
Valley of love de Guillaume Nicloux

C’est la première fois que Guillaume Nicloux est en sélection officielle à Cannes. Il vient 
présenter un film intimiste que portent deux acteurs français majeurs : Isabelle Hubert et 
Gérard Depardieu. Je vous laisse découvrir le synopsis et la bande-annonce ici :
http://www.festival-cannes.fr/fr/archives/ficheFilm/id/a95d484a-1ee4-4a15-bbf0-
c2c836b8b56b/year/2015.html
http://www.festival-cannes.fr/fr/mediaPlayer/14683.html

A - Répondez ensuite au quizz :

1 - Selon vous, quel est le sujet de ce film ?
☐ une histoire d’amour
☐ la mort
☐ le tourisme et la rencontre de deux cultures différentes

2 - Quels sont les personnages principaux ? 
☐ les parents d’un jeune homme mort
☐ des touristes français aux USA

3 - Est-ce __________ ?
☐ un drame
☐ une comédie
☐ une tragi-comédie

4 - Est-ce ____________ ?
☐ un documentaire
☐ une fiction 
☐ un film fantastique
☐ un film d’auteur

5 - Que pourriez-vous dire du style de réalisation de Guillaume Nicloux ?
☐ qu’il est plutôt esthétique et fignolé
☐ qu’il est plutôt brut, sans beaucoup d’artifices.

6 - Comment qualifieriez-vous le sujet du film ? 
☐ morbide
☐ joyeux
☐ engagé

B - Ré-écoutez et retrouvez les expressions manquantes des morceaux de dialogues 
entendus dans la bande-annonce :
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- ___ _________, la chaleur...

- T’___ _’____ __ _______...
- J’ai grossi.
- Si tu te sens bien comme ça...
- Comment veux-tu que je me sente bien comme ça ?

- Tu __ ___________ quand on s’est rencontrés ?
- Tu __ __________ où on était ?
- T’étais beau.

- Je suis Mickael, c’est moi ton fils. Je suis l’enfant que tu __ ____ __ _______ et je suis 
mort. Je suis mort et toi tu es vivante. Je me suis donné la mort, _’______ _______. Mais 
je vais revenir. Je te demande d’être présente dans la Valley de la mort le 12 novembre 
2014. Tous les deux, oui tu as bien lu : toi et papa. Tu pourras croire à ___ __________ 
_________ mais je te ______ que c’est la vérité.

- Il y a un planning, des endroits où vous devez aller le jour précis et les horaires.

- Il est 14 heures 4. Il _________ _____.

- Arrête-toi, arrête-toi !

- Notre fils nous demande de faire cette chose pour lui. Tu es là pour lui ! Tu vas faire ce 
qu’il demande !

- Elle vient d’où cette chemise ?
- Tu trouves que __ ______ _________, c’est ça ?
- Un peu

- Je t’ai giflée, une fois, tu te souviens ?
- Tu ______ _________.
- Je crois pas, non...
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