
Marguerite et Julien de Valérie Donzelli

Valérie Donzelli a présenté son film Marguerite et Julien à Cannes le 19 mai. C’est la 
première fois qu’elle est en sélection officielle. Elle est comme Maïwenn et Emmanuelle 
Bercot, actrice et réalisatrice. Vous devez absolument voir La guerre est déclarée, un de 
ces films précédents. Valérie Donzelli est UNE réalisatrice, son regard sur le monde est 
très féminin. Ceci n’est non seulement pas une insulte, (mesdames, messieurs qui 
voudraient voir derrière cet adjectif je ne sais quelle réduction...) mais c’est un 
compliment ! C’est une touche en plus (et non en moins !), c’est quelque chose que 
Valérie Donzelli possède en plus de toutes les caractéristiques qui font des réalisateurs 
des bons et/ou (ça dépend des films...) des grands réalisateurs. 

En attendant de voir Marguerite et Julien en salle, je vous propose de regarder sa 
bande-annonce ici : http://www.festival-cannes.fr/fr/article/61845.html

A - Répondez ensuite au quizz :

1 - Selon vous, quel est le sujet de ce film ?
☐ Une simple histoire d’amour
☐ Un amour incestueux
☐ Un amour impossible

2 - Quels sont les personnages principaux ? 
☐ un frère, une soeur, leur famille
☐ un frère, une soeur, leur famille, des représentants de la société dans laquelle ils vivent

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

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

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

6 - La musique vous semble-t-elle :  
☐ correspondre à l’époque où a lieu cette histoire ?
☐ être un élément anachronique ?
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B - Ré-écoutez et retrouvez les parties manquantes des morceaux de dialogues entendus 
dans la bande-annonce :

- Et après, qu’est-ce qui s’est passé ?
- Juliette m’a dit que Joséphine les avait revus au _______.
- C’est pas vrai !
- Si, si je te _______. Elle les a même vus s’___________.

- Marguerite

- Julien

- La meilleure façon d’_______ le péché, c’est d’en _______ les occasions.

- Où sont-ils ?

- Ils sont ________...

- __ ___ _________, je serais plus méfiante.

- Vous perdez votre temps, vous essayez de _________ quelque chose qui vous 
_______... qui nous dépasse tous.

- Ce serait une ____________ si la chose est connue.

- Nous avons ________, c’est tout !

- Il faut les __________.

- Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer mais rien n’y fera, on ne peut pas séparer le 
______ des _______, la _______ de l’________, ni le ____ de la ______.
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