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Study Guide written by Hélène Beaugy
Curriculum links: 
French language, grammar, 
the town, home, family 
and friends, leisure, 
work, future plans. 

Main themes 
and activities:
Comprehension. Grammar 
and vocabulary exercises. 
Description, comparison. 
Points for discussion. 
Writing skills. 

Introduction:
Dossier sur le film français 
FauteuilS D’orCHeStre 
destiné aux collégiens 
de GCSe en français. 

Thèmes principaux: 
la ville, la maison, la 
famille et les amis, les 
loisirs, le travail et les 
projets pour le futur. la 
musique, le théâtre, l’art.

Distribution
Cécile de France: Jessica 
Valérie Lemercier: Catherine Versen, la comédienne populaire 
Albert Dupontel: Jean-François lefort, le pianiste virtuose 
Laura Morante: Valentine, la femme et manager de Jean-François 
Claude Brasseur: Jacques Grumberg, le riche homme d’affaires 
Christopher Thompson: Frédéric Grumberg, le fils de Jacques 
Dani: Claudie, la concierge 
Annelise Hesme: Valérie, la jolie fille qui séduit les Grumberg 
François Rollin: Marcel, du « Bar des théâtres » 
Sydney Pollack: le réalisateur américain, Brian Sobinski 
Daniel Benoin: Daniel Bercoff, le directeur 
Françoise Lépine: Magali Garrel, la collaboratrice de Sobinski pour le casting 
Michel Vuillermoz: Félix, l’acteur dans la pièce de Feydeau 
Guillaume Gallienne: Pascal, l’agent de Catherine 
Christian Hecq: Grégoire, le metteur-en-scène du Feydeau, ex-mari de Catherine 
Julia Molkhou: Margot 
Suzanne Flon: la grand-mère de Jessica

FauTeuIls D’orChesTre: Fiche technique: 
Budget (approximatif): 8.7 millions d’euros
Réalisation: Danièle thompson 
Scénario: Danièle thompson et Christopher thompson
Direction photo: Jean-Marc Fabre 
Musique: Nicola Piovani
Producteur: Christine Gozlan
Production: thelma Films, Studio Canal, tF1 Films Production, radis Films Productions, 
Canal+, CinéCinéma, région ile-de-France and alizé art Consulting.
Sortie en salles: le 15 février 2006 en France; le 23 février 2007 en Grande Bretagne.
Entrées: 1,968,000 d’entrées en France (520,000 à Paris seulement) 
Palmarès: César 2007 - meilleure actrice dans un second rôle: Valérie lemercier; nominations César 
2007 - meilleure actrice (Cécile de France), meilleur montage (Sylvie landra), meilleure actrice dans 
un second rôle (Dani), meilleur scénario original (Danièle thompson et Christopher thompson)
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Le film dans son entier.
Mettez ces moments du film 
dans le bon ordre. 

1. la fête du départ de Claudie.
2. Catherine Versen dîne avec Sobinsky.
3. Jessica cherche du travail.
4. l’interview de Jean-François lefort par la journaliste japonaise.
5. Sobinsky annonce à Catherine Versen qu’il veut 

travailler avec elle. elle s’évanouit1.
6. Jessica et Catherine Versen dînent chez Claudie. 
7. le grand soir: la vente aux enchères2, le concert, 

la première représentation au théâtre.
8. Jean-Francois lefort donne un récital de piano dans un hôpital. 

Work individually, then exchange notes with partner. 

Synopsis : 
Complétez les blancs avec les phrases 
appropriées (dans le cadre):

une actrice populaire ____________________________________

________, un pianiste surdoué ____________________________

__________________________________________________, un 

collectionneur ___________________________________________

______, une jeune provinciale ______________________________

________, car sa grand-mère lui a dit : _______________________

________________________________________________________

tous ces personnages et leurs compagnons3 vont se croiser4 et 

____________________________________________________

_________, où ils viendront soigner leur névrose5 ___________

___________________________________________________.

qui tente sa chance à Paris

se retrouver le temps d’une soirée au Café des théâtres

qui vend en un soir toute l’oeuvre de sa vie

mais rêvant de cinéma intimiste

“je n’avais pas les moyens de vivre dans le 
luxe, alors j’ai décidé d’y travailler.”

devant un café ou un “tartare frites”

qui rêve de jouer devant un public ignorant et naïf

1 S’évanouir: to faint
2 Vente aux enchères: auction

3 Compagnon: friend
4 Se croiser: come across each other

5 Névrose: neurosis
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Identifier et décrire le lieu d’une action. 
Décrivez aussi précisément que possible où se passe l’action: pas seulement 
la ville, mais aussi les différents bâtiments où les gens travaillent.

Work individually, then exchange notes with partner. topic: town

Choisissez un des lieux suivants: le Bar des Théâtres, la loge6 du pianiste, 
la salle de concert, la salle de vente aux enchères, la scène du théâtre, 
et citez le plus d’objets que vous avez vu dans ce lieu. 

