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Study Guide
Curriculum links: 
National and cultural identity; European Union; tourism; French

media/cinema; the world of work, trade and commerce; young

people today; people and society.

Main themes and activities:
National stereotypes; film genres: comedy; identity and nationality;

Europe.

Introduction:
Dossier sur le film français L’Auberge espagnole destiné aux

étudiants de AS/A2 en français. 

Thèmes principaux:
Les stéréotypes nationaux; les genres au cinéma – la comédie;

l’identité culturelle et nationale; l’Europe. 

Les stars du film:
Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France. 

Cédric Klapisch:
Un auteur du cinéma populaire?

“L’Auberge espagnole”: Fiche technique:
Budget (approximatif): €5,300,000 

Réalisation: Cédric Klapisch

Scénario: Cédric Klapisch

Direction photo: Dominique Colin

Direction artistique: François Emmanuelli

Producteur: Bruno Lévy

Production: BAC Films, Ce qui me meut; France 2.

Sortie en salles: Le 19 juin 2002 en France; le 9 mai 2003 en

Grande Bretagne. [Première, Festival de Cannes 17 mai 2002]. 

Entrées: environ 3 millions d’entrées en France (chiffres jusqu’au

19 août 2003).

Palmarès: Meilleur scénario: Cédric Klapisch (Prix Lumière)

Révélation féminine: Cécile de France (Etoiles d’or; Prix Lumière;

César)

Prix du public: L’Auberge espagnole (Karlovy Vary International

Film Festival; Sydney Film Festival; Brisbane International Film

Festival).
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Travaux de Préparation
Exercice de grammaire: Voici un petit résumé du film – mais qui ne vous dira pas la fin! Remplacez les verbes à
l’infinitif par la forme qui convient.

Xavier être un étudiant français de 25 ans, qui partir une année en Espagne pour apprendre l'Espagnol. Arrivé sur place, il faire la

connaissance de Jean-Michel et Anne-Sophie, un couple de Français, qui l’héberger quelques temps, avant de se retrouver dans un

appartement en colocation avec 5 autres personnes, toutes de nationalités différentes. Et Xavier aller apprendre bien plus qu'à parler
espagnol durant son année barcelonaise….

L’Europe et la Mondialisation
Point de discussion: Lorsqu’un journaliste lui a posé une question sur l’Europe et le monde d’aujourd’hui, Klapisch a
donné cette réponse. Est-ce que vous êtes d’accord avec lui? 

Il y a une espèce de cheminement de l’histoire qui fait qu’à une époque on pensait les choses à une autre échelle. On était dans un village,

dans une famille dans une ferme… Comme dans “Le monde de Martine”, ce livre pour enfants que Xavier affectionne particulièrement. 

On peut regretter cette échelle, mais la mondialisation n’a pas que du mauvais. On voyage, on prend l’avion, la culture africaine ou américaine

est présente en France, la culture française ou africaine est présente aux Etats-Unis. Tout circule. Quand on parle de mondialisation, on ne

parle que du capitalisme, qui fait que les marchandises circulent plus que les cultures et les hommes. C’est cette tendance qu’il faut inverser.

Exercice de vocabulaire: Cherchez le sens des mots soulignés dans un dictionnaire si vous ne les connaissez pas.
Ensuite, écrivez des phrases en employant ces mots. 

Qu’est-ce que l’échange Erasmus?
C’est un accord entre universités en Europe, par lequel les études

effectuées à l’étranger pendant au moins 3 mois et au maximum

un an, sont reconnues et prises en compte pour l'obtention du

diplôme par l'université d'origine. Le programme a commencé en

1992.

Objectifs du programme:

• Encourager la coopération entre établissements d'enseignement 

supérieur européens.

• Soutenir la mobilité européenne des étudiants et des

enseignants de l'enseignement supérieur par la transparence et 

la reconnaissance académique des études supérieures et des 

qualifications dans l'Union européenne.

• Stimuler la recherche pédagogique entre universités, 

associations universitaires ou scientifiques et organisations 

professionnelles sur des thèmes liés à une ou plusieurs 

disciplines ou des questions d'intérêt commun.

Exercice de vocabulaire: Trouvez des synonymes pour
les phrases et mots soulignés.

