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I. Introduction au film 

A. Fiche technique et artistique

Long métrage français
Genre : comédie dramatique
Durée : 1 h 36
Date de sortie en France : 14 janvier 2015
Distributeur France : UGC Distribution
Réalisation:  Jean-Paul Rouve 
Sociétés de production : Nolita Cinéma, TF1 Droits Audiovisuels, UGC Images, Les Films du Monsieur, 

  Exodus, Nolita Invest 

1. Liste technique

Réalisateur : Jean-Paul Rouve
D'après le roman de : David Foenkinos Les souvenirs
Scénario :  David Foenkinos & Jean-Paul Rouve 
Producteurs délégués : Maxime Delauney & Romain Rousseau / NOLITA CINEMA 
Chef opérateur : Christophe Offenstein 
Assistant réalisateur : Léonard Vindry 
Décors : Laurent Ott 
Costume : Aurore Pierre
Montage : Christel Dewynter
Son : Marc-Antoine Beldent
Directeur de production : Jean-Christophe Colson 
Musique originale : Alexis Rault 
BOF disponible chez Sony Music (Janvier 2015) 
Avec la reprise de Que reste-t-il de nos amours ? par Julien Doré

2. Liste artistique

Michel BLANC : Michel, le père de Romain 
Annie CORDY : Madeleine, la grand-mère de Romain 
Mathieu SPINOSI : Romain 
Chantal LAUBY : Nathalie, la mère de Romain 
William LEBGHIL : Karim, le colocataire de Romain 
Audrey LAMY : La directrice de la maison de retraite
Flore BONAVENTURA : Louise, l’institutrice 
Jean-Paul Rouve : Le patron de l’hôtel 
Jacques Boudet : Le peintre
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B. Informations sur Jean-Paul Rouve, le réalisateur 

Mathieu Spinosi, à propos de Jean-Paul Rouve : « Ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est la vie, la vraie vie, le 
naturel, l'authenticité avec tout ce que cela comporte : les gaffes et les maladresses... »  

Acteur et réalisateur, Jean-Paul Rouve est né le 26 
janvier 1967 à Dunkerque (France). Membre de la 
troupe comique des Robins des Bois, Jean-Paul 
Rouve fait ses débuts à la télévision, en particulier 
dans la série policière Julie Lescaut de 1993 à 1999. 
En 1997, il obtient un rôle au cinéma dans Serial 
Lover. Il enchaîne dès lors les seconds rôles dont 
certains sont remarquables (Tanguy en 2001, 
Podium en 2003, La Môme en 2006). 

En 2003, il obtient un César pour sa prestation dans 
Monsieur Batignole. En 2002, il fait la connaissance 
de Gérard Depardieu grâce à Astérix et Obélix : 
mission Cléopâtre. A partir de cette date, les deux 
hommes travailleront régulièrement ensemble. C'est
également lui qui fait la voix française de la girafe 
Melman dans les films d'animation Madagascar.

Jean-Paul Rouve réalise son premier film Sans arme,
ni haine, ni violence en 2008. En 2012, il réalise un 
deuxième film Quand je serai petit et enfin en 2014 
Les Souvenirs.

Récompenses :

• Césars du cinéma 2005 : Nominé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Podium de 
Yann Moix.

• Césars du cinéma 2003 : César du meilleur espoir masculin pour Monsieur Batignole de Gérard Jugnot.

« Il n'y a rien de plus intéressant [que] le quotidien, le parcours d'hommes, de gens normaux, ça me fascine.
C'est le cinéma que j'aime faire en tant que metteur en scène, que j'aime voir comme spectateur et c'est 
très français. » Jean-Paul Rouve

C. Synopsis

Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. 

Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense 
qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. 

Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces 
vieux. 

Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. 
Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… 
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D. Personnages

« Les personnages, quel que soit leur âge, sont tous en quête de quelque chose, comme s'ils n'avaient pas 
encore trouvé leur place... » extrait du dossier de presse 

ROMAIN : personnage principal. Jeune homme préoccupé par son avenir. C'est un garçon 
rêveur, sentimental et timide. Il fait des études de lettres et voudrait être écrivain. Il 
est très proche de sa grand-mère Madeleine.

MADELEINE : grand-mère très sensible et très proche de son petit-fils Romain. Elle s'enfuit de la 
maison de retraite car elle souhaite revenir dans la ville de son enfance.

MICHEL : père de Romain qui supporte difficilement son passage à la retraite qui arrive au 
moment où il doit faire face à des problèmes avec sa mère Madeleine.

