
questionnaire "ciné-club"  

Chers Unipopiens cinéphiles , 

En 22 questions, nous vous proposons de réviser les films projetés lors de nos séances 2018, 
2019 et début 2020 

Toutes les réponses se trouvent dans les 11 films que nous avons regardés et commentés 
ensemble. En principe, vous ne devriez pas avoir de recherche à faire. 

Bon courage, je vous donnerai les bonnes réponses sur ce même site après vous avoir laissé 
un délai de réflexion suffisant 

 

1. Une scène du film "le Roi danse" évoque la représentation devant la cour de Louis XIV 
d'une comédie-ballet de monsieur Molière mise en musique par Lully .Quel en est le titre? 

2.Au début du film, le Roi danse le ballet du Soleil devant la cour, notamment devant un 
grand du Royaume, personnage fourbe,intrigant, haineux et affublé d'une vilaine tâche de 
vin. De qui s'agit-il ? 

 

3.Dans le film "Ridicule" de Patrice Leconte un jeune aristocrate provincial, désargenté et 
candide se présente à la Cour. Vous rappelez-vous le nom à rallonge de ce jeune homme 
incarné par Charles Berling? 

4.Pouvez-vous expliquer pour quelle raison précise ce hobereau de province qui ne connaît 
rien de la vie de cour est-il contraint de venir à Versailles? 

 

5.Dans le film "Good-bye Lenin", quel indice publicitaire troublant éveille d'un coup la 
suspicion de la mère confinée pour son bien par son fils et maintenue dans l'ignorance de la 
disparition du monde qui était le sien? 

6.Sauriez-vous définit l'ostalgie en quelques mots? 

 

7.Dans le film "Le pont des espions", Spielberg a tenu à tourner la séquence-clé sur le pont 
de Glienicke, lieu historique d'échange d'espions entre Est et Ouest à plusieurs reprises 
pendnat la guerre froide: quelles sont les deux villes reliées par ce pont mythique ? 

8.Quel est nom du célèbre avocat incarné dans le film par Tom Hanks, qui accepte de 
défendre l'espion russe Abel arrêté à New York et échangé plus tard contre le pilote de 
l'avion-espion US Gary Powers? 



 

9.Le film "Rome ville ouverte" décrit le triste démantèlement d'un réseau de résistants 
héroïques suite à une terrible trahison. Vous souvenez-vous du prénom de l'ignoble et 
sadique maîtresse  de l'officier de la gestapo Bergmann ? 

10. Dans la période de grande pénurie qui a caractérisé l'Italie à la sortie de la guerre, à 
quelle géniale astuce  Rossellini a t'il eu recours pour réaliser son film ? 

 

11. quels sont les deux protagonistes de la "controverse de Valladolid"organisée en 1550 par 
l'empereur Charles Quint ? 

12.Le débat était présidé par le cardinal Roncieri désigné par le Pape Jules III, mais quel était 
le sujet du débat? 

 

 

13..Dans "Monsieur Smith au Sénat", quelle technique parlementaire parfaitement légale, 
mais totalement efficace,Jefferson Smith utilise-t-il pour bloquer le vote d'un projet de loi 
inique présenté devant le Sénat par un représentant corrompu? 

14.A son arrivée à Washington à peine élu, le jeune et candide sénateur Smith entreprend 
de visiter les hauts lieux de la démocratie américaine. Il se recueille notamment devant la 
statue de son homonyme  dans le Capitole. Pouvez-vous dire ce que tient le président 
Jefferson dans sa main gauche? 

 

15.Quelle image le titre du film "valse avec Bachir" évoque-t-il? 

16.Le film se termine par des images réelles extraites d'un reportage de la BBC. Quel est le 
thème du reportage? 

 

 

17.Dans le film "Doctor strange Love" de Stanley Kubrick, l'acteur Peter sellers incarne trois 
personnages: lesquels? 

18.Quel thème musical récurrent du folklore traditionnel US accompagne le vol du 
bombardier atomique B52 tout au long du film ? 

 



19.le film "Nosferatu le vampire" est adapté du roman de Bram Stoker. Quelle raison précise 
a contraint Murnau à remplacer le "comte Dracula" par le "comte Orlok" ? 

20.A quel mouvement artistique de la peinture et du cinéma allemand peut-on rattacher le 
film tourné en 1922? 

 

21.Le réalisateur du film "le baron de Munchhausen" Terry Gillian, est surtout connu pour 
autre raison: laquelle? 

22.Dans une séquence délirante du film, la pulpeuse et très belle actrice suédoise Uma 
Thurman campe une déesse épouse du dieu Vulcain. De quelle déesse s'agit-il ? Dans quel 
musée peut-on admirer une autre représentation  de cette beauté absolue ? 

 

Amusez-vous bien, restez chez vous et surtout prenez soin de vous. 

 

 


