
Joue-la comme Beckham (Bend it like Beckham) de G. Chadha (2002)

1. Un film anglais contemporain

 En langue originale : l’anglais

 Un titre polysémique : to bend a plusieurs significations qui peuvent être suggérées dans le titre. 
Courber et incliner son corps ou sa tête en bas et en avant. Convaincre des personnes de son avis. Contourner une 
règle. Former un angle. Envelopper le ballon en frappant.

 Activités en anglais : chercher des exemples dans le film qui correspondent aux différentes définitions du
mot to bend. Expliquer le choix du titre en français. Proposez un autre titre en français.

 Langue indo-européenne : sujet – verbe – complément – conjugaisons…
 Chercher des points communs avec le français en grammaire

 Influences françaises 
 Chercher des mots anglais qui viennent du français comme gourmand, gourmet, government, parliament,

comedy, tragedy
 Langue inventive 

 chercher des mots qui sont utilisés en français : football (goal, corner, penalty…) ou cinéma (travelling, 
cut, voix off…)

 Accents variés : différentes nations et cultures (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du nord), 
anciennes colonies britanniques (Inde, Egypte, Afrique du sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, USA…)

 Chercher des personnages qui ont des accents différents dans le film
 La traduction : le choix entre le doublage en français ou version originale sous-titrée.

 Chercher les qualités et les défauts de la version française et de la version originale sous-titrée

 Le cinéma anglais
 Le goût de la comédie : l’humour anglais est célèbre. Liberté de ton, humour noir, satire sociale, sens de 

l’absurde et de la dérision. Exemple : Monty Python, films d’animation des studios Aardman. Mais il existe 
aussi des comédies sentimentales sur l’évolution des mœurs depuis les années 1970 : comédies 
populaires  Mike Newell basée sur un scénario de Richard Curtis, Quatre mariages et un enterrement(Four 
Weddings and a Funeral, 1994)Les Virtuoses (Brassed Off, 1996) de Mark Herman et Full Monty - Le grand 
jeu (The Full Monty, 1997),  Le Journal de Bridget Jones(Bridget Jones's Diary, 2001) de Sharon Maguire…
 Chercher une séquence comique et expliquer l’effet comique. Exemple : la mère invitée dans l’émission 

de télévision qui se fache et gronde sa fille en direct. Effet de surprise. 
 Le cinéma vérité : l’intérêt du cinéma anglais pour le réel avec une production de films documentaires 

reconnus internationalement (BBC, Channel 4) et des cinéastes qui réalisent des fictions très réalistes : Ken 
Loach, My Name is Joe (1998), Mike Leigh, Naked (1993)…

 Chercher une séquence réaliste et montrer pourquoi elle est fidèle à la réalité. Exemple : la couturière 
prend les mensurations des deux sœurs pour leurs saris.

 Film publicitaire et clip musical : l’esthétique très chargée d’effets pour capter l’attention du spectateur en peu
de temps ; cinéastes issus du film publicitaire :  Ridley Scott (Les Duellistes, The Duellists 1977), Alan 
Parker (Midnight Express, 1978), Hugh Hudson (Les Chariots de feu, Chariots of Fire, 1981)

 Chercher une séquence filmée avec beaucoup d’effets mêlés et en rythme avec une musique pop. 
Exemple : l’entraînement de l’équipe féminine (chapitre 7)

 Etude de quelques plans et du rythme du montage avec la musique. L’entraînement de l’équipe féminine.

 London
 Hounslow : ville de banlieue proche de l’aéroport, habitée en majorité par des Sikhs.
 Heathrow airport : second aéroport international et premier aéroport européen situé à l’ouest de London ; de 

nombreux Anglais sikhs y travaillent.
 Piccadilly Circus : quartier commerçant de London

2. Le football : contexte et prétexte

 Beckham : une star et un mythe 
Excellent sportif au style original, d’origines très modestes, leader de ses équipes et de l’équipe d’Angleterre,

carrière internationale, alimentation saine, amoureux et fidèle, bon père de famille, icône gay assumée, star de la 
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mode et de la presse people, déclenche des réactions hystériques chez les hommes comme chez les femmes (blogs 
gay, évanouissements de fans…).

