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AF Seattle Ciné-salon d’automne  

Semaine 5 : La tête en friche (2010) de Jean Becker 
 
 
Distribution : 
Gérard Depardieu : Germain Chazes 
Gisèle Casadesus : Margueritte Vandeveld 
Sophie Guillemin : Annette 
Claire Maurier : Jacqueline Chazes - La mère de Germain 
 
Questions de discussion : 
 
1. Résumez le film. Quels sont les personnages principaux ? Les thèmes ? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ? 
Summarize the film and its characters. What are the major themes? Which part(s) did you like the best?  
 
2. Que signifie l'expression titulaire, être en friche ? 
What is the meaning of the titular expression, être en friche ? 
 
3. Qu'est-ce qu'on sait sur la mère de Germain ? À quels moments se montre-t-elle méchante envers son fils ? 
Gentille ? Pourquoi aurait-elle agi ainsi, d'après vous ? Comment notre perception d'elle change à la fin ? 
What do we know about Germain’s mother? When does act cruelly towards her son? Is she ever kind to him? 
Why do you think would she have acted this way? How does our understanding of her change at the end? 
 
4. Comment Germain et Margueritte font-ils connaissance ? Comment évolue leur relation ? 
How do Germain and Margueritte meet? How does their relationship develop? 
 
5. Quels sont les romans que lisent Margueritte et Roman ? Quelle signification ont-ils dans le cadre du film ? 
Which novels do they read? What significance do they have in the context of the film? 
 
6. Que symbolise le dictionnaire ? 
What is the symbolism of the dictionary? 
 
7. Même si Germain ne sait pas bien lire, il a beaucoup d'autres compétences—quelles sont-elles ? 
Even though Germain isn’t much of a reader, he does not lack for other skills—what are they? 
 
8. Comment Germain est-il traité par ses amis ? Est-ce qu'il y a une évolution au cours du film ? Comment 
décririez-vous la bande du bistrot ? 
How is Germain treated by his friends? Does this change over the course of the film? How would you describe 
the gang at the bistrot? 
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9. Quelles sont les idées de Germain par rapport à la paternité ? Sauriez-vous décrire sa relation avec Annette ? 
What are Germain’s view on fatherhood? Can you describe his relationship with Annette? 
 
10. Comment avez-vous trouvé l'utilisation des retours en arrière dans ce film ? À quoi servent-ils ? Est-ce une 
stratégie efficace ? 
What did you think of the use of flashbacks in this film? What is their purpose? Were they effective? 
 
11. Dans ce film il s'agit d'un couple improbable—pouvez-vous en citer d'autres ? 
This is a film about an unlikely couple—can you name any others? 
 
12. Connaissez-vous d'autres films de Gérard Depardieu ? Qu'est-ce qu'il a fait pour agacer les Français il n’y a 
pas si longtemps ? 
What other Depardieu films are you familiar with? What did he do not so long ago to upset French people? 


