1 Documents authentiques vidéo JUNTOS 2nde
U1 – Veranear en Galicia (2’) Extrait d’un reportage de TVE
traitant les différentes formes de tourisme en Galice.
U2 – La escuela es como una vacación (5’40’’) Extrait d’un
documentaire plusieurs fois primé à l’étranger, “The Devil’s
Miner”. Les extraits font découvrir le quotidien d’un jeune
bolivien, partagé entre sa soif d’apprendre et la dure réalité
du travail à la mine.
U3 – ¿Te importa que te acompañe? (2’) Extrait du film de
Pedro Almodóvar “Hable con ella”. L’extrait est celui de la
rencontre faussement fortuite de Benigno et Alicia.
U4 – México D.F. (2’30’’) Extrait d’un documentaire de TVE sur
le Mexique, retraçant l’histoire de Mexico et donnant un
aperçu de ses principales caractéristiques.
BONUS U4 – Castilla La Mancha (30’’) Publicité à l’occasion
des 400 ans du Don Quijote.
U5 – Los hijos del sol (5’) Extraits d’un documentaire de TVE
sur les civilisations précolombiennes (principalement aztèques
et incas).
BONUS U5 – Granada (3’) Extraits d’un documentaire de TVE sur
Grenade
U6 – Pasando por el Oceanográfico de Valencia (2’) Extraits
d’un reportage de TVE proposant une promenade à la découverte
de la Cité et Arts & Sciences de Valence.
U7 – Viernes Santo, 21 de abril… (3’) Extrait du film de Mateo
Gil “Nadie conoce a nadie”. Un jeune écrivain est persuadé
qu’un meurtre va avoir lieu dans les rues de Séville, parmi
les processions, et se lance à la poursuite de l’assassin…
U8 – La conquista de El Dorado (4’) Extrait du film de Carlos
Saura “El Dorado”.
La scène montre les préparatifs de l’expédition espagnole vers
le royaume légendaire de l’or…
U9 – Bienvenido (1’) Publicité 2005 de la ONCE, invitant à la
solidarité et à l’aide aux personnes handicapées.

Le DVD (sortie en août) comportera l’option Sous-titres en
espagnol.

