
CONCOURS D'ECRITURE DE CRITIQUES DE FILMS – CINECRITICA- 2013

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.

GATOS VIEJOS
Gatos viejos, (Les vieux chats) de Sebastián Silva et Pedro Peirano 
(Chili–2011-1h29) Comédie dramatique. Avec Bélgica Castro, Claudia Celedón, 
Catalina Saavedra...

Synopsis : Isidora et Enrique forment un vieux couple qui vit avec ses chats 
dans un appartement à Santiago du Chili. L'arrivée de leur fille Rosario et de 
son amie « Hugo » va rompre la quiétude de leur vie quotidienne déjà entachée 
par les troubles mentaux de la vieille femme. L'histoire se déroule en huit clos 
sur quelques heures seulement. 



PRINCIPAUX THEMES ABORDES DANS LE FILM

1. La relation à l'autre  
– Relations de couples

➢ Le « vieux couple » : complicité, amour, entraide et soutien dans la 
difficulté (exemple du petit mot sur le mouchoir)

➢ Le couple homosexuel : sa place dans la société et par rapport au regard 
des autres, difficultés d'acceptation dans la famille (préjugés et remarques 
cinglantes de la mère qui a du mal a accepter leur relation), mais aussi 
complicité, soutien mutuel et tendresse. 

– Relations mère-fille
Une relation froide, sans complicité ni amour, un passé sans souvenirs 

communs, des ressentiments et reproches de la part de Rosario. 
Incompréhension de la mère face à la vie de sa fille et à ses choix 
(intolérance?)
Conflits d'intérêts, relation basée sur le besoin d'argent. Escalade de la 
violence (morale > physique)

> En quoi les relations familiales peuvent conditionner toute une vie ? 
> Les relations présentées dans le film sont-elles représentatives de 
l'indifférence qui peut régner dans certaines familles ?
> L'homosexualité est-elle bien acceptée dans notre société ?  



2. La vieillesse et la maladie  
– L'enfermement, l'isolement

L'appartement comme seul univers, dépendance à l'ascenseur souvent en 
panne qui coupe la vieille femme du monde extérieur. 
Lumières de la ville = la réalité, loin du cocon rassurant de l'appartement (objet 
du conflit d'intérêt entre la mère et la fille)

– Faiblesses physiques et mentales
La maladie d'Alzeimer et ses conséquences. La perte de contrôle et de lucidité. 
Limites physiques des personnes âgées : scène d'une extrême tension de la 
descente de l'escalier.

> Connaît-on réellement les difficultés quotidiennes dont sont victimes les 
personnes âgées ?
> Notre société met-elle en place des moyens adaptés pour rendre la vie des 
personnes âgées moins difficile ? Apporte-t-elle des réponses acceptables face 
à la maladie ? 

3. Une galerie de portraits     
• Isidora : une vieille femme conservatrice, ancrée dans ses préjugés 

mais en même temps souffrant de l'avancée de sa maladie. Un 
personnage qui n'est pas uniforme et qui évolue. 

• Rosario : une jeune femme homosexuelle, droguée, surexcitée, 
intéressée, pleine de rancœur et de ressentiments à l'égard d'une 
mère qui ne lui a pas donné beaucoup. Elle peut se montrer injuste, 
violente et assez antipathique aux yeux du spectateur.   

• Hugo / Beatriz : une femme aux traits masculins très poussés, 
sportive, généreuse, plus rationnelle que sa compagne.

• Enrique : l'homme calme (même s'il sort de ses gonds à plusieurs 
reprises), rationnel et sécurisant. Le soutien et l'allié, compréhensif et 
solidaire. 

> Ces personnages sont-ils emblématiques de la société actuelle ? 
> Caricatures ou portraits réalistes ?
> Comment le film réussit à nous faire rentrer rapidement et 
intensément dans l'univers psychologique de ses personnages ? 

