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AF Seattle Ciné-salon d’automne  

Semaine 6 : Odette Toulemonde (2006) de Eric-Emmanuel Schmitt 
 
 
Distribution : 
Catherine Frot : Odette Toulemonde 
Albert Dupontel : Balthazar Balsan 
Fabrice Murgia : Rudy 
Nina Drecq : Sue Helen 
 
Questions de discussion : 
 
1. Résumez le film. Qui 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. Sauriez-vous décrire la vie d'Odette ? Celle de Balthazar ? Pourquoi est-elle toujours heureuse et lui ne l'est 
jamais ? Que fait EES (Eric-Emmanuel Schmitt, le réalisation) pour nous montrer le milieu dans lequel elle 
existe ? 
How would you describe Odette’s life? Balthasar’s? How come she is always happy, and he never is? How does 
EES (Eric-Emmanuel Schmitt, the director) show us the environment in which Odette exists? 
 
3. Quelles significations ont les différents noms choisis par le réalisateur ? 
What are the various meanings of the names chosen by the director? 
 
4. Comment développe-t-il l'amour entre Odette et Balthazar ? À un certain moment elle lui dit, « Je ne suis pas 
amoureuse de vous. Je vous aime. » Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Pourquoi change-t-elle d’avis à la fin ? 
How does the relationship between Odette and Balthazar develop over the course of the film? At a certain point 
she tells him, “I’m not in love with you. I love you.” What does she mean? Why does she change her mind at the 
end? 
 
5. Comment Balthazar est-il vu par l'élite littéraire, et pourquoi ? Comment est-ce qu’Odette le defend? 
Why and how is Balthazar seen by the Parisian literary elite? How does Odette come to his defense? 
 
6. Ce film traite de l'opposition entre les cultures intellectuelle et peu intellectuelle. Quel est la thèse du 
réalisateur par rapport à ce sujet ? 
This film deals with the opposition of high and low culture. What is the director’s thesis on this subject? 
 
7. Comment interprétez-vous la situation au magasin où travaille Odette ? Comment sont les relations entre 
collègues ? 
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How do you interpret the situation at the department store where Odette works? What are the relationships like 
between the coworkers? 
 
8. Que pensez-vous des différents choix stylistiques du réalisateur ? Considérez le son, la musique, et les 
éléments fantastiques. 
What did you think of the various stylistic decisions made by the director? Consider the sound, the music, and the 
various fantasy elements. 
 
9. Qui est Joséphine Baker ? Pourquoi Odette l'aime-t-elle tellement ? Que représente cet amour ? 
Who is Josephine Baker? Why does Odette love her so much? Is there any symbolism behind this love? 
 
10. Selon vous, pourquoi EES a-t-il décidé d'inclure Jésus Christ dans ce film ? 
What do you think of the decision to include Jesus Christ in the film? 
 
11. Qu'est-ce que le bonheur d'après Éric-Emmanuel Schmitt ? Et d'après vous ? 
According to Éric-Emmanuel Schmitt, what is happiness? And what about according to you? 
 
12. Comment avez-vous trouvé la fin du film ? 
What did you think of the ending? 
 
13. Connaissiez-vous déjà les films/romans d'Éric-Emmanuel Schmitt ? Si oui, lesquels ? Sinon, avez-vous envie 
d'en découvrir plus ? 
Were you familiar with Éric-Emmanuel Schmitt before seeing this movie? If so, which work(s)? If not, do you 
want to know more? 


