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“J’aimais aussi l’idée de me retrouver à jouer un personnage appartenant
à la génération de mon grand-père et l’aspect étrange et mystérieux qui
se dégageait de celui-ci.” ROMAIN DURIS

Populaire
1. Synopsis
Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père à Saint
Fraimbault, un petit village normand. Son père veut qu’elle épouse le fils
du garagiste et devienne femme au foyer. Rose a d’autres idées en tête.
Elle cherche un travail comme secrétaire dans un cabinet d’assurances
à Lisieux. Rose manque d’expérience professionnelle mais elle a un don:
elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. Louis, son

a) Où habite Rose?

patron, voit son potentiel est propose un compromis.

b) Qu’est-ce que son père

Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse
dactylographique. Louis s’improvise entraîneur et déclare qu’il fera
d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde!
(tiré du dossier de presse)

veut que sa fille fasse plus tard?
c) Qu’est-ce que Rose veut faire pour son avenir?
d) Qu’est-ce qui a permis à Rose d’avoir le travail
de secrétaire ?
e) Quelle est l’ambition de Louis vis-à-vis de Rose?

2. Personnages
Qui est-ce?
a) Par groupe de deux, travaillez sur la description physique
des personnages du film.

Leur apparence physique…
Leurs vêtements…
L’expression de leur visage…
Leur langage corporel…
Leur personnalité…
b) Choisissez secrètement un personnage chacun. Puis, à tour
de rôle, posez des questions à votre partenaire pour deviner
son personnage. Répondez par oui ou non.
Exemple: c’est un homme? Oui – Non.

3. Les Relations
a) En vous aidant de la liste cidessous, décrivez au passé,
présent, futur, les relations entre
les personnages.
b) Décrivez leur rôle dans le film.

Il/Elle est
Il/Elle était
Il/Elle sera
Il/Elle serait

4. Expression écrite
a) Choisissez une photo de famille ou une photo de groupe.
Créez une fiche d’identité similaire pour chaque personne
sur la photo et expliquez la relation entre chaque personne.

L’ami
Le mari
L’épouse
Le patron
L’employé(e
)
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La mère
L’entraîneu
r
L’associé
L’ex-copain
L’ex-copine

“Je pense sincèrement que la vitesse est le signe du progrès. Un jour, le monde
sera rempli de claviers vous verrez. Tout s'accélère et pas que le sport.”
ROSE

La technologie et les outils de communication
1. Dans les années cinquante, on utilisait une
machine à écrire manuelle pour rédiger
des lettres, comme Rose dans le film.
a) Faites une liste des nouvelles technologies du quotidien que nous utilisons
dans un bureau et expliquez de quelle façon on les utilise pour communiquer.
Exemple: On utilise un ordinateur pour envoyer des emails.
b) Imaginez que vous remontez dans le temps jusqu’en 1958.
Présentez à Rose ou Louis votre tablette numérique ou votre
smartphone et donnez-leur des conseils sur son utilisation.

Y LA
E JAP
ÉCRIR
ÉE EN
INES À A ÉTÉ FOND
H
C
A
M
LOGER
PY
NIE JA T PAR L’HOR ÈRES
G
A
P
R
UR
F
COM
O
S
C
E
U
L
A
BE
N
1910,
1771 À
PY. EN
DUCTIO E
RIC JA NDU LA PRO
É
D
DÈL
É
R
M
F
LE O
ÉTE
.
T
E
N
IR
O
É
CR
JAPY
E A ÉT
ES À É
ULAIR
ACHIN
Y S18.
M POP
AUX M
E JAP
DU FIL
IN
E
H
S
C
O
A
R
AM
É DE L
INSPIR

2. De la machine à écrire aux nouvelles technologies
Les années
Cinquante

La machine à
écrire manuelle
& le fax

Les années
Soixante

Les années
Quatrevingts

La machine
à écrire
électrique

a) Regardez la chronologie des outils de

L’ordinateur
et la clavier

Les années
Quatrevingt-dix
L’email /Ê
le courriel

b) Selon-vous, quelle est l'avancée

Les
années
2000

2005+

Le smartphone

La tablette à
écran tactile

c) Quels sont les avantages et les

communication ci-dessus. Par groupe,

technologique la plus importante parmi

inconvénients des outils de

discutez des équipements utilisés

ces outils de communication?

communication de l’époque par rapport

pour chaque décennie.