Portrait d’Erasme, de Holbein le jeune (1536)
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Klapisch sur le programme Erasmus
Le programme Erasmus existe depuis maintenant une dizaine d'années et permet d'aller faire des études dans d'autres pays d'Europe. Créé de

manière institutionnel et politique, Erasmus est à mon sens un moment de vie extraordinaire. Je pense qu'il crée une nouvelle génération

d'esprits, plus ouverts sur le monde et par conséquent plus enrichissant d'un strict point de vue personnel. Avoir entre 20 et 25 ans et partir

faire ses études à l'étranger, c'est une expérience de vie que je souhaite tout le monde. On en revient profondément changé.

Point de discussion: Est-ce que vous aimerez partir à l’étranger pour faire des études? Si vous voulez plus de
renseignements sur le programme, vous pouvez demander aux étudiants qui seront là pour vous aider pendant la
journée au Tyneside Cinema –peut-être seront-ils étudiants Erasmus venus de France ou bien de Belgique, ou bien des
étudiants anglais qui vont partir à l’étranger l’année prochaine!

Qui était Erasme? Xavier n’a pas beaucoup de succès quand il essaie de découvrir qui était l’homme qui a donné son nom à ce programme qui

permet aux étudiants européens de poursuivre leurs études à l’étranger pendant un an. 

Érasme, dit Érasme _____ Rotterdam, serait né le 28 octobre 1469, _____ Rotterdam. Il est mort le 12 juillet 1536 _____ Bâle. Il est l’un des

personnages les plus importants de la Renaissance _____ Europe. « Prince des humanistes », il est l'âme de « la République des lettres »

qui se met _____ place _____ Europe _____ début du XVIe siècle. Moine et prêtre hollandais, il améliore sa formation _____ Paris , puis _____

des humanistes anglais. Il avait été nommé _____ 1516, conseiller _____ la Cour _____ Bourgogne _____ du prince Charles, titre qu'il

conserva quand celui-ci devint empereur romain. Il se fixe _____ 1521 _____ 1529 _____ Bâle _____ Suisse _____ de son éditeur. Il quittera

Bâle, suite _____ des désordres religieux, _____ Fribourg où il restera jusqu'_____ 1535. Il retournera enfin _____ Bâle _____ 1535 _____ son

éditeur Froben _____ surveiller son travail. Erasme renonce _____ la carrière ecclésiastique, _____ se consacrer aux études. Il est _____

contact _____ les savants _____ toute l'Europe _____ ses voyages et sa correspondance. Critique _____ l'Église, il refuse _____ suivre les

protestants parce qu'ils nient le libre arbitre _____ l'homme.

Exercice de grammaire:
Vous trouverez des trous dans le texte sur Erasme. Complétez-les en insérant les prépositions: 

à     à     à     à     à     à     à     à     à     au auprès     auprès     auprès     avec chez     de     de     de    
de     de     de     en     en     en     en     en     en     en     en     envers     par     pour     pour     pour

Point de discussion: Xavier n’arrive pas à comprendre pourquoi Erasme est choisi comme symbole de ce programme
d’échange. Est-ce que vous avez une idée? 
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Les Stars du Film
Cherchez sur Internet des informations sur les trois stars du film. Vous pouvez remplir le tableau suivant avec les infos que vous trouvez. 

Nom de l’acteur Romain Duris Audrey Tautou Cécile de France

Image 

Nom du personnage dans

l’Auberge espagnole

Infos: autres rôles, succès,

âge, origine, etc...
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Le réalisateur du film: Cédric Klapisch

Exercice de vocabulaire cinématographique: Lisez l’article sur Klapisch. Soulignez tous les mots que vous trouvez
qui ont un rapport avec le monde du cinéma. Si vous n’en comprenez pas le sens cherchez dans un dictionnaire. 

Cédric Klapisch est né le 4 septembre 1961 à Paris. Après son bac,

il fait des études de philosophie et puis essaye le concours

d'entrée de l'IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques,

maintenant La Fémis...), mais il n'est pas reçu. C'est alors à

l’université de Paris III (Censier) qu'il s'inscrit en études de cinéma,

complétant une maîtrise l’année suivante, avec un mémoire sur la

comédie américaine qui s’intitule : « le non-sens au cinéma,

sixième sens du septième art ».

Il réessaye le concours d'entrée à l'IDHEC en 1982 mais échoue

une nouvelle fois: on lui reproche un goût trop peu prononcé pour

le cinéma français!

Il part finalement aux Etats-Unis à 23 ans, et étudie le cinéma à l'Université de New York (NYU) pendant deux ans. C'est là-bas qu'il sera chef

opérateur sur plusieurs courts métrages, avant de réaliser les siens. Premier essai en 1984 avec Glamour toujours. Il tournera la même

année : Un, deux, trois, mambo et Jack le menteur, puis, l'année d'après, In transit.

