
Chico & Rita
IMPORTANT : Cette fiche n’est pas un dossier pédagogique et ne s’adresse pas uniquement aux enseignants  

d’espagnol ou hispanophones. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser le regard de plusieurs  
disciplines sur une même thématique ou problématique afin de renforcer la cohérence des apprentissages aux yeux des  
élèves.  Les  niveaux,  références aux  programmes,  notions,  et  types  de productions attendues présentés  ci-après  ne  
constituent aucunement un cadre rigide de mise en œuvre mais bel et bien une amorce à un travail transversal et  
complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes.

Chico & Rita (Fernando Trueba et Javier Mariscal- 2011), Animation.

Synopsis: « 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. »1

Thèmes principaux abordés dans le film

Le rêve américain: Un rêve ou une réalité?

– Le Cuba de Batista, 'l'ami des Américains' (=> cf. la Révolution cubaine contre la domination nord-américaine) 
– L'immigration: Le bateau, symbole de l'exil, du rêve américain # l'avion qui symbolise le retour forcé de Chico 

à Cuba.

– la ségrégation/ le racisme dans les années 40/50 tant à Cuba qu'aux États- Unis:
→ Paradoxe absurde: l'entrée des dancings est interdite aux gens de couleurs et ce sont ces mêmes gens qui 
assurent l'entrée et le spectacle). Ils entrent finalement par les portes de service. 
→ Chano Pozo évoque la ségrégation dans le sud des États-Unis: ils doivent s’asseoir à l'arrière des bus et 
passer par les portes de service, ces portes par lesquelles ils entraient dans les clubs à Cuba et par lesquelles ils  
passeront à New York/ « C'est un risque de prendre une latino dans le film »/ A Las Vegas, Rita chante dans un 
grand hôtel et dort dans un motel.
→ Référence à Joséphine Baker ( cf rêve de Chico dans le bateau qui le mène aux Etats Unis), artiste liée au 
jazz, d'origine afro-américaine, première star noire ayant lutté contre le racisme et pour l'émancipation des  
Noirs.

– l'ascension sociale et le succès tant espéré.('grandeur et décadence' de Rita: de la star d' Hollywood à la femme  
de ménage dans un motel à Las Vegas)/ Changement d'attitude de Rita lorsque le producteur évoque New York 
« es mi sueño »/ Chico vend son piano (son bien le plus cher) pour pouvoir tenter sa chance aux États-Unis. 
Ascension de Ramón grâce à l'argent: Il passe de groom dans un hôtel à manager, mais à quel prix et à quelles  
conditions?

Portrait de 2 villes: La Havane et New York (Antagonisme de  2 villes, de 2 pays)

– l'architecture/  la  physionomie  (chaleur de  Cuba,  nudité/  arrivée à New York sous la  neige).  Les  couleurs 
chaudes et vives de Cuba qui contrastent avec la dominante grise de NY. 
Images générales de La Havane et de New York: 

1 http://www.telerama.fr/cinema/films/chico-rita,423934.php



Architecture coloniale de La Havane (cf bâtiment de Cadena Azul)/ Buildings à New York. 
A Cuba, les lieux typiquement nord-américains comme le Tropicana sont froids (Structure en métal et en verre)  
et contrastent avec les couleurs chaudes des quartiers populaires de La Havane.

Tropicana

– NY, ville très impersonnelle / la chaleur de Cuba où tout le monde se connaît, les gens se parlent dans la rue 
– l'opulence  de  New York/les  coupures  de  courant  à  la  Havane,  (cf   la  vieille  voiture  nord  américaine  en 

réparation dans la cour d'immeuble de Chico, embargo américain)
– les couleurs (cf. vêtements de Rita suivant l'évolution du personnage: du jaune orangé au blanc, différence qui  

apparaît nettement sur les diverses affiches) 
– Le dessin (forme négroïde des visages, contour des lèvres accentué, formes généreuses de Rita qui traduit 

l'origine africaine des Cubains).  Le corps de Rita est moins mis en avant lorsqu'elle est à New York, plans  
rapprochés ou gros plan/ robes plus amples (cf scène sur la terrasse du building) mis à part le moment où elle 
tourne dans le film. Et où elle incarne une latino.