à ceux d'aujourd'hui? (adjectifs utiles:
rapide – lent – efficace – personnel)
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3. Postuler à
un emploi
Louis avait besoin d’une secrétaire
qui savait taper rapidement sur
un clavier. A l’aide du dictionnaire,
écrivez une lettre de candidature
pour un poste d’aujourd’hui.
Précisez les compétences que
vous jugez utiles pour l'emploi.
To apply for a job: Postuler à
un emploi

4. Débat: L’homme
contre la machine
A l’avenir, au travail, les hommes
seront remplacés par des machines
parce qu'ils seront plus efficaces.
Etes-vous d’accord?
Expression utile:
les émeutes luddites

“Rappelez-moi votre nom mon chou.”
Louis

Les choix des femmes
1. Les choix

“C’est difficile de savoir ce qui relève du carcan(harness) de la culture de l’époque
et ce qui tient aux choix personnels des femmes.” Déborah François (Rose).
a) Lisez la citation ci-dessus.

b) Par groupe, réfléchissez aux différences culturelles

Qu’est-ce que l’actrice veut dire par là?

entre celles de l'époque et celles d'aujourd'hui.

2. Entretien d’embauche
Regardez la scène où Louis fait passer un entretien à Rose pour le
poste de secrétaire. (03:03 – 04:06)
N’oubliez pas de cacher les sous-titres.
a) Où Rose a-t-elle travaillé jusqu’à maintenant?
b) Pourquoi Rose veut-elle être secrétaire? Donnez deux raisons.
c) D'après Louis, tous les patrons vivent-ils de grandes aventures?
d) Quelles sont les compétences de Rose ?

© Cercle InterElles

3. Répondez à (a) ou à (b). (75 mots)

Aﬃche de propagande catholique, 1952

e) Décrivez l’attitude de Louis à l’égard de Rose.

a) On entend parler du plafond de verre qui empêche les femmes
de gravir les échelons. Est-ce une réalité ou un mythe?
b) Pensez-vous que les hommes ont ce même problème?
Expressions utiles: égalité des chances, égalité des salaires,
promotion, possibilités, aspirations.

4. Objectifs
Rose a pour objectif de gagner le concours de vitesse dactylographique.
Par groupe de 2: Donnez-vous un objectif chacun. Montrez l’objectif à
votre partenaire. Trouvez 5 étapes en utilisant l’impératif pour qu’il
réussisse cet objectif.
Ex: entraînes-toi 3 fois par semaine, mange moins de sucreries…
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5. Les droits des
femmes en France
Décrivez les étapes principales depuis
le début en bas de la feuille.

“La mode se démode, le style jamais.”
Coco Chanel

La mode
1. Dans le film Populaire, on remarque que la mode
vestimentaire et les voitures prennent une part
importante dans la vie de la société des années 50.

Les Années 50 — La Mode en France
1. Début 1947, Christian Dior lance la première
collection de sa maison de couture. Il jette aux
orties l’image de la «femme-soldat à la carrure
de boxeur » : la guerre est ﬁnie ! Apparaissent,
chics et féminines, les femmes ﬂeurs à la poitrine
marquée, à la taille soulignée et au ventre creusé,
aux hanches arrondies et à la jupe ample.
2. Aussitôt, Carmel Snow, rédactrice en chef
de Harper’s Bazaar, baptise cette collection
« New Look ». Cette silhouette « sablier » si
généreuse en tissu fait scandale en même
temps qu’elle connaît un succès fulgurant
et devient emblématique de la décennie.

3. Ces années 50 sont décisives pour la haute
couture française qui, fragilisée depuis la crise de
1929 et la guerre, renaît pour devenir éternelle.
Paradoxalement, cette puissance de la mode
française repose autant sur le prestige de ces
noms synonymes de luxe, d’élégance et
d’innovation que sur la capacité de la profession
à se convertir au révolutionnaire prêt-à-porter.
4. Dans les années 50, couture et prêt-à-porter
sont non seulement l’un des premiers secteurs
économiques en France mais aussi un laboratoire
de la mode. C’est l’âge d’or de la haute couture et
Paris regagne son titre de capitale mondiale de
la mode.

Les Années 50 Exhibition, Musée de la Mode, Paris.

Lisez le passage ci-dessus et
répondez aux questions.
1. Pourquoi Christian Dior a-t-il jeté
l’image de « la femme soldat » pour
créer sa propre collection? (section 1)

2. Trouvez dans le texte deux adjectifs

4. Pour quelle raison la mode française

qui décrivent la nouvelle image de la

a connu des moments difficiles?

femme selon Christian Dior. (section 1)

(section 3)

3. Comment Carmel Snow caractériset-elle la collection de Christian Dior?

5. Quel titre Paris regagne-t-elle dans
les années 50? (section 4)

(section 2)

2. Les Sapeurs – Société des Ambianceurs
et des Personnes Élégantes (SAPE)
© Hector Mediavilla

a) Regardez la photo. Par groupe, recherchez sur internet les informations
suivantes sur les Sapeurs:
• leur nationalité • leur histoire • leurs caractéristiques
• d’autres informations intéressantes.

