
Dolor y gloria  
douleur et gloire
de Pedro Almodóvar, 2019, 1h54
Avec Antonio Banderas, Asier etxeandia, leonardo Sbaraglia...
Sortie en France : 17 mai 2019 
distribution France : Pathé
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et 
en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui 
il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité 
de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner. 
 
Prix d’interprétation masculine, Festival de Cannes 2019 
7 prix Goya en 2020, dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur 
acteur.
Candidat aux Oscars 2020 : meilleur film étranger

Buñuel en el laBerinto De las tortugas  
Buñuel APrèS l’âge d’or  *SCol
de Salvador Simó, 2019, 1h20 
Avec les voix de Jorge usón, Fernando ramos, ...
Sortie en France : 19 juin 2019 
distribution France : eurozoom
Suite au scandale de la projection de ‘L’âge d’or’ à Paris en 1930, Luis 
Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant 
de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours 
des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film ‘Terre sans pain’ et de 
retrouver foi en son incroyable talent.

Prix du cinéma européen au meilleur film d’animation 2019
Prix du public Festival d’animation d’Annecy 2019  
Prix Goya au meilleur film d’animation en 2020

Décentralisation 2021
josep  *SCol
de Aurel, 2019, 1h14
Avec les voix de Sergi lópez, Bruno Solo, Silvia Pérez Cruz, ... 
Sortie en France : 30 septembre 2020 
distribution France :  Sophie dulac distribution
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre et dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie  de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Prix Fondation Gan à la Diffusion, Annecy 2019 
Festival de Cannes Sélection officielle 2020
Prix du meilleur film d’animation européen, European Film Awards 2020 

*SCol : Programmation possible pour les scolaires.
Dossier pédagogique du film disponible sur le site du Festival.

maDre  
de rodrigo Sorogoyen, 2019, 2h08 
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl ...
Sortie en France : 22 avril 2020
distribution France : le Pacte
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une 
plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, 
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à 
ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son 
fils disparu…

Meilleure actrice, Mostra de Venise 2019

mientras Dure la guerra  *SCol 

lettre à FrANCo
de Alejandro Amenábar, 2019, 1h47
Avec eduard Fernández, Nathalie Poza, Karra elejalde...
Sortie en France : 19 février 2020
distribution France : Haut et Court 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de 
soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle 
va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le 
général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les 
incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno s’aperçoit 
que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

5 Prix Goya 2020, dont celui au meilleur acteur dans un second rôle 



yuli   *SCol 
de icíar Bollaín, 2018, 1h50
Avec Carlos Acosta, edilson Manuel olvera, Kevyin Martínez, laura de 
la uz...
Sortie en France : 17 juillet 2019
distribution France : ArP Sélection
Yuli est le surnom du danseur Carlos Acosta qui joue son propre rôle dans la 
dernière fiction de la cinéaste Icíar Bollaín. Les rues de la Havane, pauvres 
et abandonnées, deviennent le lieu privilégié de son apprentissage. 
L’incroyable destin d’un danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet 
de Londres. 
Prix du meilleur scénario Festival de Saint Sébastien 2018.
5 nominations Goya 2019 :  meilleur acteur, meilleur scénario adapté, 
meilleure photographie, meilleure bande originale, meilleur son

informations et contact 
Victoria Bazurto - Paul Buffeteau
Responsables relations tous publics et décentralisation
30e Festival du Cinéma Espagnol de Nantes
Tél. 06 51 20 93 49
@ : scolaires@cinespagnol-nantes.com   

la trinchera infinita  *SCol 

uNe vie SeCrète
de Aitor Arregi, Jon garaño et José Mari goenaga, 2019, 2h27
Avec Antonio de la torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga et vicente 
vergara.
Sortie en France : 15 décembre 2020
distribution France : epicentre Films.
Higinio et Rosa, jeunes mariés, voient leur vie changer à l’arrivée des 
troupes franquistes dans leur village. Le début de la Guerre Civile est 
imminent et la vie de Higinio, républicain déclaré, se voit menacée. La 
peur de représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, les 
condamnent à un emprisonnement de 30 ans.
Prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, Festival de Saint 
Sébastien 2019 
Prix Goya à la meilleure actrice et au meilleur son en 2020 

la virgen De agosto 
évA eN Août
de Jonás trueba, 2019, 2h09
Avec itsaso Arana, vito Sanz, ..
Sortie en France : 5 août 2020 
distribution France : Arizona distribution
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses 
amis sont partis en vacances et ont fui la ville. 
Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

Prix de la critique internationale et Prix spécial du Jury, Festival Karlovy 
Vary 2019
Meilleure actrice et meilleur scénario, Festival Cinespaña Toulouse 
2019.

o que arDe
vieNdrA le Feu
de oliver laxe, 2019, 1h25
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, inazio Abrao ...
Sortie en France :  4 septembre 2019 
distribution France : Pyramide distributions 
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. 
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village 
niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et 
leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. 
Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région. 
Prix du jury Un certain regard, Festival de Cannes 2019
Prix du meilleur film, Mar del Plata Film Festival 2019
Prix Goya à la meilleure actrice révélation en 2020.

*SCol : Programmation possible pour les scolaires.
Dossier pédagogique du film disponible sur le site du Festival.


