Le Village (The Village)
Je pense seulement à ce que je dois faire, pas à ce qui risque d’arriver, Lucius Hunt
Film de M. Night Shyamalan, États-Unis, 2005
Avec Joaquin Phoenix (Lucius Hunt – Gladiator, Signes), Bryce Dallas Howard (Ivy Walker),
Sigourney Weaver (Alice Hunt – Alien, SOS Fantômes), Adrien Brody (Noah Percy – Le
Pianiste, King Kong), William Hurt (Edward Walker – AI, L’Incroyable Hulk)
Répondez aux questions suivantes dès que vous avez la réponse, y compris au cours du
visionnage
Époque reconstituée

Personnages

Datez
approximativement
l’époque évoquée

Quelle impression avezvous sur les jeunes du
village ?

Quel est le lieu de
l’action ?

Quelle impression avezvous sur les « anciens »
du village ?

Décrivez le mode de vie

Qui sont « Ceux dont on
ne parle pas » ?

Quelles sont les
conventions sociales
(règles de vie
commune) ?

Quelle est la fonction de
« Ceux dont on ne parle
pas ? »

Quelles sont les raisons
de l’installation de
cette communauté au
village ?

Quelle est la réaction des
anciens (Edward
Walker) à la première
visite de « Ceux dont on
ne parle pas » ?

Quel est le type
d’éducation que
reçoivent les jeunes ?

Quelle est la réaction des
anciens (Edward
Walker) à la deuxième
visite (lors du mariage)
de « Ceux dont on ne
parle pas » ?

Que vous inspire cette phrase de Lucius, également prononcée par M. Walker : Je pense
seulement à ce que je dois faire, pas à ce qui risque d’arriver ?
• Lors du visionnage du film

•

Après avoir vu le film

•

Après avoir fait les recherches demandées sur l’Histoire des États-Unis

Afin de bien analyser le film The Village, faîtes les recherches suivantes permettant
de comprendre les inspirations du réalisateurs et le contexte historique qu’il décrit :
l’Amérique de George W. Bush, après les attentats du 11 septembre.
•

Les conditions de vie des « pionniers » ayant conquis le territoire des États-Unis
au XIXème siècle.

•

La société des États-Unis dans les années 2000, sous la présidence de George
W. Bush et donc après les attentats du 11 septembre 2001.

•

Qu’est-ce que le patriot act ?

•

La société des États-Unis dans les années 1970

•

Qui sont les Amish ?
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