
COMPTE RENDU CINE CLUB EN ESPAGNOL 2017- 2018 
 
 
Tout au long de l’année et selon le calendrier ci-dessous, les élèves des classes 
de Première volontaires ont pu assister à diverses projections de films d’auteurs 
en VOSTF, au sein de l’établissement ou au cinéma Le Prado et à La Friche de la 
Belle de Mai à l'occasion des festivals de Cinehorizontes ou de l’ASPAS.  
 
 
Déroulé d'une séance type: 

Ø Chaque projection a été précédée d’une présentation détaillée afin de 
préciser l’ancrage culturel et historique de l’œuvre.  

Ø A l’issue de chaque film, un mini débat a été mis en place afin de revenir 
sur les éléments clés et d’exprimer différents points de vue.  

Ø Certains élèves ont été également volontaires pour rédiger une critique 
argumentée du film en espagnol. 

 
 
04/10/17 La historia oficial, Luis Puenzo, 1985 

 
 

15/11/17 
 
Projection commune à toutes les 
classes de Première au cinéma le Prado 
dans le cadre du festival 
Cinehorizontes. 

El capitán Kóblic, Sebastián 
Borensztein, 2016 
 

 



29/11/17 La caza, Carlos Saura, 1974 (Invitation 
au festival Cinehorizontes) 

 
 

13/12/17 Ocho apellidos vascos, Emilio 
Martínez-Lázaro, 2014 

 
 

24/01/18 La buena nueva, Helena Taberna, 2011 

 
 

21/02/18 Wakolda, Lucía Puenzo, 2013 

 



24/03/18 
 
A l'occasion de la projection de ce film, 
les élèves ont assisté à un débat en 
présence des réalisateurs Virna y 
Ernesto Molina. 

Sinfonía para Ana, Ernesto Ardito, 
Virna Molina, 2017 (Invitation au 
Festival de l’ASPAS) 

 
 

11/04/18 Diario de motocicleta, Walter Sales, 
2004 

 
 

 
Autres évènements liés au ciné club en espagnol: 

Ø Le samedi 31 mars 2018, une élève du ciné club de Thiers, Wisseme 
RAMDANE, de 1ère S3,  a remis le prix scolaire lors de la cérémonie 
finale du festival de cinéma latino-américain pour le film chilien "Cabros 
de mierda", de Gonzalo Justiniano. 

 
Ø Enfin, le jeudi 10 mai 2018, les élèves se sont  rendus au festival de 

Cannes accompagnés des professeurs d’espagnol et documentalistes dans 
le cadre du dispositif « Une journée au festival ».  
 

 
 



 
Ils ont assisté à la projection de trois films :    

- That’s not me, Gregory Erdstein, 2017 
- The legend of Ben Hall, Matthew Holmes, 2016 
- The Younth, Feng Xiaogang, 2017 

 
Perspectives: 
Le ciné club en espagnol sera de nouveau proposé aux élèves de Première à la 
prochaine rentrée 2018.  
 
Les objectifs seront sensiblement les mêmes, à savoir:  
 - la découverte d'un film d'auteur en langue espagnole, en lien avec l'une des 
notions du cycle terminal et ayant un fort ancrage culturel. 
- un temps d'échanges à l'issue de chaque projection. 
- la réalisation de brefs articles à publier dans le journal du cinéma en espagnol. 
- la participation aux festivals de cinéma en langue espagnole (Cinehorizontes en 
novembre et Les rencontres de l'ASPAS en mars). 
- le voyage à Cannes pendant le festival. 