Work in pairs. Possibility for 2-4-8. topic: house and home. 

6 la loge (for an artist): dressing-room
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Travail sur une séquence [chapter 9: la fête de départ de Claudie]: 

où la scène se passe-t-elle?

Qui sont les personnages? 

Quand cela se passe-t-il?

Qui parle à qui?

avec quelle intention? 

Complétez le discours de Claudie:

Voilà! J’aurais ________________________ être une ___________ 

___________, comme dit la __________________________. 

Mais euh... j’avais pas ________________________ de… pas 

____________________________ de ___________ ___________, 

quoi! alors j’ai voulu ______________________ avec les 

artistes, et ça, j’ai ____________________________, hein. 

Grâce à eux, ______________________ à vous, j’ai réussi 

__________________________. Merci.  

Vous allez me ____________________________!
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Description des personnages: 
remplissez: 

Personnage Charactère

Jessica

Catherine Versen

Jean-François lefort

Jacques Grumberg

Frédéric Grumberg

Claudie

Valentine lefort

Vous pouvez utiliser ce vocabulaire (n’oubliez pas que vous devez toujours être capable de justifier votre choix avec un exemple du film):

affreux amusant beau bruyant content de bonne humeur
dégoûtant désolé difficile dur drôle dynamique 
ennuyeux fatigué flexible  fort formidable génial  
gentil grand gros jeune joli laid 
libre merveilleux mignon moche mûr paresseux 
parfait passionnant perdu petit prêt pressé 
proche rapide reconnaissant responsable riche sage 
sain satisfait sérieux sévère seul silencieux 
super timide travailleur typique vieux

Work individually then exchange notes with partner. topic: Family and friends
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Grammaire: Complétez les comparaisons suivantes avec plus … 
que (x5), moins … que (x4), et aussi … que (x1): 

Jessica est ________ gentille _______ Marcel. 

Jean-François lefort est ________ stressé _______ Valentine. 

Frédéric Grumberg est ________ heureux ______ son père.

Jacques Grumberg est ________ grand _______ son fils

un camping est ________ confortable _______ le l’Hôtel ritz.

Catherine Versen est _________ drôle _______ l’assistante de Sobinski. 

Jouer du piano devant des malades est _________ merveilleux ______ jouer devant des gens riches. 

un verre de vin est ________ cher _______un verre d’eau minérale. 

Jessica est ________ riche mais ________ libre ______ Jean-François lefort. 

Work individually then check with a partner. topic: Family and friends.

Production écrite
rédigez un article de presse/un blog 
cinéma. Vous devez inclure: 
• la description du film (personnages, intrigue)
• Ce que vous avez aimé, ce que vous n’avez pas aimé 

du film, en décrivant une scène; votre moment préféré 
et le moment que vous avez détesté et pourquoi.

• Dites si, à votre avis, le film sera un succès et pourquoi.

Work individually. topic: leisure.

ou: rédigez un article de presse sur: 
le succès de Catherine Versen dans la pièce de théâtre.
ou bien: la vente de la collection Grimberg.
ou bien: le concert de J-F lefort. 

Work individually. topic: leisure. 

ou: imaginez et écrivez l’offre 
d’emploi que le Café des Théâtres va 
publier si Jessica quitte le bar. 

ou: écrivez un texte, comme si vous étiez 
Jessica, sur votre stage au Café des Théâtres. 

Work individually. topic: work and future plans.
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Activités supplémentaires pour la classe

l’affiche du film (marché Britannique):

Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans cette affiche? Pourquoi? 
À quel genre de film vous fait penser l’affiche? 
À votre avis, quel est le thème du film?
Faites des hypothèses sur le scénario.

Voici l’affiche pour le marché américain:

est-ce que cette affiche dit quelquechose de différent?  
À votre avis, pourquoi cette affiche a-t-elle été choisie? 

Maintenant…

Créez votre propre affiche, en incluant, entre autres: 
une citation, la note7 que vous donneriez au film, des 
images (Paris? Personnages?), et un peu de texte.

7 une note: ici, star rating
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tyneside Cinema’s modern foreign language study 
days are produced with the kind support of:

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

Have you seen our other resources for using feature films in the MFL classroom?
these a-level study guides are Free to download at http://www.tynesidecinema.co.uk/learn/14-19/resources

learning, engagement & Development at Tyneside Cinema

For more information on tyneside Cinema’s learning, engagement & Development (leaD) 
programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/learn or contact:

Mike tait
Young People’s Projects officer
tyneside Cinema
10 Pilgrim Street telephone: 0191 227 5510
Newcastle upon tyne e-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk
Ne1 6QG www.tynesidecinema.co.uk/learn

tyneside Cinema is a non-profit making organisation. registered Charity number 502 592.

Study Guide design by

www.velcrobelly.co.uk

Coming Soon!
PotiCHe and 
Mar aDeNtro…


