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Descriptif :
Zérodeconduite a le plaisir de vous signaler la mise en ligne d’un site pédagogique autour du film Gente de Bien, de
Franco Lolli (au cinéma le 18 mars 2015) en partenariat avec CANOPE
Zérodeconduite a le plaisir de vous signaler la mise en ligne d’un site pédagogique autour du film Gente de Bien, de
Franco Lolli (au cinéma le 18 mars 2015).

Gente de Bien
Un film de Franco Lolli
Au cinéma le 18 mars 2015
Éric, 10 ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain avec Gabriel, son père qu’il connaît à peine. Voyant que
l’homme a du mal à construire une relation avec son fils et à subvenir à leurs besoins, Maria Isabel, la femme pour
laquelle Gabriel travaille comme menuisier, décide de prendre l’enfant sous son aile.
Présenté à la Semaine de la Critique à Cannes en 2014, le film Gente de bien est le premier long-métrage du réalisateur
colombien Franco Lolli. Né à Bogotá en 1983, Franco Lolli a fait ensuite ses études de cinéma à la Femis à Paris. Son
premier court métrage,Comme tout le monde (2006) a remporté le Grand Prix du Festival de Clermont-Ferrand. C’était
un film autobiographique sur son milieu social, sa relation avec sa mère, des souvenirs de jeunesse. Le deuxième court
métrage,Rodri (2012) a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs.
Au sommaire de notre dossier pédagogique :
Introduction / Fiche technique / Dans les programmes
Activités pédagogiques Espagnol :
Activité 1 : Antes de ver la película
Activité 2 : Los personajes
Activité 3 : Un difícil reencuentro
Activité 4 : María Isabel y la gente de bien
Activité 5 : Las barreras sociales
Activité 6 : Los límites de la bondad
Activité 7 : La reconciliación
Activités pédagogiques Cinéma Audiovisuel
Sitographie
Corrigés des Activités
www.zerodeconduite.net/gentedebien 
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Pour l’organisation d’une projection avec des classes, merci de vous adresser à votre cinéma local ou de nous
contacter : info@zerodeconduite / 01 40 34 92 08
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