
LA PETITE JERUSALEM 
Study guide n°12 
 

 
 

• Réalisatrice: Karin Albou 
• Avec : Fanny Valette (Laura), Elsa Zylberstein (Mathilde), Bruno Todeschini (Ariel), Hedi Tillette de Clermont-

Tonerre (Djamel), Sonia Tahar (la mere) 
• Tourné en : France (2005) 
• Durée : 96mn 

 

CULTURE 

             

• Ce film a été tourné en grande partie dans la banlieue de Paris à Sarcelles et à 
Garges-Lès-Gonesse. En France, le concept de « banlieue » est très différent 
de ce qu’il est aux Etats-Unis. Quelles sont les différences que vous avez pu 
trouver (par exemple au niveau de l’architecture, des bâtiments, de la 
composition sociale etc.…) 

 

• Mathilde, la sœur de Laura se rend souvent au « Hammam ». Qu’est-ce que le 
hammam ? Quelle est sa signification culturelle ? 

 
• La voisine de Laura remet à sa mère une « main de Fatima ». Qu’est-ce que la 

« main de Fatima » ? A quoi sert-elle ? 
 
 
 
 

 

1 
 

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB 
lpb.org/cinema 

http://search.live.com/images/results.aspx?q=HLM+france&FORM=ZZIR�


QUESTIONS 

• Dans la scène d’ouverture du film, quelle est la position de Laura par rapport 

au reste du groupe ? Que veut nous montrer la réalisatrice ? 

• Que pensez-vous des relations entre les différentes communautés dans le 

film ?  

• Quelle est la place de Laura dans la famille ? 

• Qu’est-ce que la mère de Laura fait passer au-dessus du téléphone pendant la 

conversation entre Eric et Laura ? Pourquoi fait-elle cela ? 

• Que se passe-t-il dans le métro pendant la coupure de courant ? 

• Pourquoi est-ce que Djamel finit par repousser Laura ? 

• Quelle est la réaction de la communauté à la tentative de suicide de Laura ? 

• La bague de la maman de Laura a une longue histoire. Laquelle ? 

• A votre avis, qu’est-ce qui motive le départ de la famille en Israël ? 

 

VRAI/FAUX 

Répondez aux affirmations suivantes par VRAI ou FAUX 

 VRAI FAUX

1-Tous les jours, Laura fait sa promenade à 17 heures   

2-La matriarche de la famille vient du Maroc   
3-Les parents de Laura ont des petits soucis financiers et ne peuvent pas 
l’aider à emménager dans son propre appartement 

  

4-Laura a un petit boulot, elle travaille comme maitresse dans une école 
primaire 

  

5-Djamel était journaliste en Algérie   
6-L’oncle de Djamel veut que Laura se convertisse a l’Islam   
7-La famille de Laura pense que Djamel l’a ensorcelée   
8-La femme du Hammam conseille à Mathilde de divorcer   
9-Pour Mathilde, la sœur de Laura, la religion répond à toutes les questions   
10-Ariel se fait agresser pour une dette de jeu   
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DISCUSSION/DEBAT 

• Le thème de l’amour impossible est au centre de ce film. Connaissez-vous 
d’autres histoires célèbres d’amour impossible ? Que pensez-vous de la 
réponse de Djamel ? et la réaction de Laura ? 

 

• Quels sont les aspects du film que vous avez bien aimés ? Quels sont ceux qui 
vous ont le moins plus ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITES DE GROUPE 

 
 Vous visitez Paris avec un groupe d’amis et vous utilisez les transports en 
commun pour vous déplacer : 

• Trouvez un hôtel a Paris et trouver la station de métro qui est la plus proche.  
• Ensuite, trouver au moins deux monuments ou places célèbres à visiter et 

trouver le métro le plus proche* 
• Ensuite, écrivez votre itinéraire pour vous rendre de votre hôtel aux lieux que 

vous voulez visiter. 
 

(http://www.ratp.info/orienter/f_plan_ang.php?loc=reseaux&nompdf=metro&fm=pdf) 
(http://www.paris.org/Metro/) 
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FRENCH CINEMA ON LPB 

LITTLE JERUSALEM  
Study guide n°12 
 

 
 

• Director: Karin Albou 
• With : Fanny Valette (Laura), Elsa Zylberstein (Mathilde), Bruno Todeschini (Ariel), Hedi Tillette de Clermont

Tonerre (Djamel), Sonia Tahar (The mother) 
-

• Country : France (2005) 
• Run Time : 96mn 

 

CULTURE 

             

 

• This movie was mostly shot in the suburbs of Paris (Sarcelle and Garges-Les-
Gonesse). In France the concept of suburb (la banlieue) is very different from 
what it is in the United States. What differences did you see between the 
two? 

• Mathilde, Laura's sister often goes to the "Hammam". What is a "Hammam"? 
What is its cultural significance? 

 
• Laura's neighbor gives her mother a "fatima's hand". What is a "fatima's 

hand"? What is it used for?  
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QUESTIONS 

• In the opening scene what is Laura's position in comparison to the rest of the 

group? What is the director of the movie trying to show? 

• What do you think of the relationship between the different communities in 

the movie?  

• What is Laura's position in the family? 

• What does Laura's mother perform above the telephone during the 

conversation between Eric and Laura? Why does she do that?  

• What happens in the subway during the power outage? 

• Why does Djamel end up pushing Laura away?  

• What is the community’s reaction to Laura's suicide attempt? 

• Laura's mother's ring has an interesting story. What is that story?  

• In your opinion what motivates the family’s departure to Israel? 

 

TRUE/FALSE 

Answer by true or false to the following sentences: 

 TRUE FALSE

1-Everyday at 5PM, Laura takes a walk.   

2-The family’s matriarch hails from Morocco.   
3-Laura's parents have financial problems and cannot help her move into her 
own apartment. 

  

4-Laura has a part-time job; she teaches in a primary school.   
5-Djamel was a journalist in Algeria.   
6-Djamel's uncle wants Laura to convert to Islam.   
7-Laura's family thinks that Djamel cast a spell on her.   
8-The hammam worker advised Mathilde to divorce.   
9-Mathilde tries to find answers to life’s questions through religion.   
10-Ariel is mugged because he owes money to a local gang.    
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DISCUSSION/DEBATE 

• The theme of impossible love is at the core of the movie. Do you know other 
famous stories of impossible love? What do you think of Djamel's answer? 
What do you think of Laura's reaction?  

• What are the aspects of the movie that you really liked? What are the aspects 
that you did not like?  

 

 

 
GROUP ACTIVITIES 

 
 You are visiting Paris with a group of friends and you are using public 
transportation to move about the city: 
 

-Find a hotel in Paris and then find the closest subway station to your hotel. 
-Next, find at least two monuments or famous places you want to visit and 

find the closest subway station.  
-Then write an itinerary, with directions from your hotel to the sites you have 

chosen.  
  
 

(http://www.ratp.info/orienter/f_plan_ang.php?loc=reseaux&nompdf=metro&fm=pdf) 
(http://www.paris.org/Metro/) 
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