NATHALIE : confidente de son fils, la mère de Romain est une femme active et moderne bien 
dans sa peau qui traverse une crise de couple avec beaucoup d'humour. 

KARIM : le colocataire de Romain cherche désespérément une relation amoureuse.

LA DIRECTRICE DE 
LA MAISON DE 
RETRAITE : 

personnage loufoque qui présente la maison de retraite comme un club de vacances.

LOUISE : institutrice dont Romain tombe amoureux.

LE PATRON DE 
L'HÔTEL : 

patron de Romain qui boit pour oublier l'absence de son fils et se prend d'affection 
pour le jeune homme. 

LE PEINTRE : un de ses tableaux est accroché dans la maison de retraite. Il peint très mal et cela 
fait rire Romain et sa grand-mère.

E. Analyses thématiques

Le pompiste : « Quand le présent n'avance plus, il faut remettre de l'essence dans le passé. » 

Les thèmes sont universels. : c’est une réflexion sur la vie, la mort, la fuite du temps, l’urgence de vivre, les 
relations intergénérationnelles. Les dialogues apportent une certaine légèreté à la thématique. L'histoire est
très ancrée dans l'époque actuelle, les personnages sont émouvants, et permettent au public de s'identifier.

1. Réflexion sur la vieillesse

Le début du film est marqué par l'enterrement du grand-père de Romain auquel ce dernier arrive en retard.
C'est certainement à ce moment-là qu'il prend conscience du temps qui passe, de l'impossibilité de revenir 
en arrière. Ce début, parallèlement à la fin du film, place l'histoire sous le signe de l'urgence de vivre le mo-
ment présent avant que la mort ne rattrape les personnages, que la vie ne soit plus qu'un souvenir.

2. Trois trajectoires initiatiques 

Ainsi le film décrit trois trajectoires initiatiques, de trois générations différentes : le jeune homme, le père et
la grand-mère. Tous se cherchent : le jeune homme, qui n'a encore trouvé ni sa voie ni l'amour, le père qui 
ne sait pas bien comment faire face à la retraite et la grand-mère qui souhaite retourner sur les terres de 
son enfance.
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Romain entre dans l'âge adulte et fait ses premiers pas dans la vie active en devenant veilleur de nuit dans 
un hôtel. Il cherche des moyens de s’exprimer comme l’écriture. ll se cherche aussi en tant que jeune 
homme, s'interroge sur l'amour. C'est peut-être parce qu'il pense avoir manqué l'occasion de nouer une 
complicité avec son  grand-père qu'il se rapproche autant de sa grand-mère. Il ne veut plus que cela se 
reproduise. Peut-être cherche-t-il aussi des réponses à ses questions sur la vie chez son aïeule. Romain est 
le seul personnage à se projeter vers l'avenir alors que les autres semblent vivre dans le passé.

Pour Michel, le passage à la retraite agit comme un révélateur : il ne sait plus qui il est, il s'interroge sur ses 
envies, sur ce qu'il va devenir. Après des années à la Banque postale, il ne voit pas la retraite comme une 
nouvelle vie qui commence mais plutôt comme quelque chose qui s'arrête et cela le déprime. Il est perdu, 
et se plaint tout le temps, ce qui entraîne des conflits avec sa femme.

De la même façon, Madeleine, la grand-mère a laissé filer les années et décide soudainement de faire ce 
qu'elle souhaite vraiment. Elle choisit la liberté parce qu'elle ne supporte plus qu'on l'empêche de faire ce 
dont elle a envie. Elle repart à Etretat où elle a de nombreux souvenirs de jeunesse. Elle ne veut pas 
renoncer à vivre sous prétexte qu'elle est âgée. Elle a le désire de partager ses souvenirs et sa vision de la 
vie avec son petit-fils, comme pour lui « passer le flambeau ».

3. Rapports intergénérationnels

L’hôtelier : « les vieux, on les oblige à faire ce qui nous arrange, alors ils se barrent ».

Les rapports intergénérationnels sont au cœur de l'histoire : une mère et ses fils, un père et un fils, une 
grand-mère et son petit-fils... Comment être présent pour ses enfants quand on a ses propres problèmes ? 
Comment faire face à ses parents qui vieillissent, qu'on ait 20 ou 60 ans ? Comment ne pas laisser ses en-
fants contrôler les derniers instants de notre vie quand elle touche à sa fin ? Le film n'apporte pas de ré-
ponse toute faite mais nous amène à réfléchir à ces problèmes qui touchent tout le monde et toutes les ca-
tégories sociales.