– Influence mutuelle (Chico joue du 'be bop' car ça se joue à New York, au début du film, des jeunes cubains  
écoutent  du rap  dans  la  rue  (influence nord américaine)  /  Succès de la  musique cubaine  aux  Etats-Unis,  
cf.carrière de Rita)

– l'acculturation ? (Rita apprend l'anglais, intègre l'industrie du cinéma américain...et continue de manger des 
'frijoles', Rita porte une robe blanche lorsqu'elle chante au Nacional Hotel à Cuba)

Hommage à la musique cubaine et histoire de son apogée.
La musique, un personnage du film: «     en travaillant sur ce film, j'avais toujours la musique en tête, elle ne passait 
jamais au second plan. Pendant le tournage, je visualisais toujours les scènes avec la musique. Nous avons aussi filmé  
les musiciens pendant qu'ils enregistraient, pour que l'animation soit aussi fidèle que possible. » (Fernando TRUEBA)1

– Le film est un hommage à Bebo Valdés : « es el testamento musical de Bebo » (F.Trueba & I. Martínez de 
Pisón), incarné par Chico.  A noter : Bebo Valdés, à 92 ans, a composé les musiques du film. 

– rythmes percussifs dans la cour de Rita ou quand le jazz américain rencontre les rythmes afro latinos (Rumba, 
Boléro, le "feeling" (un genre musical cubain précis né dans les années 40) …)

– Les rythmes cubains sont à la mode aux États-Unis à la fin des années 40 ( les nord-américains employaient  
des musiciens cubains pour les soirées)

– Évocation des grands noms du jazz: Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Chano Pozo, figure emblématique de la 
rencontre du jazz et des rythmes percussifs. 

– Des similitudes entre la chanteuse Rita et Billie Holiday , cette dernière n'avait pas accès à certaines scènes ou 
certains hôtels à cause de sa couleur de peau.

1 http://www.cinezik.org/critiques/affcritique.php?titre=chico_rita



– Pouvoir politique de la musique: Sous le régime castriste, répression du jazz, musique représentative des États-
Unis et de l'impérialisme.

– Le pouvoir évocateur de la musique (cf. leitmotiv du film: la chanson Lily)

Le pouvoir de l'argent:

– Les touristes américain(e)s viennent « s'amuser »  sur l'île. 
– Son influence sur le destin des Cubains (exil) et la relation amoureuse
– L'émancipation de la femme cubaine: Rita devient une star, s'achète une belle voiture qu'elle conduit elle-

même. Rita est « le principal investissement » de Ron son producteur.
– Rita rentre au Tropicana parce qu'elle est accompagnée d'un riche américain/ Ramón paye Rita pour qu'elle 

participe au concours/ Rita en participant au concours « ne fait ça que pour l'argent » 
– La réussite mais à quel prix? : 

les compromis artistiques à cause de l'argent (Carrière de Rita, « si tu [Chico] veux travailler, il faut être avec 
la révolution... »)
Ramón un ami peu scrupuleux: Il trahit la confiance de son ami Chico en éloignant d'abord Chico de New York 
(contrat arrangé avec le producteur de Rita) et en lui tendant ensuite un guet-apens pour qu'il soit expulsé vers  
Cuba.. 

L'amour

« On s’est connus, on s’est reconnus, on s’est perdus de vue, on s’est r’perdus d’vue, On s’est retrouvés, on s’est  
réchauffés, puis on s’est séparés… » L’inoubliable chanson-titre de Jules & Jim, interprétée par une Jeanne Moreau 
débutante, sied à merveille à l’univers de Chico & Rita.1

– les hasards des rencontres
– la passion amoureuse et une passion commune pour la musique.
– jalousie et disputes ( Rita jalouse lorsqu'elle entend la chanson « Lily » / Chico jaloux lorsqu'il  découvre la 

photo dans le journal)

Clin d’œil à l'âge d'or du cinéma américain des années 40/50: 

– empreint d'histoires d'amour et de comédies musicales. Références à Broadway, Hollywood
– La référence à Marylin Monroe (cf robe de Rita qui se soulève), star incontournable du cinéma des années 50 

qui a souffert dans sa vie privée malgré son immense notoriété.

