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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

DEUX HOMMES DANS LA VILLE 

 

Fiche n°3 

 

• Réalisateur: Jose Giovanni 
• Producteur : Jose Giovanni, Daniel Boulanger 
• Avec : Jean Gabin (Germain Cazeneuve), Alain Delon (Gino Strabliggi), Mimsy Farmer (Lucie), Victor Lanoux 

(Marcel), Michel Bouquet (Commissaire Goitreau), Cécile Vassort (Évelyne), Ilaria Occhini (Sophie), Christine 
Fabréga (Geneviève), Gérard Depardieu (Un truand), Maurice Barrier (Le juge d’instruction), Bernard Giraudeau 
(Cazeneuve)  

•  Tourné en : France (1973) 
• Durée: 100 mn 

 

 
AUTOUR DU FILM 

 

 Cazeneuve est joué par Jean Gabin, l’un des « monstres sacrés » du cinéma 
Français. Une vie, une carrière et un mythe exceptionnels. Qui était Jean Gabin ? 
Que savez-vous sur lui ?  

 

 Gino Strabliggi est joué par Alain Delon, une autre légende du cinéma 
Français : 

• Qui est Alain Delon ? 
• D’où vient-il ? 

Quels métiers faisait-il avant d’être acteur de cinéma ? 
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QUIZZ  

Vous venez de regarder le film, répondez aux questions suivantes : 

1- Gino est libéré plus tot grâce à l’intervention de : 
o Goitreau 
o Cazeneuve 
o Raphael 
o Son patron l’imprimeur 

 
2- Sophie, la femme de Strabliggi l’a attendu pendant : 

o 2 ans 
o 10 ans 
o 12 ans 
o 3 ans 

 
3- Gino trouve du travail dans une imprimerie à : 

o Montpelier 
o Paris 
o Marseille 
o Gênes 

 
4- Sophie meurt dans : 

o Un accident de bateau 
o L’incendie de son magasin de fleurs 
o Un accident de voiture 
o Un accident de chasse 

 
 

5- La nouvelle compagne de Strabliggi est 
o Franco-espagnol 
o Franco-anglaise 
o Anglo-espagnol 
o Franco-allemande 

 
6- Strabliggi tue Goitreau: 

o exprès 
o Par accident 
o Avec préméditation 

 
 

7- Pour le meurtre de Goitreau, Strabliggi est condamné : 
o A la prison a vie 
o A mort 
o Au bagne 
o A 150 ans de prison 

 
8- Les derniers mots de Strabliggi sont :  

o « J’ai peur ! » 
o « J’ai froid ! » 
o « J’ai faim ! » 
o « J’ai sommeil ! » 
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QUESTIONS 

• Quelle est l’atmosphère dans la prison ? Est-ce que les prisonniers sont 
heureux ? 

• Pourquoi est-ce que le plieur de papier s'est tué ? 
• Quel est le métier de Cazeneuve ? 
• Pourquoi Gino tue Goitreau ? 
• A votre avis est-ce que Goitreau est victime ou coupable ? et Gino, est-il 

victime ou coupable ? 
 

 

CULTURE 

Le film présente la peine de mort et la Guillotine 

• Qu’est-ce que la guillotine ? 
• Quelle était la place de la guillotine dans l’histoire de France ? 

• Quelles sont les victimes célèbres de la guillotine ? 
• Quand a-t-elle été utilisée pour la dernière fois ? 

 

DEBAT – DISCUSSION 

• Imaginez une autre fin au film. 

• Quel est le rôle du hasard, de la malchance dans le destin de Gino ? 

• Ce film est peut-être le seul film au monde dirigé par un homme qui a été 

condamné a mort. Que pensez-vous de la peine de mort. Vous êtes pour ou 

contre ? Pourquoi ? 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

DEUX HOMMES DANS LA VILLE 

 

Study Guide n°3 

 

• Director: Jose Giovanni 
• Producer: Jose Giovanni, Daniel Boulanger 
• With: Jean Gabin (Germain Cazeneuve), Alain Delon (Gino Strabliggi), Mimsy Farmer (Lucie), Victor Lanoux 

(Marcel), Michel Bouquet (Commissaire Goitreau), Cécile Vassort (Évelyne), Ilaria Occhini (Sophie), Christine 
Fabréga (Geneviève), Gérard Depardieu (Un truand), Maurice Barrier (Le juge d’instruction), Bernard Giraudeau 
(Cazeneuve)  

•  Shot in: France (1973) 
• Length: 100 mn 

 

 
AROUND THE MOVIE 

 

 Cazeneuve is played by Jean Gabin, one of the true legends of French cinema. 
His life, his career and the myth he represents are exceptional. Who was Jean 
Gabin? What do you know about him?  

 

 Gino Strabliggi is played by Alain Delon, another big name of French cinema: 
• Who is Alain Delon? 
• Where does he come from? 
• What was his profession before he started working in the movie industry? 
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QUIZ  

9- Gino is freed early because of the intervention of : 
o Goitreau 
o Cazeneuve 
o Raphael 
o His boss the printer 

 
10- Sophie, Strabliggi’s wife, waited for: 

o 2 years 
o 10 years 
o 12 years 
o 3 years 

 
11- Gino finds a job in a printing shop in: 

o Montpelier 
o Paris 
o Marseille 
o Gênes 

 
12- Sophie dies in : 

o A boat accident 
o The fire in her flower store 
o A car accident 
o A hunting accident 

 
 

13- Strabliggi’s new wife is 
o French and Spanish 
o French and English 
o English and Spanish 
o French and German 

 
14- Strabliggi kills Goitreau: 

o on purpose 
o by accident 
o with premeditation 

 
 

15- For the murder of Goitreau, Strabliggi is sentenced to: 
o life in prison 
o death 
o hard labor 
o a 150 years in prison 

 
16- Strabliggi’s last words are :  

o « I’m afraid! » 
o « I’m cold! » 
o « I’m hungry! » 
o « I am sleepy! » 
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QUESTIONS 

• What is the atmosphere in the prison? Are the prisoners happy? 
• Why did the paper folder kills himself? 
• What is Cazeneuve’s profession? 
• Why does Gino kill Goitreau? 
• In your opinion, is Goitreau a victim, or did he deserve his fate? And what 

about Gino? Is he a victim or is he responsible for his situation?  
 

 

CULTURE 

The movie casts a crude light on the death penalty and the Guillotine. 

• What is the guillotine? 
• What role did the Guillotine play in French history? 

 

• Who are some of the most famous victims of the guillotine? 
• When was it used for the last time? 

 

DEBATE – DISCUSSION 

• Imagine an alternative end to the movie. 

• What role do chance and misfortune play in Gino’s destiny? 

• This movie might be the only movie in the world that was directed by a 

person who was actually sentenced to death. What do you think of death 

penalty? Are you for or against it? Why? 
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