4. Le rapport à l'argent  
L'argent qui dénature les relations familiales / l'intérêt qui gouverne les 

rapports mère fille (emprunt de grosses sommes d'argent / Rosario veut 
récupérer l'appartement familial, la signature du contrat occupe une place 
centrale dans le film)

> L'argent a-t-il vraiment le pouvoir de dénaturer les relations familiales ? 
> Ce phénomène est-il fréquent dans notre société ? / quelles en sont les 
causes ? 



TRANSVERSALITE 
 

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 terme abordé en classe de langue a déjà été 
étudié dans une autre discipline ; il participe d'autant mieux à l'activité 
linguistique s'il peut mobiliser les connaissances acquises à cette occasion. » 
(Programme d'enseignement des Langues Vivantes en classe de seconde, BO 
spécial n°4 du 29 avril 2010)

Philosophie     :   
Parmi les notions abordées en philosophies, « le sujet » et « la morale » sont 
traitées dans le film (place des personnages au sein de famille, relations à 
l'autre, la tentative d’expropriation de la part de la fille...)

Langues vivantes : 
Secondes : « L'art  de  vivre  ensemble »  (Mémoire  :  héritages  et  ruptures ; 
Sentiment  d'appartenance  :  singularités  et  solidarités ;  Visions  d'avenir  : 
créations et adaptations)
Le programme de secondes repose sur l'art de vivre ensemble dans le passé, le 
présent et l'avenir. L'étude des sociétés (société chilienne actuelle, population 
vieillissante,  intolérance  envers  l'homosexualité),  des  sociabilités  et  des 
échanges (liens familiaux, relations de couples) et des différentes formes de 
solidarités (l'entraide, l’égoïsme, l’intérêt financier), entrent donc dans le cadre 
de ce programme. 

Cycle terminal :
Espaces  et  échanges  /  Lieux  et  formes  de  pouvoir : la  famille  comme lieu 
d'échange et de pouvoir, le pouvoir de l'argent, les échanges dans le couple, 
l'appartement  comme  espace  restreint,  en  opposition  avec  la  ville  qui 
représente l'ouverture mais aussi le danger. 

SES     :   
« Intégration sociale et exclusion » est un thème du programme de SES qui se 
recoupe avec le film. (Vieillissement de la population, intégration et exclusion 
des personnes âgées, des homosexuels dans la société)

ECJS     :   
« Droit et vie en société »

Français     : 
- Lecture de l'image (spécificités du langage de l'image et sa relation avec le 
langage verbal)
- « Maîtrise des principales formes de l'argumentation et de ses effets sur le 
destinataire » ou comment Rosario va tout faire pour convaincre sa mère de lui 
céder son appartement (réflexion possible sur les techniques argumentatives 
et sur leur impact sur Isidora)
 
Etude des techniques cinématographiques et de leur impact sur le spectateur 
(suspens, tensions, pitié, antipathie...)
Comment ce film réussit à nous introduire de plein fouet dans l'intimité des 
personnages ? (tournage en huit-clos, mouvements de caméra, gros plans, 
couleurs)



De la vie réelle à la fiction : dans la vrai vie les deux acteurs principaux forment 
un couple, le film est tourné dans leur appartement et même les chats leur 
appartiennent. 
> réflexion possible sur les liens entre la réalité et la fiction, sur le but de ces 
choix, leur intérêt pour le film et le spectateur.  
 



LIENS ET OEUVRES SUR LE MEME THEME

1. Liens vers descriptions et critiques du film : 
http://www.trigon-film.ch/fr/movies/Gatos_Viejos
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/541456-cinema-les-vieux-chats-un-fil
m-doux-amer-sur-la-vieillesse.html
http://www.premiere.fr/film/Les-Vieux-chats-2692867/%28affichage%29/press
http://www.mabuse.cl/critica.php?id=86531
http://adultomayor.com/cultura/cine-y-mundo/59035-gatos-viejos-la-ultima-peli
cula-de-silva-y-peirano-v15-59035.html

2. œuvres littéraires : 

Honoré de Balzac,  « Le père Goriot », 1835. (les rapports 
familiaux, la vieillesse)