A son retour en France, il va tout d'abord travailler comme électricien sur quelques longs métrages. C'est en 1989 que Cédric Klapisch fera

beaucoup parler de lui avec un nouveau court métrage, Ce qui me meut, qui recevra plusieurs prix dans différents festivals. Ce qui me meut

deviendra plus tard le nom de la maison de production qu’il montera en collaboration avec Bruno Lévy.

En 1992, Cédric Klapisch passe au long métrage. Il réalise une comédie sur un patron d'entreprise aux prises avec son personnel dans Riens
du tout. Le film fait un peu parler de lui et la presse est relativement élogieuse. L'année d'après, la chaîne de télévision Arte commande un

téléfilm à Cédric Klapisch sur un lycée en 1975 qui sera Le péril jeune. A l'affiche, on trouve le jeune Romain Duris. 

(Klapisch avec Duris à Saint-Petersbourg pour 
le tournage de Poupées russes (2005), la suite
de “L’Auberge espagnole”... .

Le péril jeune



Un peu plus tard, Cédric Klapisch commence déjà l'écriture d'un

projet intitulé Peut-être; dont il a du mal à trouver le

financement. Il se tourne, donc, vers l’adaptation, après avoir

assisté à une représentation d’une pièce de théâtre intitulée 

Un air de famille. Les auteurs Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui

proposent à Klapisch de mettre en scène le film adapté de la pièce

et Klapisch accepte. En même temps, il a en projet un petit court-

métrage sur Paris qui se transformera enfin en long métrage. 

Donc, en 1996 il réalise deux films en parallèle : Un air de
famille et Chacun cherche son chat, où l'on retrouvera d'ailleurs

Romain Duris. Chacun cherche son chat est une comédie sur le

quartier de la Bastille à Paris, qui mélange des acteurs et des vrais

personnages (non-acteurs) du quartier.

La même année, Un air de famille reçoit le César du meilleur scénario, et deux César pour les acteurs Catherine Frot et Jean-Pierre

Darroussin. C’est un succès d’estime ainsi que populaire. 

Ses quatre premiers films permettent à Cédric Klapisch de se faire connaître dans le monde du cinéma français, mais il a toujours du mal à

monter son projet de film, Peut être. Le scénario et le coût du film font peur aux producteurs. C'est finalement la Warner associée à Vertigo

Productions qui apporteront le financement de ce film étrange où le Paris de l’avenir est recouvert de sable... Jean-Paul Belmondo, Romain

Duris, Emmanuelle Devos: un beau casting pour le film qui sort en salle en 1999 : 800,000 entrées en France, c'est bien, mais moins que ce

que les producteurs attendaient d'un film tellement coûteux (budget estimé : 75 millions de francs).

Cédric Klapisch, qui avait en tête un autre projet, décide de réaliser très vite L’Auberge espagnole, comédie sur les déboires d'un jeune Français

qui part finir ses études en Espagne. Tournage en Haute Définition, très rapide, et gros succès populaire avec plus de 3 millions d’entrées. 

Depuis L’Auberge espagnole, Klapisch a fait trois films: d’abord un changement de ton avec Ni pour, ni contre (bien au contraire)
(2002), un polar qui ne rencontre qu’un succès moyen; puis Poupées russes (2005), la ‘suite’ de l’Auberge espagnole, et plus recemment,

Paris (2008), avec Romain Duris encore une fois, et Juliette Binoche. Avec Paris, il semble connaitre encore une fois un succès populaire : 

le film fait plus de 1,7 millions d’entrées en un mois.
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Peut-étre

Chacun cherche son chat



Personnage Nationalité Stéréotype associé

William (frère de Wendy) Britannique Boit beaucoup; ne parle pas de langue

étrangère.
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(On the day) Avant de voir le film:
Point de discussion: Qu’est-ce que vous comprenez du titre: L’Auberge espagnole? Et le titre anglais: Pot luck?
Trouvez-vous que ça rend bien le sens de l’expression française?

Pendant le visionnage:
Exercice thématique: Remplissez le tableau ci-dessous avec le plus d’informations possibles. Un exemple est déjà
rempli pour vous. Combien de nationalités trouvons-nous représentées dans ce film ? Quels sont les stéréotypes
associés à ces nationalités. 

