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La loi des séries
Difficile de ne pas utiliser

@
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vroiment
ntiliser ces

Onpailed,eux

<<fuera de serie>>

pour

qualifier ce mois de novembre ! Cette expression
désigne le < hors norrne >>, cette étrangeté quotidienne devenue.. nouvelle normalité >>, dontnous
pourrons nous évader grâce à plusieurs séries
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dbutre-Pyrénées.Ainsi, Ie 16 novembre débarque en
France /ntrdisrurbios, une série pleine dhdrénaline
signée par le nouveau roi du thriller ibérique, Rodrigo Sorogoyen et Isabel Pefla. Le réalisateur de Que
dios nos perdone et El Reino nous plonge dans le

quotidien d'une brigade anti-émeure

à

fondo, meior forma itfi

La série sur [e drame du tenorisme au Pays Basque

Las series espafiolas miran al pasado rlr'tm
Pourquoi [es séries espagnoles sont-eItes si souvent historiques

?

Focus

Madrid.

Iiequipe des six policiers procède à une expulsion
qui dégénère et une policière des affaires intemes
va mener l'enquête. La caméra nerveuse de Sorogoyen nous fait viwe chacun des six épisodes de
cinquante minutes sur le fil du rasoir. Si I'urgence
de lâction suspend notre souffle, la série nous fait
aussi découwirla complexité psychologique des six
policiers sans jamais déraperdans le manichéisme.
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Patria= mismo
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Société
Las remesas con bitcoins llegan a Cuba
montadas en bicicleta IIE
Un exempte de ['ingéniosité cubaine

Surlevif

PRATIC BLE

Comme dans ElReino, Sorogoyen démantèle les jeux
de pouvoir et de comrption, Et c'est glaçant !

Le vocabulaire de la couture
coeur

/

ser y estar

/

[e

futur / expressions sur [e

Le z3 novembre, c'estPania qui occupera nos soirées.

La série de 8 épisodes est ladaptation du roman
au titre éponyme de FemandoAramburu. Publié

Â3600

en zot6, ce pavé de 6oo pages évoque les plaies du

conflitbasque vu de I'intérieur avec tant dejustesse
zine)

comment le venin du tenorisme slmmisce au fil des
années et comment il peut diviser toute une société.
La série réussit à retracerles différentes

temporalités

du récit littéraire et donne voix aux femmes. Car
tout repose sur Bittori (Elena lrueta) et Miren (Ane
Gabarain) qui campent deux femmes chefs de clan
dans ce véritable <<u)estem > pluvieux traversé par
la gâce. Alors à vos petits écrans !
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quT estdevenu unvéritable phénomènelittéraire en
Espagne.Atavers I'histoire de deux familles brisées
par I'ETA dans un petit village basque, thuteur décrit

Reioignez-nous sur

lft

et

suivez-nor.r

sur

@

et sur

**

Les mines au Pérou, sotution pour [a retance ?
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Los retos del futuro Gobierno del MAS en

Culture
Zoom
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Cien afios de Delibes, el autor comprometido
con e[ mundo EIE
limportance de l'æuvre de l'auteur de E/ Camrno

Leséchos

Découverte
*
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Viajes a [a frontera del espacio por unos

150.000 eurostrn
Le tourisme

spatial pour 2021

Retrouvez le reportage vidéo

Lessorties
Ledessin

Photo de couverture
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(Canal +)

lsllyis rflr!ft

Les défis du nouveau président bolivien

L'article est repris sur le CD ou les MP3
de converuation : Des interviews en V.0.
pour amétiorer votre compréhension

lié à I' article sur vocabte.fr
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fondation pour ['environnement

el salvavidas para la economia peruana ?
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Tous les articles du magazine sont lus par des
anglophones sur le CD (ou les MP3) de lecture
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Le charnpion espagno[ [ance sa
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BONUS

El nuevo desafio de

?