Honoré de Balzac, « Adieu », 1830 (la mémoire)

Philippe Claudel, « la petite fille de Monsieur Linh » , 2005 (la 
vieillesse, l'importance de la mémoire du passé)

Noelle Chatelet, « la Dame en bleu », 1996 (la vieillesse 
assumée)

http://www.trigon-film.ch/fr/movies/Gatos_Viejos
http://adultomayor.com/cultura/cine-y-mundo/59035-gatos-viejos-la-ultima-pelicula-de-silva-y-peirano-v15-59035.html
http://adultomayor.com/cultura/cine-y-mundo/59035-gatos-viejos-la-ultima-pelicula-de-silva-y-peirano-v15-59035.html
http://www.mabuse.cl/critica.php?id=86531
http://www.premiere.fr/film/Les-Vieux-chats-2692867/(affichage)/press
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/541456-cinema-les-vieux-chats-un-film-doux-amer-sur-la-vieillesse.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/541456-cinema-les-vieux-chats-un-film-doux-amer-sur-la-vieillesse.html


Emile Ajar (Romain Gary), « La vie devant soi », 1975 (la 
vieillesse et la complicité entre générations)

 Cécile Huguenin, « Alzheimer mon amour », 2011 (la vie de 
couple et la maladie d'Alzeimer)

Lisa Genova, « l'envol du papillon », 2010 (la maladie 
d'Alzeimer)

Gabriel Garcia Márquez, « el amor en los tiempos del cólera », 
1985 (l'amour et la vieillesse)

Benito Pérez Galdós « Tristana »,  1892 (la vieillesse) 

Carmen Laforet, « Nada », 1944



3. Films sur les thèmes de la vieillesse et de la maladie 
d’Alzheimer : 

 

Amour (France – 127 min – 2012) Drame. 

De Michael Haneke, avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la 
retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Un jour, Anne est 
victime d'une petite attaque cérébrale.

Quelques heures de printemps
Drame (1h 48min)   Année de production : 2012
De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Hélène Vincent

A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. 
Cohabitation forcée qui fait resurgir toute la violence de leur relation passée. Il 
découvre alors que sa mère est condamnée par la maladie.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7985.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14525.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190956.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188067.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188067.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190956.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206701.html


La Nuit d'en face

(La Noche de enfrente)

Drame (1h 50min)   Année de production : 2012

Trois âges d'un homme qui voit la mort venir s'entrecroisent. Le film-testament de Raoul Ruiz.

Le Sens de l'Age

Documentaire (1h 15min)   Année de production : 2011

De Ludovic Virot

Regardé de loin et appréhendé de l'extérieur, le vieillissement effraie. Pourtant en écoutant ceux qui la vivent, la 
vieillesse ne saurait être réduite à l'altération du corps. Alors que le physique tend vers moins de mobilité l 'esprit ne 
développe-t-il pas plus de souplesse ?

Et si on vivait tous ensemble?

Comédie (1h 36min)   Année de production : 2010

De Stéphane Robelin
Avec Jane Fonda, Pierre Richard

Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand le spectre de  
la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12559.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1339.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=92149.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=124055.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=526314.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=194902.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206701.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=194902.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=124055.html


Robot and Fra  n  K
Comédie (1h 25min)   Année de production : 2012
De Jake Schreier
Avec Frank Langella, Susan Sarandon
Dans un futur proche? Frank, retraité cleptomane à la mémoire déclinante, 
mène une vie de solitaire grincheux et cynique, jusqu'au jour où son fils lui 
impose un nouveau colocataire : un robot. Chargé de veiller sur lui, ce dernier 
va bouleverser la vie du vieux bougon.

La mosquitera

Comédie dramatique (1h 35min)   Année de production : 2010

De Agustí Vila
Avec Emma Suárez, Eduard Fernàndez

Une famille aisée, citadine, vit coincée dans le petit monde qu'elle s'est construit. Chacun de ses membres lutte de 
son côté pour sauver désespérément ce qui peut l?être.