Croiser le regard de plusieurs disciplines et interroger les programmes des 
autres disciplines
L’enseignement des langues vivantes mobilise des compétences et des savoirs partagés par d’autres disciplines . C'est en 
cela que « l’élève comprend et assimile mieux lorsque le thème abordé en classe de langue a déjà été étudié dans une  

1 http://www.bodoi.info/magazine/2011-07-06/chico-rita-un-film-danimation-seduisant-et-une-bd-decevante/49570



autre discipline ; il participe d’autant mieux à l’activité linguistique s’il peut mobiliser les connaissances acquises à 
cette occasion. » (cf Programme d'enseignement des Langues vivantes en classe de 2nde, BO spécial n° 4 du 29 avril 
2010) 

HISTOIRE
En  Première,  Le programme d'histoire applicable à  partir  de  la  rentrée 2011 s'intitule  : "questions pour  

comprendre le XXe siècle". Les enseignants auront à traiter le thème suivant:  « De la guerre froide à de nouvelles  
conflictualités » (BO 30 septembre 2010)
La guerre froide comme conflit idéologique,  comme conflit de puissances  avec l'exemple d'une crise (Cuba 1962) 

LETTRES
- la musicalité de la langue: la poésie de la négritude, à mettre en parallèle avec la poésie cubaine.

CINEMA-AUDIOVISUEL (Cycle Terminal)
L'enseignement du cinéma-audiovisuel en classe de première s'organise autour de la notion d'écriture et de ses 

liens avec la mise en scène et la réalisation. 

L'objectif de cet  enseignement est  de développer également les connaissances culturelles et historiques,  la 
conscience des enjeux artistiques de la création cinématographique et audiovisuelle. Cet enseignement permet de poser 
la question de la place et de la fonction du cinéma dans une perspective plus large, celle de l'histoire des arts et de  
l'histoire sociale et culturelle (B0 spécial n°9 du 30 septembre 2010)

 
ARTS PLASTIQUES
Le programme d'Arts plastiques en cycle Terminal amène l'élève à « savoir identifier le parti pris artistique et esthétique 
d'un artiste ». L'élève développe également des compétences culturelles et doit être capable de « situer et comprendre 
une œuvre quant aux divers enjeux de son époque et de son pays ». Il doit ainsi pouvoir « situer une œuvre dans son 
cadre historique et en faire apparaître les caractéristiques dont elle témoigne ».(B0 spécial n°9 du 30 septembre 2010)

En Première, le programme s'articule autour de la notion de figuration
Figuration et construction
Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la question des espaces que détermine l'image et qui déterminent  
l'image. Toute image est perçue dans un espace d'énonciation : la page, le texte, le mur, la rue, etc. L'image contient 
elle-même des espaces : espace littéral, espace suggéré (le point de vue, le cadrage, les représentations spatiales), espace 
narratif, etc.
Figuration et temps conjugués
Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la question de la relation de l'image au temps. Tout œuvre existe  
dans le présent de son exposition mais travaille des temporalités d'une grande diversité : temps réel, temps exprimé, 
temps symbolisé, temps suggéré, temps de réalisation, temps de lecture, temps figuré, temps du dévoilement, temps 
juxtaposé.  Cette  conjugaison  des  temporalités  esthétiques  et  du  présent  de  l'image,  auquel  s'ajoutent  ses  propres  
devenirs, permet de poser les questions de l'œuvre.

En terminale, la question du corps et l’œuvre est abordée sous différentes aspects comme par exemple: le corps en 
action (de  l'artiste  et  du spectateur),  le  corps  et  l'espace,  le  corps  figuré...  On peut  traiter  ces  questions à  travers 
différents supports tels que la BD, le film d'animation...

MUSIQUE
En classe de première, l'enseignement de la musique poursuit une formation générale (contexte culturel sans limitation  
d'époque, de genre ou de lieu) 
L'objectif est :
- de développer les capacités d'écoute critique et une méthodologie d'analyse s'appuyant sur la maîtrise des langages 
sonores.
- de renforcer la perception chronologique des styles et genres musicaux.
- d'ouvrir à des expressions musicales diversifiées.
- de mettre en perspective les diverses expressions contemporaines.