Le Sapeur Bienvenu Mouzieto posant
devant sa maison dans le quartier de
Bacongo au Congo.

Faites une courte présentation en classe à partir des informations que vous
avez trouvées.
b) Discutez de la photo et réfléchissez à une nouvelle légende qui caractérise
l’esprit des Sapeurs.

3. Le Style
« C’est beaucoup plus qu’une question de style »
Hector Mediavilla, Photographe
Selon vous, qu’est-ce que “le style” signifie chez les gens? Avez-vous un
style vestimentaire particulier? Quel style aimez-vous?
Ecrivez un court paragraphe sur le style d'une des personnes
suivante (90 mots):
• Un grand couturier/créateur de mode • Un adolescent irlandais d’aujourd’hui
• Un punk/Un hipster • Un autre style
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4. Les Année
s

50

A partir d’imag
es que vous
trouverez sur
internet, créez
un
guide des tend
ances (look bo
ok)
de l’époque.

Etude de film
1. Populaire est une comédie romantique qui a
aussi les caractéristiques d'un film de sport.
Lisez les traits de film ci-dessous et complétez
le tableau.

• La relation entre un athlète et un entraîneur
• Une intrigue assez simple (intrigue = a plot)
• Il y a une fin heureuse
• Les probabilités de gagner sont faibles
• L’action se concentre autour d’un évènement important
• Il y a des obstacles à leur amour
• Il y a deux personnages que tout oppose en apparence
• Le succès et l’échec

Les traits d'une comédie

Les traits d’un film de sport

romantique

Romain Duris – Filmographie

upe
2. Par gro

Chinese Puzzle,
2013

comédie
une autre
Choisissez
de sport
e ou un film
romantiqu
ez vu.
que vous av
ci-dessus,
t les traits
En utilisan
et écrivez
z votre film
décompose
lm.
lignes du fi
les grandes

Mood Indigo, 2013
Populaire, 2012
Heartbreaker, 2010
Persécution, 2009
Afterwards, 2008

L’âge d’homme…
maintenant au
jamais!, 2007
Molière, 2007
De Battre mon
Cœur s’est arrêté,
2005
L’Auberge
Espagnole, 2002

Paris, 2008

3. Créer Populaire, un film ancré dans les années 1950
Director Régis Roinsard is a great fan
of the 1950s. To create the look of
Populaire, he watched lots of French
colour films and advertisements of the
period, along with the work of American
directors such as Douglas Sirk and Billy
Wilder. There is also a clear reference to
Hitchcock’s Vertigo (1958) on Populaire’s
hotel scene and the soundtrack is
influenced by that film’s famous score.
In opting for a bright Technicolor palette
the Director reproduces the look or style

of the classic cinema of the era. He took
inspiration from Jacques Demy’s Les
parapluies de Cherbourg (The Umberellas
of Cherbourg) which conveys a serious
message through an air of magic.
Roinsard wanted to show the post-war
optimism of this period, and people’s
fascination with cars and style.
The typewriter itself is a cultural artefact
very much of the time. It provided a
socially acceptable employment for
women in the office/workplace. It got

Populaire (2012) directed by Régis Roinsard.
Running time: 111min, 12A

Stills from Populaire courtesy
of Entertainment One

Devised by: Elaine MacGinty

Les Années 50 courtesy of Palais Galliera

Written by: Elaine MacGinty and
Alicia McGivern, IFI Education

Plafond de verre courtesy of Delize &
Cercle InterElles

Editorial contributions from: Deirdre
Quinlan, Aoife Coughlan & Dave Murphy,
IFI Education

Grow Up and Marry (Elgin Studios, 1947)
© Veritas

Translated by: Christopher Pingeon,
Cultural & Scientific Service of the French
Embassy in Ireland
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women out of the home.
The director has said that for him
it represented that generation’s
remarkable enthusiasm for speed.

Le Sapeur photo and quote courtesy of
Hector Mediavilla. www.hectormediavilla.com
Download studyguide from:
www.ifi.ie/populaire
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“Absolument! J’adore les histoires qui semblent assez roses en apparence,
mais qui ne le sont pas tant que ça au fond.” Director, Régis Roinsard

