
 

Ciné caté 
Public : +10 ans 

 

Vote des jeunes : *** 

Rédacteur : Nadia Savin 

 
Les Seigneurs 

 
Lexique : 
Alcatraz : ancienne prison dans la baie de San Francisco (USA). 
Rockefeller John Davison : protestant baptiste américain, très riche, membre du parti républicain 
(Lincoln), qui a créé Standard Oil (Esso). 
Le Che : révolutionnaire d’Amérique du sud, très connu. 
Rédemption : ramener quelqu’un au bien, se racheter. 

Conseil : ne pas se laisser démotiver par l’apparente idiotie du film, les ados ont vraiment aimé 

Compréhension  

Où se trouve Molène ?  Région : Bretagne   Département : Finistère 

Quel est l’enjeu de cette équipe pour la conserverie ? La conserverie est en faillite, pour la racheter il 
faut à Molène 600 000 €. Si l’équipe de foot arrive en coupe de France, les entrées du match et les 
droits de télévision rapporteront assez d’argent pour financer le rachat. En plus, le maire va parier sur 
la défaite avec l’argent donné pour acheter le gardien. 

Dans quel vice/problème est coincé chaque joueur ?   Pourquoi accepte-il de jouer dans l’équipe ? 
 

Personnage Problème Pourquoi il accepte 

Orbera Alcool Continuer à voir sa fille 

Rayanne Ziani Angoisses peur Ne pas finir sur un échec 

Wéké N’Dogo Santé Pour changer d’air 

Fabien Marandella Drogue et le sexe Car il doit un service à Orbera 

Shaeef Berda Violence Fuir un règlement de compte 

David Léandry Recherche de 
reconnaissance 

Le village montera une pièce de théâtre 
dans laquelle il aura son premier rôle 
d’acteur 

 
Auquel de ces personnages pourrais-tu t’identifier ? 

 

Comment Orbera les motive-t-il ? En les libérant de leur chaines (alcool, violence, drogue, peur…)  + 
« échouer au ballon mais gagner en estime de soi » + scène où ils se relèvent, la foi en Jésus 
Sauveur nous libère de nos peurs et nos vices, elle nous relève. 

Que veut dire l’expression d’Orbera : « une gifle au foot capitaliste » ? 

 

Eclairage biblique 

A quel verset biblique pourrais-tu rapprocher le thème de ce film ?  

S’ils ont du mal à répondre, attribuez à chacun un verset biblique, qu’ils cherchent puis 
lisent et expliquent ; quelque uns parmi tant  2 Tm 1.7… 