 Comparaison de David Beckham avec d’autres stars du sport pour évaluer sa singularité.

 Du sport populaire au phénomène de société
 Sport pratiqué dans le jardin ou des jardins publics, en famille, entre amis.
 Passion et idolâtrie des stars du football qui gagnent des salaires colossaux dans le football professionnel. 
 Même les filles ! Le football féminin se développe mais lentement… (cf. interview de Corinne Diacre, DVD)

 Filmer le football : télévision ou cinéma
 Télévision : la réalisation consiste à donner une vision claire du jeu  de matchs réels (plans généraux ou 

d’ensemble) tout en se rapprochant des joueurs porteurs du ballon ou en attente de réception du ballon (plans 
d’ensemble,  moyens ou taille). Le découpage des actions repose beaucoup sur le réalisateur des directs. 

 Cinéma : la réalisation met en valeur différents aspects du jeu et de ses enjeux . Comme les matchs ne sont pas 
réels, ils permettent de les filmer comme on le souhaite avec des plans originaux : gros plans, travelling 
rapproché, plongée verticale, caméra située au dessus du but…

 Comparer les plans du début du film au match final. Repérer les plans « chaussures » tournés avec un 
dispositif (steadycam) spécialement conçu pour le film.

3. Une communauté traditionaliste et moderne : les Sikhs

 Répondre au questionnaire suivant  en effectuant des recherches sur Internet (ou dossier prof p. 22) :
voir annexe questionnaire élève et questionnaire correction.

4. Un film sur la liberté : contourne les obstacles et but !

 Jess : des différences progressivement assumées.
 Une fille dans une famille qui respecte la tradition pour l’éducation des filles : pudeur, virginité, rôle de la 

femme, mariage arrangé par les parents...
 Une minorité ethnique et religieuse en Grande-Bretagne : d’origine indienne et de religion et de culture sikh.
 Une fille qui veut jouer dans une équipe féminine de football : pudeur, regard des autres, image de garçon 

manqué voire d’homosexuelle.
 Une joueuse qui tombe amoureuse de son coach (éthique de l’entraîneur vis à vis des autres joueuses).
 Une fille qui tombe amoureuse d’un Irlandais donc « Gauri »  (non sikh, non Indou).

 Personnages secondaires en but à leurs parents
 Joe : il méprise son père à cause de son esprit de compétition dur et aveugle qui a provoqué sa blessure.
 Jul : elle doit affronter les préjugés de sa mère sur le sport féminin et la sexualité car elle est homophobe.
 Tony : il doit masquer son homosexualité pour vivre en bonne entente avec sa famille et sa communauté.
 Pinky : elle doit affronter la jalousie de ses beaux-parents et leur désintérêt car ce n’est pas un mariage arrangé.

 Chercher les obstacles qui empêchent chaque jeune personnage d’être heureux et épanoui (cf tableau).

 Moins de règles mais plus de justice et de bonheur
 Des stéréotypes bousculés ! Les mères de Jul et Jess évoluent.
 Des femmes libérées ! Jess quitte son poste de télévision et réalise son rêve aux USA.
 Des homosexuels tolérés ! Jess accepte Tony tel qu’il est et continue d’être son amie.
 Des mariages acceptés ! Les beaux-parents acceptent de nouveau le mariage.
 Une éducation attentionnée ! Le père de Jess accepte de laisser sa fille jouer la finale.

 Pour des mélanges savoureux
 La musique du film : rock, rap, musique brésilienne, pop, opéra, musique traditionnelle sikh, variété indienne
 Mise en scène : créer un monde à son goût. L’illusion du cinéma et l’optimisme de la comédie.

 Ecriture : la réalisatrice a réécrit le scénario quand elle a su que l’actrice P. Nagra avait une cicatrice à la cuisse. 
Vous aussi, inventez le récit d’un accident qui gène la réalisation d’un rêve qui finalement se réalise. 

 Recherche   : résumer la vie du Guru Nanak, fondateur du Sikhisme. Pourquoi son modèle a-t-il conduit les Sikhs
à être reconnus dans le monde pour leurs qualités professionnelles et sociales ? 