L'enseignement  de  la  musique  s'inscrit  également  dans  une  démarche  transversale,  cherchant  ainsi  à  croiser  les 
disciplines telles que les arts visuels, la littérature, les langues vivantes...
La  thématique  en  classe  de  première  s'articule  autour  « des  problématiques  du XXème siècle »  et  notamment  les 
musiques populaires comme le jazz.



Quelques pistes d'exploitation pédagogique

FRANCAIS
De nombreux échos sont possibles avec L'écume des jours (1946) 1de Boris Vian où le jazz est omniprésent.

L'écume des jours peut faire l'objet d'une étude dans le cadre du « personnage de  roman du XVIIè siècle à nos jours » 
(objet d'étude commun à toutes les séries générales)

En ouvrant le livre, le lecteur ne peut que être saisi, captivé par le jazz:
→  Les références aux musiciens de jazz sont nombreuses (nom des rues, nom de la pharmacie...)
→ En 1953, Boris Vian écrivait dans un journal que  « la voix de Billlie Holyday vous attrape comme un poison »// 
Chico n'a-t-il pas été captivé d'abord par la voix de Rita?
→ Chloé, personnage principal du roman et morceau composé par Duke Ellington // Rita et la chanson Lily.
→  Colin est  obligé de vendre son piano pour une femme, Chloé //  Chico vend également son piano pour pouvoir  
rejoindre les Etats Unis où Rita fait carrière.

ANGLAIS
Étude de la ville de la Nouvelle Orléans, berceau du jazz. Au début du XXème siècle, ville de transit qui  

brassait différentes ethnies et où est né ce nouveau courant musical.

La ségrégation des Noirs dans le sud des États-Unis au début du XX ème siècle (loi votée par la Constitution  
américaine en 1896). Les Noirs ont accès aux mêmes services que les blancs mais sans se mélanger. Noirs et blancs  
vivent  « séparés mais égaux ».  Pour illustrer cette doctrine, on peut étudier le cas de Rosa Parks qui, au début des 
années 50, dans l'état d'Alabama (état du sud), monte dans un bus et s'assoit au premier rang, habituellement réservé aux 
passagers blancs. 

Une reconstitution photographique du geste héroïque de Rosa Parks

Pour élargir sur le thème de la ségrégation, il est possible de travailler des extraits du roman « la couleur des 
sentiments » ainsi que des extraits du film « The help » (sorti en 2011) qui en est l'adaptation.

Étude de la une de « Newsweek » (9 août 1993) qui peut être étudiée en parallèle avec le discours de Fidel  
Castro prononcé en septembre 1994, libéralisant l'immigration et incitant donc les cubains à l'exode massif, ce qui a 
poussé  l'administration  américaine  à  adopter  des  mesures  dissuasives  envers  les  immigrés  cubains.  Le  film  
documentaire  « Balseros »  (Carlos  Bosch  et  Josep  Maria  Domènech,  2002) illustre  parfaitement  cette  épisode  de 
l'histoire entre Cuba et les États-Unis. 

1 Conférence de François Chesnel qui s'est déroulée au CLE en novembre 2011 autour du «  jazz dans l'écume des jours »  



CINEMA-AUDIOVISUEL 
La technique du film d'animation: les repérages que Fernando Trueba a effectué à La Havane pour conférer 

plus de réalisme à son film d'animation et  pour s'imprégner des  mouvements et  des  couleurs :  « On voulait  rester 
vraiment  dans  l’esprit  de  la  bande-dessinée.  Mais  l’interprétation  des  personnages  a  apporté  une  dimension 
supplémentaire, un niveau de réalisme plus élevé. Certes, le film ne prétend pas être réel puisqu’il s’agit finalement que  
d’une  illustration mais  ces  procédés  ont  vraiment  apporté… du cœur  au  dessin-animé. »  (  extrait  d'une  interview 
accordée à Fernando Trueba)1.

