Vocabulaire utile :
Sourd : deaf
Le concours de Radio France : national singing competition
Un professeur de chant : a singing instructor
Un bélier : a ram
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Réalisateur : Éric Lartigau
Dans la famille Bélier, il y a les parents agriculteurs, Rodolphe et
Gigi, et deux enfants, Paula et Quentin. Tout le monde est sourd
sauf Paula, qui a seize ans. Elle est indispensable à ses parents au
quotidien, pour travailler et aider à la ferme familiale mais aussi
pour répondre au téléphone, traiter avec le banquier ou traduire
une consultation chez le médecin. Un jour, poussée par son
professeur de musique, Paula découvre qu’elle a un don pour le
chant. Paula est confrontée en même temps à l’incompréhension
de ses parents, à ses propres doutes sur sa vocation musicale, à ses
devoirs vis-à-vis de sa famille et à l’incertitude d’un premier
amour avec un garçon de son âge, Gabriel.
.

Questions de discussion :
1.) Quel est votre personnage préféré ?
Pourquoi ?
2.) Comment est la famille dans le film ?
3.) Que pensez-vous du film ? L’avez-vous
aimé ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4.) Avez-vous déjà été en contact avec des
personnes sourdes ? Avez-vous compris
la langue des signes utilisée dans le
film ?
5.) Si vous étiez Paula, que feriez-vous ?
Partiriez-vous à Paris ou resteriez-vous à
la ferme familiale ?
6.) Comment le lycée français dans le film
est-il différent de votre lycée américain ?
Y a-t-il aussi des ressemblances ?
7.) Commentez l’importance de la musique
dans le film.
8.) La vie de Paula ressemble-t-elle à votre
vie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Personnages : Donnez leurs noms et leurs
rôles dans le film.
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