Je n'ai rien oublié

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178550.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72763.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17667.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=481536.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=186204.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1087.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12446.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=533188.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195967.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195967.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195967.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=186204.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178550.html


Drame (1h 33min)   Année de production : 2010

De Bruno Chiche
Avec Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara

Conrad Lang est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il renoue avec des souvenirs de plus en plus lointains qui le 
ramènent vers sa petite enfance. Cette enquête involontaire dans les tréfonds de sa mémoire menace de mettre à jour  
un secret de famille.

Loin d'elle
 (Away from Her)

Drame (1h 45min)   Année de production : 2006

De Sarah Polley
Avec Julie Christie, Gordon Pinsen

Mariés depuis 50 ans, Fiona et Grant vivent paisiblement dans un chalet au Canada. Mais Fiona a des absences de 
mémoire qui se répètent, le diagnostic va bouleverser leurs vies : elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer..

N'oublie jamais
 (The Notebook)

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47422.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65670.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=567.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10802.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=119511.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67043.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=630.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38858.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=119511.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47422.html


Drame (2h 1min)   Année de production : 2004

De Nick Cassavetes
Avec Ryan Gosling, Rachel McAdams

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le même livre. Allie y a 
consigné son histoire lorsqu'elle a appris sa maladie. On la découvre dans les années 30, éperdument amoureuse 
d'un jeune homme...

4, Quelques œuvres picturales : 

– El Greco :  « Giulio Clovio » (1571)

– Francisco de Goya y Luciente : « Las viejas » (1810-1812)

– Pablo Picasso : « Le Vieux Juif » (1903)

– Lucian Freud : « Reflexion - self portrait » (2002)

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81263.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=57126.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20959.html

	Amour (France – 127 min – 2012) Drame.
	Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d'une petite attaque cérébrale.

	La Nuit d'en face
	(La Noche de enfrente)
	Drame (1h 50min)   Année de production : 2012
	Trois âges d'un homme qui voit la mort venir s'entrecroisent. Le film-testament de Raoul Ruiz.


	Le Sens de l'Age
	Documentaire (1h 15min)   Année de production : 2011
	De Ludovic Virot
	Regardé de loin et appréhendé de l'extérieur, le vieillissement effraie. Pourtant en écoutant ceux qui la vivent, la vieillesse ne saurait être réduite à l'altération du corps. Alors que le physique tend vers moins de mobilité l 'esprit ne développe-t-il pas plus de souplesse ?


	Et si on vivait tous ensemble?
	Comédie (1h 36min)   Année de production : 2010
	De Stéphane Robelin Avec Jane Fonda, Pierre Richard
	Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble.


	La mosquitera
	Comédie dramatique (1h 35min)   Année de production : 2010
	De Agustí Vila Avec Emma Suárez, Eduard Fernàndez
	Une famille aisée, citadine, vit coincée dans le petit monde qu'elle s'est construit. Chacun de ses membres lutte de son côté pour sauver désespérément ce qui peut l?être.


	Je n'ai rien oublié
	Drame (1h 33min)   Année de production : 2010
	De Bruno Chiche Avec Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara
	Conrad Lang est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il renoue avec des souvenirs de plus en plus lointains qui le ramènent vers sa petite enfance. Cette enquête involontaire dans les tréfonds de sa mémoire menace de mettre à jour un secret de famille.


	Loin d'elle
	Drame (1h 45min)   Année de production : 2006
	De Sarah Polley Avec Julie Christie, Gordon Pinsen
	Mariés depuis 50 ans, Fiona et Grant vivent paisiblement dans un chalet au Canada. Mais Fiona a des absences de mémoire qui se répètent, le diagnostic va bouleverser leurs vies : elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer..


	N'oublie jamais
	Drame (2h 1min)   Année de production : 2004
	De Nick Cassavetes Avec Ryan Gosling, Rachel McAdams
	Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le même livre. Allie y a consigné son histoire lorsqu'elle a appris sa maladie. On la découvre dans les années 30, éperdument amoureuse d'un jeune homme...



