AF Seattle Ciné-Salon – Winter 2021
Semaine 1 : Cléo de 5 à 7 (1962) d’Agnès Varda
Distribution :
Corinne Marchand : Cléo Victoire
Antoine Bourseiller : Antoine, le soldat
Dominique Davray : Angèle, la gouvernante
Dorothée Blanck : Dorothée, la modèle
José Luis de Vilallonga : L'amant
Michel Legrand : Bob, le musicien
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. Comment décririez-vous le personnage de Cléo ? Que sait-on d’elle ? Que ne sait-on pas ? Comment Varda la
dévoile-t-elle, petit à petit ? Comment la voit-on évoluer ?
How would you decribe the character of Cléo? What do we know about her? What don’t we know? How does
Varda slowly reveal more and more about her? How do we see her evolve?
3. Que prédit la cartomancienne lors de son rendez-vous avec Cléo au début du film ? Ses prédictions se
réalisent-elles ? Quel est le rôle de la superstition dans le film ? Pensez-vous que Varda la dénonce ? Quels
personnages sont superstitieux et lesquels ne le sont pas ?
What does the tarot reader predict during her meeting with Cléo? Do her predictions come true? What is the
role of superstition in the film? Do you think Varda is condemning it? Which characters are superstitious and
which ones aren’t?
4. Que fait Varda pour attirer l’attention du spectateur sur le passage du temps ? Pourquoi est-ce qu’il y a tant
de miroirs ? Que symbolisent-ils ? Comment aident-ils à faire avancer le récit ?
What does Varda do to draw the viewer’s attention to the passing of time? Why all the mirrors? What do they
symbolise? How do they help move the story?
5. Qui sont les membres principaux de l’entourage de Cléo ? Comment ces derniers la traitent-ils ?
Who are the main members of Cléo’s entourage? How do they treat her?
6. Que se passe-t-il lors de la scène de la répétition à l’appartement de Cléo ? Pourquoi se décide-t-elle de
sortir ? Quels gestes fait-elle pour marquer un changement à ce moment du film ? Comment est-ce qu’elle
change son comportement après ?
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What happens during the rehearsal scene in Cleo’s apartment? Why does she decide to leave? What does she do
that marks a change at this point in the film? How does her behavior change afterward?
7. Pourquoi Cléo choisit-elle de visiter le Dôme ? Que se passe-t-il là-bas ? Pourquoi ce lieu est si signifiant ?
Why does Cléo decide to visit the Dôme? What happens there? What is the significance of this place?
8. Qui est Dorothée ? Qu’est-ce qu’il y a de différent dans sa relation avec Cléo par rapport à celle entre Cléo et
Angèle ?
Who is Dorothée? What is different in her relationship with Cléo as opposed to the relationship between Cléo
and Angèle?
9. Pouvez-vous résumer le film-dans-le-film que voient Cléo et Dorothée ? Qui sont les acteurs ? Quel est le lien
entre cette petite histoire et les grands thèmes du film ?
Can you summarize the movie-within-a-movie that Cléo and Dorothée get to see? Who are the actors? What is
the link between this short story and the major themes of the film?
10. Comment Cléo se déplace-t-elle dans Paris ? Comment avez-vous trouvé la décision de Varda de les montrer
entièrement ? Qui est-ce qu’elle voit pendant ces trajets ?
How does Cléo get around Paris? What do you think of Varda’s decision to show these trips in their entirety?
What sorts of images does she encounter during these trips?
11. Qui est Antoine ? Où fait-il la connaissance de Cléo ? Comment est-ce qu’il est différent des autres dans la
vie de Cléo ? Que lui apprend-il ? Que lui demande-t-il ?
Who is Antoine? Where does he meet Cléo? How is he different from the other people in her life? What does he
teach her? What request does he make of her?
12. Quel est le vrai nom de Cléo ? Pourquoi est-ce qu’elle l’a changé ? Comment est-ce que vous interprétez ce
changement ?
What is Cléo’s real name? Why did she change it? How do you interpret this change?
13. Que se passe-t-il à la fin du film ? Comment Cléo réagit-elle ? Qu’imaginez-vous pour la suite ?
What happens at the conclusion of the film? How does Cléo react? What do you imagine will happen after?
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