AF Seattle Ciné-salon d’été 2022
Semaine 1 : Un divan à Tunis (2009) de Xavier Dolan
Distribution :
Golshifteh Farahani : Selma Derwich
Majd Mastoura : Naim
Aïsha Ben Miled : Olfa (la cousine)
Feryel Chammari : Baya
Hichem Yacoubi : Raouf
Questions de discussion :
1. Résumez le film. Quel en est le ton ? Quels sont ses grands thèmes ? Quels moments étaient pour vous les
plus marquants ?
Summarize the film. What is its tone? What are its major themes? What moments made the greatest impression
on you?
2. À quel genre ce film appartient-il ? Sauriez-vous décrire son style visuel ? Sa bande son ?
What genre does this film belong to? How would you describe its visual style? Its soundtrack?
3. Dans quels espaces ce film se déroule-t-il ?
In what places does this film take place?
4. Faites le portrait de Selma. Que sait-on de sa vie en France ? Pourquoi est-elle revenue en Tunisie ? Qu’est-ce
qui la motive ? Est-ce qu’elle évolue au cours du film ? Qu’est-ce qu’elle apprend ?
Describe Selma. What do we know about her previous life in France? Why has she come back to Tunisia? What
motivates her?
5. Comment Selma est-elle perçue par ses compatriotes tunisiens ?
How is Selma perceived by her fellow countrymen?
6. Comment est la famille de Selma ? De quoi souffrent-ils ? Quels sont leurs objectifs dans la vie ?
What is Selma’s family like? What do they suffer from? What are their goals?
7. Qui sont les différents patients de Selma ? Pourquoi viennent-ils lui parler ? Comment elle les aide ?
Who are some of Selma’s patients? Why do they come to see her? How does she help them?
8. À quels problèmes Selma doit-elle faire face ? Qui essaie de l’empêcher ? Comment s’en sort-elle ?
What problems must Selma confront? Who tries to stop her? How does she make it through?
9. Qui est la personne sur l’affiche dans le cabinet de Selma ? Comment interprétez-vous ce fait ?
Who is the person on the poster in Selma’s office? How do you interpret this?
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