ESPAGNOL
Travail d'anticipation sur les affiches qui diffèrent selon les pays:

Affiche anglaise   Affiche espagnole     Affiche française

Comparaison des affiches (anglaise et espagnole) pour étudier l'évolution du personnage de Rita.
Etudier en parallèle des scènes du film :

– avec le roman graphique
– le poème TENGO (1964) de Nicolás Guillén qui fait référence à l' « occupation » nord-américaine de Cuba et à 

la Révolution,
– des extraits des recueils Motivos del son (1930) et  Sóngoro cosongo (1931) de Nicolás Guillén, el poeta del 

1 http://www.polemicacubana.fr/?p=2856

Newsweek, august  9, 1993



'son' pour aborder la musicalité de la langue et le métissage.

MUSIQUE
Le métissage musical à travers l'étude de la BO du film: 
Le morceau « Ecuation » (big band latin jazz) évoque la vague des cubains allant jouer à New York dans les 

big band américains , exemple du cubain Mario Bauza (trompette et saxophone) dans l'orchestre de Dizzy Gillespie en 
1946.

Le Cha cha cha et le Mambo très en vogue dans les années 50. Le Mambo vient du danzón cubain. Le morceau 
« Mambo erd » est un solo de percussions cubaines présentes dans les orchestres de salsa (Tito Puente) aux côtés des  
Congas, Claves, Bongos et maracas. 

On entend une figure mélodique répétitive dans ce mambo herd que l'on appelle le «  montuno » sur laquelle 
les musiciens de salsa improvisent.

Etude  de  la  Rumba  « Homenaje  a  Chano  Pozo »,  grand  percussionniste  cubain,  joueur  de  conga  dans 
l'orchestre de Dizzy Gillespie en 1943

Le Boléro:  « Desamor » « Sabor a mí » et « Besame mucho » A l'origine, "Besame Mucho" était un boléro 
composé en 1940 par la mexicaine Consuelo Velázquez. Ce morceau a d''abord été enregistré par le ténor Emilio Tuero  
et la chanson sera pour la première fois adaptée en 1944, en anglais, par le pianiste et chanteur Nat King Cole. 

«  Paran pan pan » évoque le style traditionnel  cubain  du «  son » , on y entend du tres cubain, guitare à 3 
cordes doubles , joué entre autres par Compay Segundo (cf Buena Vista Social Club)

« Ay qué mala »  évoque la santería cubaine , survivance de croyances africaines. Ils utilisent des tambours 
« Batas » pour invoquer les divinités , les orishas.1 

Flamenco: Interprétation d'Estrella Morente à la fin du film.

CINEMA-AUDIOVISUEL/ ESPAGNOL / MUSIQUE
Parallèle avec le film  documentaire« Calle 54 » consacré au mariage du jazz et de la musique afro-cubaine et 

qui rend  Hommage à l'Histoire de la musique cubaine.
Et le Buena Vista Social Club de Wim Wenders 

Parallélisme entre des photos de Cuba des années 50 (Photocuba)2 et un photogramme du film où l'on retrouve 
des lieux emblématiques de La Havane.

     El malecón 

L'intertextualité  :   'Continue  Sam'  (cf.  Casablanca,  1942);  rêve  de  Chico  pendant  la  traversée:  sa  vision 
fantasmée de Broadway rappelle celle de Don Lockwood dans Chantons sous la Pluie ( Stanley Donen et Gene Kelly, 
1952); règlements de compte avec le pont de Brooklyn en arrière-plan (cf. films de gangsters, par exemple: Il était une 
fois en Amérique de Sergio Leone, 1984)

 Le flash back comme ressort récurrent de la narration (l'histoire suit les souvenirs de Chico jusqu'au retour au  
présent). Ce procédé cinématographique était très en vogue dans les années 40 et 50 (figure de prédilection du film noir,  
il apporte une dimension tragique en exprimant l'emprisonnement des personnages par le destin)

Le mélange de la réalité et de la fiction (la romance entre Chico et Rita a pour toile de fond l'Histoire de Cuba;  
apparition d'artistes 'réels' dans la fiction: Charlie Parker, Chano Pozo...) 

Clin d'oeil à l'âge d'or du cinéma muet après la Première guerre mondiale (cf scène entre Ramón et Chico  
lorsque Chico ne se sent pas apte à jouer au piano au Tropicana).

1 Réalisé avec l'aide précieuse de Stéphane Lemutricy, professeur de musique au CLE (Hérouville St Clair)
2 http://www.photocuba.com/default.aspx?g=album&aid=34
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