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PRESENTATION DU FESTIVAL

Le festival pour les scolaires

 Dans le cadre du festival, l’un de nos objectifs est de proposer aux collégiens et lycéens du 
département de l’Isère une sélection de films espagnols et latino-américains. Il s’agit pour nous de faire 
découvrir à ce public la culture cinématographique espagnole et latino-américaine, en organisant des 
projections réservées aux scolaires.

 Les enseignants intéressés par notre démarche pourront s’adresser directement au cinéma Le 
Méliès pour organiser une projection pendant la durée du festival (11 au 19 mars 2013) ou jusqu’à fin mars.   
Pour des informations complémentaires sur les dossiers pédagogiques, nous contacter à l’adresse 
fasolatino@gmail.com. Les films seront projetés pendant le temps scolaire (en matinée prioritairement, à 
partir de 9h) et à la demande des enseignants. Pour qu’une séance ait lieu, il faudra un minimum de 50 
élèves. Les réservations devront s’effectuer directement auprès du Cinéma le Méliès au 
04.76.47.99.31. Les tarifs proposés seront de 4 euros pour les collégiens et de 4,50 pour les lycées (gratuit 
pour les accompagnateurs). La carte M’RA est acceptée.

La Programmation

 Dans cette liste de films, vous sont proposés des avant-premières et films récents, ainsi que des 
«classiques», plus anciens, que vous aimerez faire découvrir ou redécouvrir  à vos élèves. Tous les films 
seront en version originale sous-titrée français.

❖ Chico et Rita de Fernando Trueba et Javier Mariscal - Espagne - 1h34 - 2011

❖ Cria Cuervos de Carlos Saura  -  Espagne  -  1h52  -  1976

❖ Dans ses yeux de Juan José Campanella  -  Argentine  -  2h  -  2010

❖ Después de Lucía de Michel Franco  -  Mexique  -  1h43  -  2012

❖ El Chino de Sebastian Borensztein  -  Argentine  -  1h40  -  2012

❖ El Premio de Paula Markovitch  -  Argentine  -  1h55  -  2013

❖ Enfance Clandestine de Benjamin Avila  -  Argentine  -  Avril 2013

❖ Ici et là-bas de Antonio Mendez Esparza  -  Mexicain  -  février 2013

❖ La Nostalgie de la Lumière de Patricio Guzman  -  Chili  -  1h30  -  2010

❖ La Zona de Rodrigo Pla  -  Mexique  -  1h38  -  2008

❖ Le Labyrinthe de pan de Guillermo Del Toro  -  Mexique  -  1h52  -  2006

❖ N'aie pas peur de Montxo Armendariz  -  Espagne  -  1h30  -  2012

❖ Violeta de Andres Wood  -  Chili  -  1h50  -  2012

❖ Blancanieves de Pablo Berger  -  Espagne  -  1h44  -  janvier 2013
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 Le festival aura lieu du lundi 11 mars au mardi 19 mars 2013 au Cinéma Le Méliès à Grenoble. 
L’objectif du festival est de faire connaître l’histoire, la culture et l’actualité espagnole et latino-
américaine à travers son cinéma en diffusant au total une vingtaine de films. En partenariat avec 
l’association France Amérique Latine (Comité Isère) nous proposerons trois films documentaires dans le 
cadre des «latinos docs» organisés chaque année.

 Afin d’enrichir ces rencontres cinématographiques nous souhaitons inviter des intervenants 
(réalisateurs, universitaires, ...) pour animer des débats en marge des projections. 

mailto:fasolatino@gmail.com
mailto:fasolatino@gmail.com


PRESENTATION DES FILMS
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Cria Cuervos de Carlos Saura  -  Espagne  -  1h52  -  1976

«Aujourd'hui (...) trente ans après la fin du franquisme, et la sortie du film (...) il n'en est peut-être que plus attachant, 
comme témoin, dans la fiction, d'un moment où bascula l'histoire d'un pays.» (L’Humanité)

Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit  dans la grande maison madrilène familiale. Ses parents sont morts récemment. Sa 
mère s'est éteinte de chagrin et de dépit amoureux, son père a succombé à une maîtresse vengeresse.
Témoin de ces deux morts malgré elle, Ana refuse  le monde des adultes et s'invente son univers. Elle s'accroche à 
ses rêves et ses souvenirs pour faire revivre sa mère et retrouver son amour. Elle remplit son quotidien de jeux 
qu'elle partage avec ses soeurs.

