Hors jeu
Autour des personnages

LE NOM DES PERSONNAGES
Retrouver le nom des personnages en vous aidant du tableau ci-dessous
La première jeune fille
La fille qui pleure
le garçon aux pétards
Le soldat « azèri »Samandar.
Le jeune homme du bus

La rebelle qui fume
la joueuse de football
Le soldat mashadi)
Le vieil homme du bus

La fille au tchador
La fille déguisée en soldat
Le vieil homme, qui recherche sa fille
Le chef des soldats

1 )UN FILM CHORAL : UN FILM DE PERSONNAGES

1) Il y a-t-il des personnages qui vous semblent plus importants que d’autres dans ce
film (des héros ou héroïnes) ? Justifiez votre réponse ?
2) Pourquoi une caractérisation minimale des personnages ? Que veut montrer le
réalisateur ?
3) Les costumes permettent quand même de distinguer les différentes jeunes filles.
Citez les différents accessoires utilisés pour se déguiser en garçon. Qu’ont-ils comme
point commun ?
2) DEUX EQUIPES : Une partie de match invisible qui se joue entre les hommes et
les femmes.

4) Étudier la composition de chacune des deux équipes. Faire le portrait des
« capitaines » (la fumeuse, l’officier) et analyser leur rôle.
5) Au cours du film, les rapports de force évoluent-ils entre les deux équipes ?

6) Que représentent dans le film ces trois hommes (le père qui cherche sa fille au
début, le vieil homme dans le bus, le chef des militaires) ?
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3) UN FILM QUI REFLETE LE PATCHWORK SOCIAL ET ETHNIQUE DE
L’IRAN

7) Parmi tous les personnages trouve des exemples pour illustrer les catégories
suivantes : jeunes filles de bonne famille, filles et garçons des quartiers, provinciaux)
Explique en quoi on les reconnait (façon de parler, comportement, gestes,
vocabulaire, attitude par rapport à la loi)
8) Qu’est-ce qui malgré les différences sociales rapprochent néanmoins les
personnages du film ?
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