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Synopsis : 
Maxime et Esteban sont des amis inséparables. Ils sont dans la même classe et habitent sur le même 
palier. Le premier aide l’autre à faire ses devoirs et le second permet à son compagnon de s’évader avec 
lui dans  ses projets et rêves artistiques. Esteban vit entouré d’une famille chaleureuse et unie tandis que 
Maxime habite seul avec sa mère souvent absente. Mais les deux enfants  vont devoir affronter un 
événement bouleversant, lorsque les parents d’Esteban décident de retourner vivre en Espagne... 

Thèmes :  
- L'enfance, la naïveté, l'insouciance
- L’amitié, la complicité, la fusion, la possession
- La différence, la séparation, le conflit
- La famille, la solidarité, l'entraide 
- La passion du théâtre, le travail, l’effort et le dépassement de soi
- Apprendre à aimer, à partager, à respecter l'autre dans sa liberté
- Grandir et l'accepter

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :
Qui sont Maxime et Esteban? Que sont-ils l'un pour l'autre? Pourquoi 
passent-ils la plus  grande partie de leur temps ensemble? Que se plaisent-
ils à faire en commun? Quelle passion partagent-ils? 

Maxime et Esteban sont très proches malgré leurs situations presque 
opposées. L’ambiance n’est pas la même chez les deux garçons. 
Quelles  sont les différences entre leurs familles? Et entre eux? Qu'est-ce 
qui distingue les enfants dans leur personnalité mais aussi dans leur relation d'amitié?  
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Au début du film, on voit la famille d’Esteban réunie pour une après-
midi de pique-nique, où chacun parle de sa vie quotidienne, ses 
occupations ou envies. Ils  chantent, jouent de la musique et au 
« Torero » avec Esteban. Selon toi, qu'apportent toutes  ces choses 
simples au climat familial et à la vie des enfants? En quoi est-ce 
parfois plus gai pour Maxime de passer quelques heures chez son 
voisin de pallier plutôt que de rentrer directement chez lui après l'école? 

Chez Maxime, le climat est tendu. Que lui manque-t-il? Sa maman, avocate très occupée sous ses 
apparences froides, est toujours très fragilisée par le décès de son mari. A ton avis, pourquoi évite-t-elle 
Maxime et ne montre-t-elle pas ses sentiments ?   

Malgré ces oppositions, Maxime et Esteban sont inséparables et ont beaucoup de projets ensembles. 
D’après toi, comment ces différences peuvent-elles les rapprocher ? En quoi les  deux garçons sont-ils 
complémentaires?  Que s'apportent-ils l'un l'autre?

Comment Maxime apprend-t-il le départ prochain d’Esteban et de sa famille pour l'Espagne? Quelle est 
la raison de ce futur déménagement? Pourquoi la famille d’Esteban ne veut-elle rien dire aux garçons 
avant la fin de l’année scolaire ? Que penses-tu de cette décision et quelle sera la réaction de Maxime? 

Pourquoi Maxime ne veut-il plus voir ni parler à Esteban du jour au lendemain? Comprends-tu sa 
réaction? Pourquoi est-ce si douloureux pour lui d'envisager son départ? Comment réagit Esteban qui 
n'est au courant de rien?

Maxime sait que le théâtre et la comédie sont ce qui compte le plus pour Esteban. Suite au 
chamboulement provoqué par la nouvelle du départ, quel stratagème Maxime met-il en œuvre pour 
accaparer l’attention de son meilleur ami ? Que penses-tu de cette solution de détresse? L’autre enfant 
que Maxime utilise pour rendre Esteban jaloux n’est-il pas aussi victime de cette manipulation ? 

Comment la maman de Maxime va-t-elle finalement lui prouver son amour? Que doit-elle dépasser pour 
y parvenir? Quels  risques prend-t-elle? Comment Maxime et Esteban arrivent-ils à la convaincre de les 
aider pour le casting ? Pourquoi Esteban se fait-il remarquer plus que les autres ? Quels éléments 
rendent-ils  sa performance si efficace ?  A quelles exigences a-t-il dû faire face pour réussir ? Y serait-il 
parvenu tout seul?

Entre sa famille et le théâtre, quel sera le choix d'Esteban au bout du compte? Le comprends-tu? En quoi 
ce choix ne remet-il pas en cause son amitié pour Maxime? Quel cadeau lui fait-il d'ailleurs à la fin du 
film? Comment Maxime parviendra-t-il finalement à accepter le départ de son meilleur ami ?

Au travers  de toutes ces péripéties, les deux enfants ont grandi et appris des  choses essentielles. De quoi 
s'agit-il? Comment Maxime a-t-il évolué? En quoi est-il différent à la fin du film par rapport au début? 
Que lui apporte aussi de positif le départ d'Esteban? Qu'est-ce que sa relation fusionnelle avec son 
meilleur ami lui empêchait de voir auparavant? (Cf. la jeune fille de l'immeuble qui cherchait en vain 
son attention et dont Esteban était d'ailleurs amoureux…)
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 Le savais-tu?
L’expression « un château en Espagne » signifie quelque chose 
d'impossible ou d'irréalisable. On parle le plus souvent de « construire 
ou acheter un château en Espagne » dans l'idée de créer des projets qui 
n'aboutiront jamais, illusoires, chimériques, donc très éloignés  de la 
réalité de l’instant. 

L’origine de l’expression « bâtir des châteaux en Espagne » est très ancienne. A l’époque de la conquête 
musulmane de l’Hispanie et à la fin de l’occupation par les Maures jusqu’en 1492, on ne trouvait aucun 
château dans les campagnes espagnoles  et il était donc impossible d’effectuer une retraite sécurisée lors 
des batailles. C’est ainsi que « les châteaux en Espagne » sont devenus la métaphore de ce qui est jugé 
infaisable.
Quels liens peut-on donc faire entre cette "expression-titre" et l'histoire du film? 

            EDUCATION AU CINEMA

Le jeu du Torero revient plusieurs  fois  dans le film. Peux-tu expliquer ce que cela signifie? Quels autres 
éléments nous montrent qu' Esteban est attaché au pays d’origine de sa famille? Que penses-tu du fait 
d’être issu de deux cultures différentes? En quoi cela peut-il parfois être compliqué ?
Sais-tu ce qu'est un « leitmotiv » au cinéma ? Peut-on qualifier le jeu du Torero de leitmotiv dans le 
film ? Aurais-tu un autre exemple plus représentatif ? Qu’est-ce que le fait de revoir plusieurs fois les 
mêmes images provoque chez le spectateur et qu'est-ce que cela apporte dans sa compréhension de 
l’histoire?
Que t'a appris le film sur les castings et le monde du théâtre ou du cinéma? Quel point de vue particulier 
le réalisateur nous donne-t-il sur ce sujet?
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POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 

Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail 
de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet  effet 
lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat  avec les enfants à la maison et mettent  par la 
même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation 
par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent  également l’enfant à élaborer une réflexion avec recul sur le 
film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet. 

Tout un programme donc !
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