Point de discussion: Croyez-vous que les stéréotypes de ce genre sont justifiés? 
Si vous deviez résumer la ‘morale’ du film en une phrase, que diriez-vous? 
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Apres avoir vu le film:
Presentation: Klapisch et la question de l’identité – S. Leahy.

Exercices de groupe: Jeux de rôle en petits groupes. 

Matériel supplémentaire – exercises facultatifs
Exercice de vocabulaire: Voici un résumé un peu plus détaillé du film, mais où vous trouverez des mots d’un registre
assez familier. Regardez les mots soulignés. En vous rappelant bien ce que vous connaissez maintenant des
personnages et du film, essayez de deviner le sens de ces mots, et de les remplacer par un synonyme. 

Parce qu'il vise un poste à profil au ministère des finances, Xavier va préparer son DEA de Sciences Éco à Barcelone, grâce au programme

Erasmus. Le voilà quittant à Roissy Martine, sa copine parisienne, et débarquant dans le quartier d'Urquinaona à la recherche d'un logement,

tout en squattant l'appartement de Jean-Mi, un toubib français et d'Anne So, sa femme BCBG. 

Dès le premier cours, il repère Isabelle, une Wallone qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il finit par dégoter l'appart bordélique de ses rêves,

partagé par l'Anglaise Wendy, l'Italien Alessandro, l'Allemand Barnabi, le Danois Lars et sa copine espagnole Soledad. Les colocataires

partagent les fêtes, le travail et les engueulades. Xavier y introduit Isabelle, qui s'avère être lesbienne. Martine fait une visite éclair. C'est un

fiasco. Poussé par Jean-Mi, Xavier balade Anne So. 

Leurs rapports sont d'abord conflictuels puis sexuels. William, le frère de Wendy, rejoint et énerve la petite communauté tandis que Wendy

s’entiche de Bruce, un Yankee. Lars a la visite de Hanne et de... leur bébé. Xavier, surmené, n'arrête pas de croiser Érasme, et finit par rompre

avec Martine puis avec Anne So. Le copain de Wendy pointant son nez, tous parviennent à planquer Bruce. Mais, après la fête, tout a une fin.

De retour à Paris, Xavier renoncera à Bercy pour tenter de décoller par l'écriture.

Page 9
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Le Monde de Martine
Xavier et Martine se disputent sur l’image de la femme que l’on trouve dans ces

livres pour enfants. Pour Xavier, ces livres sont réconfortants et lui offre un point

stable dans un monde où tout bouge et où il n’arrive pas à se fixer. Pour Martine,

par contre, l’image d’une petite fille bien sage et soumise est “pourrie”, et bien

trop figée pour les jeunes femmes d’aujourd’hui! Qu’en pensez-vous? Avez-vous

un livre d’enfants préféré?

Martine wants to work more to earn more!Martine works freelance for wartmag.com: a
website devoted to bande dessinée.

Davos : une ville en Suisse où la rencontre du
Forum économique mondial a lieu.

Pensez-vous que Martine pourrait illustrer d’autres slogans? 
Donnez-en trois idées – vous pouvez dessiner les affiches aussi si vous voulez!

Voici des images où des artistes contemporains font sortir Martine de son petit monde:



L’Auberge espagnole (2002)

Study Guide written by Sarah Leahy

Page 11

Quelques critiques sur “L’Auberge espagnole”:
“L’Auberge espagnole”
Film de Cédric Klapisch (France / Espagne, 2001). 115 mn. Avec

Romain Duris : Xavier. Judith Godrèche : Anne-Sophie. Audrey

Tautou : Martine. Cécile de France : Isabelle. Kelly Reilly : Wendy.

Cristina Brondo : Soledad. Genre : l'Europe, ça peut marcher. Xavier

fait sa dernière année d'études à Barcelone, où il va cohabiter avec

sept autres étudiants venus de toute l'Europe. La construction

européenne, selon Klapisch - et à l'échelle d'un appartement en

coloc - c'était un débat permanent et pas mal de frictions

quotidiennes (pour rire)... L'échantillon est bâti sur les stéréotypes

nationaux - un peu trop -attendus, mais Klapisch explore le

caractère de chacun comme il dévoile la ville de Barcelone : avec

une joyeuse désinvolture, par touches légères, mais d'une précision

qui fait mouche. Dans cette L’Auberge espagnole, on trouve de

tout, mais rien de mieux que les scènes de comédie. Un sommet

du genre : le cours de rattrapage sur le plaisir féminin, donné au

héros éberlué par la copine lesbienne... Ainsi, l'espèce de

dilettantisme narratif finit par dégager un charme. 

