
F È T E  D U  C I N E M A  F R A N C O P H O N E  P O U R  L E  P U B L I C  J E U N E

 
 

Événement organisé par le réseau des 
Alliances françaises en  Espagne

LES DATES

À 11h
-Jeudi 21 novembre
-Vendredi 22 novembre
-Lundi 25 novembre
-Mardi 26 novembre

EN QUOI CONSISTE
FIESTINEMA?

L'Alliance française de Santiago de
Compostela et  AFundación en collaboration
avec l'Institut français proposent à l'occasion
de cette fête du cinéma pour adolescents 
 deux films en VOSTE  sélectionnés
spécialement pour eux.
 
Chaque film est accompagné d'un dossier
pédagogique que les professeurs pourront
utiliser en classe avant et après le visionnage
du film.
 
Fiestinema est un projet culturel  et éducatif
qui promeut le cinéma francophone auprès
des jeunes apprenants en langue française.

LE LIEU

Sede Afundación
Rúa do Vilar, 19, 15705
Santiago de Compostela

ENTREE

GRATUITE



COMMENT S'INSCRIRE?
Les centres scolaires intéressés devront  nous
envoyer un mail à direccion2@afsantiago.es
en nous indiquant:
-Le jour/film choisi
-Le nombre total d'élèves  
-L'âge moyen des élèves
Attention, nous avons une limite de 100
places par séance! 
Nous attribuerons les places aux premiers
centres qui nous en feront la demande.
Vous avez jusqu'au mercredi 13 novembre
pour vous inscrire!
Chaque centre qui participera recevra dans le
mail de confirmation les ressources
pédagogiques à travailler avec ses élèves.

film / public 

seance

13-15 ans

16-18 ans

Comme un lion
de Samuel Collardey 106 min

Swagger
de Olivier Babinet 84 min

Jeudi 21 novembre
Lundi 25 novembre
Mardi 26 novembre

Vendredi 22 novembre

LES FILMS / SYNOPSIS
Comme un lion - Film
Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les
jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de
Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa
chance. Mais pour partir à l’assaut des grands clubs européens,
il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une
fois à Paris, tout s’écroule...

Swagger - Documentaire
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et
adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au
coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous
montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus,
leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une
mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la
comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux
propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran.