Dossier pédagogique : http://www.zerodeconduite.net/criacuervos/dossier_pedagogique.htm

Chico et Rita de Fernando Trueba et Javier Mariscal  -  Espagne  - 1h34 - 2011
(film d’animation)

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique, en rêvant  de s’y 
faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant  dans les clubs et les bals 
populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des bordels de  la Havane à New York, en passant par Hollywood, 
Paris et  Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans une histoire d’amour  passionnée, à la 
poursuite de leurs rêves et de leur destinée.

Dossier pédagogique : http://www.cinespagnol-nantes.com/2012_j1.5/images/stories/festival/cycles/scolaires/fiche_chico_rita.pdf

Dans ses yeux de Juan José Campanella  -  Argentine  -  2h  -  2010

Oscar du Meilleur Film Étranger 2010

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. 
Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour qu'il 
portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période sombre de l'Argentine où 
l'ambiance était étouffante et les apparences trompeuses...

Dossier pédagogique : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/66525594/0/fiche_ENSPEDA__actualite/&RH=PEDA

 Después de Lucía de Michel Franco  -  Mexique  -  1h43  -  2012

  - «Michel Franco tricote habilement tragédie intimiste et analyse réaliste d'un fait de société, à savoir le 
harcèlement à l'école.» (le JDD)

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; depuis, son mari Roberto et sa fille Alejandra, tentent 
de surmonter ce deuil. Afin de prendre un nouveau départ, Roberto décide de s’installer  à Mexico. Alejandra se 
retrouve, nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est  rapidement la cible d’envie et de jalousie de la 
part de ses camarades. Refusant d’en parler à son père, elle devient une proie, un bouc émissaire.

Dossier pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2012/135_1.aspx

http://www.zerodeconduite.net/criacuervos/dossier_pedagogique.htm
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http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/66525594/0/fiche_ENSPEDA__actualite/&RH=PEDA
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/66525594/0/fiche_ENSPEDA__actualite/&RH=PEDA
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 Enfance Clandestine de Benjamin Avila  -  Argentine  -  Avril 2013

  -  «Sur l'ensemble des films latinos vus à Cannes cette année (mexicains, espagnols, argentins...), Enfance 
clandestine est sans conteste le plus brillant à tout point de vue.» (Ecran Large)

 Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille  reviennent à Buenos Aires sous une fausse identité après des 
années d’exil. Les parents de Juan et son oncle Beto sont membres de l’organisation Montoneros, en  lutte contre 
la junte  militaire au pouvoir qui les traque sans relâche. Pour  tous ses amis à l’école  et pour  Maria dont il est 
amoureux, Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas l’oublier, le moindre écart peut être fatal à toute sa famille. 
C’est une histoire de militantisme, de clandestinité et d’amour. L’histoire d’une enfance clandestine.

Le Cinéma le Méliès dispose d’un dossier pédagogique
Autres informations pédagogiques : http://www.cinelatino.com.fr/contenu/programmation-scolaire-en-region#enfance clandestine

El Premio de Paula Markovitch  -  Argentine  -  1h55  -  2013

«Ce premier film de l'écrivain argentine Paula Markovitch, est une extrapolation autobiographique de son enfance. Une 
façon très intime d'évoquer la grande Histoire.» (Arte)

Dans l’Argentine des années 70, Ceci, petite  fille de 7 ans, vit retranchée avec sa mère dans une maison au bord de 
l’océan. Détentrice d'un secret qu'il est important de taire, elle est confrontée au  danger lorsque l'armée débarque 
dans son école...

Dossier pédagogique : http://www.fal33.org/attachments/article/211/el-premio_dossier-d-accompagnement.pdf

Ici et là-bas de Antonio Mendez Esparza  -  Mexicain  -  février 2013

«Entre documentaire et fiction, une variation délicate et attachante autour du thème de la frontière.» (Libération)

Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au 
Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles. Avec ses économies accumulées, il aspire enfin  à mener une vie 
meilleure avec les siens, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique, les Copa Kings. 
Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse  d’occuper l’esprit et le 
quotidien de Pedro et de ceux qui l’entourent.
Aquí y Allá porte sur le bonheur de vivre  parmi les siens, la perte et les souvenirs de ceux que nous laissons 
derrière nous.

