Grand Budapest Hotel
Réalisateur :  Wes Anderson

Avec Ralph Fiennes, Tony Revelori, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jude Law...

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h40

Octobre - novembre - décembre 2014

Les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’Entre-deux-
guerres, et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un tableau volé, 
oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage familial for-
ment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.

Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19539015&cfilm=207825.html
Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=207825.html
Ressources : 
http://www.thestar.com/entertainment/movies/2014/03/13/wes_anderson_shares_secrets_about_ma-
king_the_grand_budapest_hotel.html
http://spinoff.comicbookresources.com/2014/03/11/wes-anderson-on-storytelling-influences-and-the-
grand-budapest-hotel/
http://www.theguardian.com/film/2014/feb/23/wes-anderson-grand-budapest-hotel-director
http://www.rollingstone.com/movies/videos/deco-the-halls-a-behind-the-scenes-look-at-the-grand-bu-
dapest-hotel-20140325
https://www.youtube.com/watch?v=P-pk70blyvs

AnglaisAnglais

Collège - 
Lycée

http://www.thestar.com/entertainment/movies/2014/03/13/wes_anderson_shares_secrets_about_making_the_grand_budapest_hotel.html
http://www.thestar.com/entertainment/movies/2014/03/13/wes_anderson_shares_secrets_about_making_the_grand_budapest_hotel.html
http://spinoff.comicbookresources.com/2014/03/11/wes-anderson-on-storytelling-influences-and-the-grand-budapest-hotel/
http://spinoff.comicbookresources.com/2014/03/11/wes-anderson-on-storytelling-influences-and-the-grand-budapest-hotel/
http://www.theguardian.com/film/2014/feb/23/wes-anderson-grand-budapest-hotel-director
http://www.rollingstone.com/movies/videos/deco-the-halls-a-behind-the-scenes-look-at-the-grand-budapest-hotel-20140325
http://www.rollingstone.com/movies/videos/deco-the-halls-a-behind-the-scenes-look-at-the-grand-budapest-hotel-20140325
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP-pk70blyvs


Le Géant Égoïste 
Réalisateur : Clio Barnard

Avec Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder...

Pays : Royaume-Uni 

Durée : 1h31

Décembre 2014 - janvier 2015

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire de Bradford, au Nord de 
l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux adolescents rencontrent Kitten, un ferrailleur du coin. Ils 
commencent à travailler pour lui, collectant toutes sortes de métaux usagés. Kitten organise de temps 
à autre des courses de chevaux clandestines. Swifty éprouve une grande tendresse pour les chevaux et 
a un véritable don pour les diriger, ce qui n’échappe pas au ferrailleur. Arbor, en guerre contre la terre 
entière, se dispute les faveurs de Kitten, en lui rapportant toujours plus de métaux, au risque de se 
mettre en danger. L’amitié des deux garçons saura-t-elle résister au Géant Egoïste ?

Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=220936.html
Bande-annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19539565&cfilm=220936.html
Ressources :
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/geant_egoiste.php?parent=81
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/documents/geant_dossier_pedagogique.pdf
h t t p : / / d i s t r i b . p y r a m i d e f i l m s . c o m / s i t e s / d i s t r i b . p y r a m i d e f i l m s . c o m / f i l e s /
LeG%C3%A9antEgo%C3%AFste_DP_LD.pdf
http://www.artificial-eye.com/theselfishgiant/
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-360

Anglais

Collège - 
Lycée



Le majordome
Réalisateur : Lee Daniels

Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack...

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h12

Février - mars - avril 2015

L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-Blanche, qui fut le témoin privilégié des bouleversements 
politiques et des grands événements historiques, durant ses trente années de service auprès de huit 
présidents différents.

Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188951.html
Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19515848&cfilm=188951.html
Ressources : 
http://www.iletaitunefoislecinema.com/critique/6074/le-majordome
http://www.henry4school.fr/Cinema/the-butler.htm#teach
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=19060#.U7UlW_l_s42
http://www.zerodeconduite.net/dplock/zdc_lemajordome.pdf

Anglais

4ème-3ème
 Lycée



States of Grace
Réalisateur : Destin Cretton

Avec Joe Mele, Meghan Murphy, ...

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h36

Avril - mai 2015

Sensible et déterminée, Grace est à la tête d’un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes 
membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu’à 
l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre 
adolescence... pas si lointaine. 

Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221967.html
Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19543893&cfilm=221967.html
Ressources : 
http://www.cinemateur01.com/uploads/uploads/presse/DP2014/DP%20STATES%20OF%20GRACE.pdf 
http://www.legenoudeclaire.com/2014/03/29/avis-states-of-grace-un-film-de-destin-cretton/
http://cineclubmovies.wordpress.com/2014/04/26/critique-states-of-grace-realise-par-destin-cretton/

Anglais

 4ème-3ème
Lycée



Rêves d’or
Réalisateur : Diego Quemada-Diez

Avec Brandon López, Rodolfo Dominguez, Karen Martínez 

Pays : Mexique/Espagne

Durée : 1h48

Octobre - novembre - décembre 2014

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux 
États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne 
parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux.
Mais, lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront 
affronter une dure et violente réalité…

Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=220802.html
Bande-annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538114&cfilm=220802.html
Ressources :
http://www.zerodeconduite.net/revesdor
http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_revesdor.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2013/146_1.aspx
http://eduscol.education.fr/prix-jean-renoir-des-lyceens/wp-content/uploads/2013/11/PR_Reves_d_
or.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Prix_Jean_Renoir_des_Lyceens/51/1/RevesOr_dossier_
presse_286511.pdf

Espagnol

 
Lycée



Una Noche
Réalisateur : Lucy Mulloy 

Avec Dariel Arrechaga, Anailín de la Rúa de la Torre, Javier Nuñez Florian 

Pays : Cuba/Etats-Unis

Durée : 1h30

Janvier - février 2015

Cuba, avec ses rues ensoleillées, colorées et animées, a tout d’une île aux décors paradisiaques mais 
Raúl étouffe dans cette société en proie au désespoir et rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. 
Lorsqu’il est accusé d’avoir agressé un touriste, il supplie Elio, son meilleur ami, de tout abandonner pour 
l’aider à atteindre les rivages du monde interdit, situés à 140 kilomètres de l’autre côté de l’océan. Mais 
Elio est partagé entre le désir de protéger sa sœur jumelle et celui de s’enfuir...

Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19539519&cfilm=201830.html
Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201830.html
Ressources : 
http://news.outplay.fr/wp-content/uploads/2013/10/Dossier-de-Presse-Una-Noche.pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/espagnol/file/cinema/Una_noche.pdf
http://cine.univision.com/noticias-cine/entrevistas/article/2013-08-23/lucy-mulloy-cinta-una-noche

Espagnol

Lycée



Le médecin de famille
Réalisateur : Lucia Puenzo
Avec Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Peretti 
Pays :  Argentine
Durée : 1h33

Février - mars 2015

Patagonie, 1960. Un médecin allemand rencontre une famille argentine sur la longue route qui mène 
à Bariloche où Eva, Enzo et leurs trois enfants s’apprêtent à ouvrir un hôtel au bord du lac Nahuel 

Huapi. Cette famille modèle ranime son obsession pour la pureté et la perfection, en particulier Lilith, 
une fillette de 12 ans trop petite pour son âge.
Sans connaître sa véritable identité, ils l’acceptent comme leur premier client. Ils sont peu à peu 
séduits par le charisme de cet homme, l’élégance de ses manières, son savoir et son argent, jusqu’à ce 
qu’ils comprennent qu’ils vivent avec l’un des plus grands criminels de tous les temps.

Fiche allocine http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=220738.html
Bande-annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538684&cfilm=220738.html
Ressources :
http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/IMG/pdf/zdc_lemedecindefamille.pdf
http://www.zerodeconduite.net/lemedecindefamille/accueil.html
http://distrib.pyramidefilms.com/sites/distrib.pyramidefilms.com/files/LeM%C3%A9decinDeFamille_
DP_LD.pdf
http://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=article&layout=enseignants&id=494&It
emid=1032
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/voscope-medecin.pdf

Espagnol

 
Lycée



Pelo Malo
Réalisateur : Mariana Rondón
Avec Samantha Castillo, Samuel Lange Zambrano, Beto Benites
Pays :  Vénézuela
Durée : 1h33

 Avril - mai 2015

Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Junior a les cheveux frisés de son 
père. Il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère. Junior adore chanter, danser avec sa grand-mère 
et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, Junior est l’homme de la famille. C’est comme ça 
qu’elle l’aime... Ce film traite de la quête identitaire d’un enfant dans un pays où le quotidien est fait 
d’incertitudes et de violences. Entre Junior et sa mère, les relations sont tendues. La mère projette sur 
son enfant ses angoisses, ce qui prive Junior de liens authentiques avec elle. Cette mère désespérée et 
seule le prive de tous ses besoins et envies. Junior se crée donc un monde intérieur personnel, fait de 
personnages en allumettes et de chansons.

Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223147.html
Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542934&cfilm=223147.html
Ressources : 
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/pelomalodp_ld.pdf
http://www.pelomalofilm.com/
Vidéo de l’installation « Superbloque » : http://vimeo.com/51167839
http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Pelo-Malo-5138.html
http://www.quelquesfilms.com/filmotech_detail.php?id=836&titre_film=Pelo+Malo

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



D’une vie à l’autre
Réalisateur : Georg Maas

Avec Juliane Köhler, Liv Ullmann 

Pays :  Allemagne/Norvège

Durée : 1h37

Octobre - novembre - décembre 2014

Europe 1990, le mur de Berlin vient de tomber. Katrine, qui a grandi en Allemagne de l’Est, mais qui vit 
depuis 20 ans en Norvège, est une « enfant de la guerre », fruit d’une relation entre une Norvégienne et 
un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle mène une vie familiale heureuse, jusqu’au 
jour où un avocat lui demande de témoigner contre l’État norvégien au nom des enfants de la guerre, 
et que progressivement, ses secrets refont surface, obligeant ses proches à prendre position. 

