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PROGRAMMATION
1er trimestre
Niveau : 3ème/Term : INFANCIA CLANDESTINA
de Benjamín Avila / Espagne, Argentine, Brésil, / 2012 / 1h50

Synopsis : 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.

2ème trimestre : 2 films
Niveau : 1ère/Term : REVES D’OR / LA JAULA DE ORO
De Diego Quemada-Diez / Mexique, Espagne / 2013 / 1h42

Synopsis : Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre
les Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien
tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant sans papiers. Les adolescents aspirent à un
monde meilleur au-delà des frontières mexicaines mais très vite, ils vont devoir affronter
une toute autre réalité.

Niveau : 4ème / 3ème : BLANCANIEVES
de Pablo Berger / Espagne / 2013 / 1h44

Synopsis : Tout commence dans une arène à Séville au début du 20e siècle : un riche
et célèbre torero affronte un taureau devant les yeux de sa femme, une fameuse chanteuse de flamenco, enceinte jusqu’aux yeux. Mais le destin frappe en encornant le torero
qui restera tétraplégique tandis que la belle meurt en donnant naissance à une petite Carmencita. L’infirmière qui s’occupe du pauvre homme devient une belle-mère monstrueuse
qui se débarrasse de l’enfant. Mais Carmen ne meurt pas. Amnésique, elle est recueillie
par une troupe de nains qui vont de village en village présenter un spectacle de tauromachie burlesque... et qui finissent par lui donner le surnom de « Blancanieves ».

3ème trimestre
Niveau : 1ère / Term : LE MEDECIN DE FAMILLE
De Lucia Puenzo / Argentine, Espagne, France, Allemagne, Norvège / 2012 / 1h33

Synopsis : En 1960, une famille argentine traverse la Patagonie pour reprendre un
grand hôtel près de la colonie allemande de Bariloche : la femme a grandi dans cet hôtel
qui appartenait à ses parents et a passé son enfance dans l’école germanique de la petite
ville. En cours de route, un médecin allemand se joint à eux et semble s’intéresser particulièrement à leur petite fille. Poli, savant, Helmut Gregor deviendra leur premier client. Il
convaincra Eva, la mère, de le laisser soigner sa fille à qui il veut donner des hormones
de croissance mais en cachette d’Enzo, son mari, qui se méfie, de plus en plus hostile à
l’inquiétant médecin. D’autant que sa femme attend des jumeaux…