Dossier pédagogique : http://www.fal33.org/attachments/article/211/ici-et-la-bas_dossier-d-accompagnement.pdf

 El Chino de Sebastian Borensztein  -  Argentine  -  1h40  -  2012

  -  «"El Chino", une perle d'humour nostalgique et d'absurde réjouissant.» (La Croix)

L'histoire insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une vache tombée du ciel !
Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et  ne parlant pas un mot d'espagnol, il tombe littéralement 
sur Roberto, quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui. Ce grain  de  sable dans la vie 
très réglée de Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles de coïncidences, à changer 
imperceptiblement...

Dossier pédagogique : http://www.fal33.org/attachments/article/211/El_Chino_dossier_accompagnement.pdf
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Le Labyrinthe de pan de Guillermo Del Toro  -  Mexique  -  1h52  -  2006

«Le Labyrinthe de Pan est avant tout un conte de fée, un vivace plaidoyer contre le fascisme» (L’Écran Fantastique)

Espagne, 1944. Fin de la guerre.
Carmen, récemment  remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, 
capitaine de l'armée franquiste.
Alors que la jeune fille se  fait  difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison familiale  un 
mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler 
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté.
Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparé à affronter...

Dossier pédagogique : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/80502571/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1173952490500

La Zona de Rodrigo Pla  -  Mexique  -  1h38  -  2008

  -  "La violence sociale est partout, impitoyable, dans ce Zona qui a décroché un très mérité Prix du 
Meilleur Premier Film à Venise" (Première)

Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de La Zona, une cité résidentielle aisée, 
entourée de murs et protégée par un  service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans l'une des maisons, mais le 
cambriolage tourne mal. Plutôt que  de  prévenir les autorités, les résidents décident de se faire justice eux-mêmes. 
Une chasse à l'homme sans pitié commence...

Dossier pédagogique : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/69284976/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1163345011890

La Nostalgie de la Lumière de Patricio Guzman  -  Chili  -  1h30  -  2010

  -  "Un chef d'oeuvre à la sérénité cosmique" (Le Monde)

Au Chili, à trois mille mètres d'altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans le désert 
d'Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence du ciel est telle  qu'elle permet de regarder jusqu'aux 
confins de l'univers. C'est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des 
momies, des explorateurs et des mineurs. Mais aussi, les ossements des prisonniers politiques de la dictature. 
Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d'une probable vie extraterrestre, au 
pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche de leurs parents disparu …

Dossier pédagogique : http://www.annecinespagnol.fr/9eme-biennale-2011/documents-2011/Dossiers-pedagogiques/

N'aie pas peur de Montxo Armendariz  -  Espagne  -  1h30  -  2012

Sylvia porte en elle  un lourd secret qui a brisé  son enfance. Ses proches n’ont pas vu  sa détresse ou peut-être ont-
ils préféré ne pas la voir… À 25 ans, elle décide  d’affronter son douloureux passé et les êtres qui y sont liés. Sur le 
chemin  de cette reconstruction, elle va apprendre à dominer ses émotions, ses peurs et accéder enfin à l’estime de 
Soi.

Ressources pédagogiques : http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2012/135_2.aspx
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Blancanieves de Pablo Berger  -  Espagne  -  1h44  -  janvier 2013
(film muet en Noir & Blanc)

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 "Blancanieves". 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…

Ressources pédagogiques : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/78303026/0/fiche___actualite/&RH=1163344084375

Violeta de Andres Wood  -  Chili  -  1h50  -  2012

Violeta Parra, chanteuse, poète et peintre, est une véritable icône de la culture chilienne.
Violeta retrace le destin  d’une femme hors du commun, ses succès et sa déchéance. De son enfance aux côtés d’un 
père alcoolique, en passant par son apprentissage de la guitare, son rapport brutal et déterminé à la maternité et 
au monde, ses engagements esthétiques et politiques, jusqu’à sa fin tragique.
Rythmé par ses chants poignants et minéraux, tout droit sortis des entrailles de la terre chilienne, et construit avec 
une grande liberté, le portrait de cette artiste  tourmentée et passionnée est porté avec une grâce magnétique par 
Francisca Gavilan.

Dossier pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2012/137_1.aspx
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