Allemand

Lycée

D’une vie à l’autre
Réalisateur : Georg Maas

Avec Juliane Köhler, Liv Ullmann 

Pays :  Allemagne/Norvège

Durée : 1h37

Octobre - novembre - décembre 2014

Europe 1990, le mur de Berlin vient de tomber. Katrine, qui a grandi en Allemagne de l’Est, mais qui vit 
depuis 20 ans en Norvège, est une « enfant de la guerre », fruit d’une relation entre une Norvégienne et 
un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle mène une vie familiale heureuse, jusqu’au 
jour où un avocat lui demande de témoigner contre l’État norvégien au nom des enfants de la guerre, 
et que progressivement, ses secrets refont surface, obligeant ses proches à prendre position. 

Bande-annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19540755&cfilm=209960.html
Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=209960.html
Ressources : 
http://www.zerodeconduite.net/blog/19110-d-une-vie-a-l-autre-entretien-avec-caroline-moine.html#.
U7UsK_l_s40
http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_duneviealautre.pdf
http://www.vocable.fr/images/enseignants/Schulmaterial_ZWEILEBEN.pdf http://www.vocable.fr/audio/
interview_Georg_Maas.mp3
http://www.vocable.fr/images/enseignants/Zwei%20Leben%20InterviewGitta.pdf

Allemand

Lycée



Les vivants
Réalisateur : Barbara Albert
Avec Anna Fischer, Emily Cox
Durée : 1h52
Pays :  Allemagne/Autriche/Pologne

Janvier - février 2015

Sita a 25 ans. Elle vit à Berlin où elle étudie et travaille pour une chaîne de télévision. Elle est constam-
ment amoureuse et veut profiter de la vie.
Aux 95 ans de son grand-père, elle découvre une photo de lui en uniforme SS. Ressentant un puissant 
besoin de connaître ce passé qu’on lui a toujours caché, elle commence un voyage où se joue aussi son 
histoire personnelle.

Fiche allocine : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=213028.html
Bande-annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542589&cfilm=213028.html
Ressources :
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/03/18/les-vivants-mon-grand-pere-est-une-or-
dure_4384209_3246.html
http://www.lesvivants-lefilm.com/   /  http://www.dielebenden.at/
http://www.cinelangues.com/wp-content/uploads/Dossier-pedagogique-Die-Lebenden-2.pdf
http://overlook-cinema.com/2014/04/02/interview-anna-fischer/
http://www.atmospheres53.org/docs/dossierpedagolesvivants.pdf

Allemand

Lycée



Kaddish pour un ami
Réalisateur : Leo Kashin

Avec Ryszard Ronczewski, Neil Belakhdar, Neil Malik Abdullah

Pays :  Allemagne

Durée : 1h34

Mars - avril - mai  2015

Ali, qui a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens, fuit le Liban avec sa famille et s’installe à Berlin, 
dans le quartier cosmopolite du Kreuzberg. Là, une bande de la cité le met au défi de saccager l’appar-
tement d’Alexander, un vétéran juif russe de la Seconde Guerre mondiale.

Prix du public – Festival du Film de Nuremberg 2012
German Film Award 2013

Bande-annonce : http://www.dailymotion.com/video/xvcj0k_kaddish-pour-un-ami-kaddisch-fur-einen-
freund-vo-full-hd_shortfilms
Ressources : 
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/cal/ca6/kad/frindex.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/pro/cineallemand/pdfcineallemand6/KaddishfuereinenFreundDossierletz-
teVersion.pdf
http://www.goethe.de/mmo/priv/11957144-STANDARD.pdf
http://www.festival-augenblick.fr/images/stories/f2012/DOCS_PEDAGOGIQUES_2012/KADDISH.pdf
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1192430
http://www.xn--kaddischfreinenfreund-derfilm-tbd.de/
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/documents/kaddish_presse.pdf
 http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/kadish.php?parent=81#section2

Allemand

Lycée



Pour toute réservation, merci d’indiquer l’activité qui vous intéresse et la date ou la période 
souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, l’âge 
des participants, ainsi que le nombre de personnes.

Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de 
la projection.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.

Merci de respecter le nombre de participants maximum prévu lors de la réservation.
Pour les séances de cinéma, le nombre d’élèves facturés ne pourra pas être inférieur au 
nombre d’inscrits annoncés lors de la réservation, et ce quel que soit le nombre d’absents le 
jour-même. 

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

Contact : 
Lucie Ménard, Responsable du service éducatif
lmenard@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

Modalités de réservation