Jean-Claude Loiseau, Télérama, 24 mars 2007

Réunion de boy-scouts dans le joyeux loft de
l'Union européenne
L’Auberge espagnole, de Cédric Klapisch. Un récit d'éducation

balisé de lieux communs. ON APPREND beaucoup de choses dans

L’Auberge espagnole. Parmi les leçons dispensées par Cédric

Klapisch, on pourra retenir : les voyages forment la jeunesse ;

notre monde est, si l'on en croit Xavier, l'étudiant interprété par

Romain Duris, de plus en plus compliqué ; la vie à la campagne

est en revanche plus simple ; et, le plus important, il faut toujours

aller au bout de ses rêves. C'est à cette tâche noble, longue et

difficile que s'attelle Xavier.

Samuel Blumenfeld, Le Monde, 19 juin 2002

“L’Auberge espagnole”
Mal gré la pré sence de Sa mou raï, la fête du ci né ma ne de vrait pas

être to ta le ment amé ri ca ni sée. Cer tai ne ment grâce la sor tie du nou -

veau Kla pisch, l’Au berge Es pa gnole, une pe tite teinte de ré -

flexion parmi les toiles d'arai gnées, les sabres la sers, et les blai -

reaux avec des lu nettes noires. Pour ter mi ner ses études en vue de

l'ob ten tion d'un poste au mi nis tère des fi nances, Xa vier (Ro main

Duris) s'en vole pour Bar ce lone, quit tant sa mère et sa pe tite co -

pine Mar tine (Au drey Tau tou). Après quelques ga lères d'hé ber ge -

ment, il trouve un ap par te ment plu tôt sin gu lier, co- loué par un

groupe d'étu diants d'ori gines dif fé rentes….

Un Al le mand, une An glaise, un Ita lien, une Es pa gnole, une Belge et

un Da nois sont dans un ap par te ment. Un Fran çais ar rive. Que se

passe- t- il ? Voici en gros la trame de ce film, dont le but prin ci pal

est de faire un pa ral lèle entre la na ture hu maine et la condi tion

d'au berge es pa gnole. Mais qu'est- ce donc qu'une au berge es pa -

gnole ? Et bien en gros, c'est un en droit où cha cun ap porte un peu

de lui- même. Dans notre contexte, cela va vite de ve nir un mé lange

de moeurs et de lan gages, d'ac cents di vers, de points de vue,

réunis au tour du Fran çais qui se fond dans la masse, en de vient un

ac teur à part en tière. 

Tout cela his toire de mon trer que les di ver si tés cultu relles mé lan -

gées ne consti tuent pas un dé faut, mais une source d'ins pi ra tion,

un en vi ron ne ment idéal pour ap prendre, en par ti cu lier sur soi. La

réa li sa tion de Cé dric Kla pisch se veut in ven tive et rem plie de pro -

cé dés ar tis tiques assez peu com muns au genre, mais qui tarde à

faire dé col ler l'in trigue. Une bonne par tie de la pre mière heure s'en

trouve très so po ri fique. Mais c'est le seul dé faut vrai ment re mar -

quable de l'oeuvre, même s'il est clair que cette tranche de vie vé -

ri table ne sera pas ap plau die par tout le monde. La fête du ci né ma

de vient donc une belle au baine pour ce beau mor ceau de ci né ma

fran çais. 

L’au berge es pa gnole est cer tai ne ment LE film fran çais de la fête

du ci né ma, même si quelques lon gueurs poi gnardent un peu l'in -

trigue et que le scé na rio part un peu dans tous les sens. Mais cela

est suf fi sam ment bien maî tri sé pour pas ser un très bon mo ment

entre Ana kin et Par ker. 

Nicolas, http://www.krinein.com/cinema/auberge-
espagnole-l--478.html [Accessed 10 October 2008].

Exercice d’écriture:
Est-ce que vous avez aimé le film? 
Ecrivez votre propre critique. 
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This study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

Study Guide design by

Telephone: 0191 272 4178

E-mail: dave@velcrobelly.co.uk

www.velcrobelly.co.uk

Learning, Engagement & Development at Tyneside Cinema

For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development (LEaD)

programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/lead or contact:

Mike Tait

Learning Programme Officer

Tyneside Cinema

10 Pilgrim Street

Newcastle upon Tyne

NE1 6QG

Telephone: 0191 227 5510

E-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk

www.tynesidecinema.co.uk/lead

Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592.
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