Dans le film, quand Michel est face à sa mère, il a des moments de grande émotion, des regards boulever-
sés. Il redevient en quelques sorte un petit garçon lorsque celle-ci a un problème, par exemple quand il 
s'effondre au moment de sa disparition : « ma mère est morte, j'ai tué ma mère ! ». L'idée de placer sa 
mère en maison de retraite ou de vendre l'appartement ne vient pas de lui : il s'est laissé guidé par ses 
frère et se retrouve comme un enfant qui a fait une bêtise et qui est malheureux de voir sa mère malheu-
reuse. Il se repose beaucoup sur son fils sans se rendre compte qu'il devrait s'occuper de lui.

Romain, malgré ses propres préoccupations, fait preuve d'une grande maturité. En prenant de la distance 
par rapport aux angoisses de son père il semble lui dire « je ne rentre pas dans ton jeu pour ne pas t'encou-
rager à déprimer » tout en le calmant et endosse ainsi un peu le rôle du père. Sa relation avec sa  mère, à 
l'inverse, semble plus normale, plus simple, basée sur la confiance. Il a le besoin de se créer des souvenirs 
avec Madeleine et semble se demander quel a été son parcours avant d'être sa grand-mère.

Madeleine, elle, très sensible à cette relation qui se noue entre elle et son petit-fils. Il y a des petits mo-
ments de complicité, où ils plaisantent qui sont extraordinnaires. Les grands-parents sont souvent plus 
souples et moins durs avec leurs petits-enfants qu'avec leurs propres enfants car les enjeux sont différents, 
et même si elle semble porter beaucoup d'amour à ses fils, Madeleine vit mal qu'ils fassent des choix à sa 
place sans même lui demander son avis.
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F. Références historiques et culturelles

1. Etretat
Etretat est une petite ville de Normandie, célèbre pour ces hautes falaises. Simple village de pêcheur 
autrefois, c'est aujourd'hui un lieu touristique international. Ses falaises ont attiré de nombreux artistes 
comme Claude Monnet, Gustave Courbet, Gustave Flaubert ou même Guy de Maupassant, ce dernier ayant
choisi ce lieu comme cadre de plusieurs des Contes et Nouvelles.

La falaise d'Etretat après l'orage. G. Courbet, 1870.

« Quand, sur une plage pleine de soleil, la vague 
rapide roule les fins galets, un bruit charmant, 
sec comme le déchirement d'une toile, joyeux 
comme un rire et cadencé, court par toute la 
longueur de la rive, voltige au bord de l'écume, 
semble danser, s'arrête une seconde, puis 
recommence avec chaque retour du flot. Ce petit 
nom d'Étretat, nerveux et sautillant, sonore et 
gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galets 
roulés par les vagues ?
La plage dont la beauté célèbre a été si souvent 
illustrée par les peintres, semble un décor de 
féerie avec ses deux merveilleuses déchirures de 
falaise qu'on nomme les Portes. »

Guy de Maupassant, Étretat dans le journal 
« Le Gaulois » du 27 août 1880. 

Etretat, soleil couchant. Claude Monet, 1883.

Le choix d'Etretat par Jean-Paul Rouve : « Il arrive un moment où l'histoire se divise, d'où le changement de 
lieux. Qu'il s'agisse de Paris ou d'Etretat, j'ai le sentiment d'avoir un [seul] regard sur la vie, sur les gens, et 
cela constitue une unité, un lien entre les deux villes. Par exemple, il y a deux scènes qui se font écho : alors 
que le jeune homme pousse la porte d'un café à Étretat, au même instant le père entre dans un café 
parisien. »
Anecdote : Jean-Paul Rouve  a confié que face au manque d'argent pour le tournage du film il a beaucoup 
économiser pour pouvoir tourner les images d'Etretat vue du ciel.
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2. Références cinématographiques
La musique :

La chanson Que reste-t-il de nos amours ? que l'on peut entendre au milieu et à la fin du film est une reprise
de Charles Trenet interprété par Julien Doré. C'est une référence à un autre réalisateur français, François 
Truffaut, qui a beaucoup inspiré Jean-Paul Rouve. En effet, Que reste-t-il de nos amours ? sert de générique 
au film de François Truffaut, Baisers Volés sorti en 1968. Il s’agit du troisième volet des aventures d’Antoine 
Doinel, inspiré du roman Le Lys dans la vallée de Balzac. Baisers Volés doit son titre au refrain de la chanson 
de Charles Trenet (1942) : « Que reste-t-il de nos amours ? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, 
rêves mouvants...». 

Pour Jean-Paul Rouve, cette chanson très connue de Charles Trenet retravaillée pour être « plus ancrée 
dans le monde actuel » et interprétée par un jeune chanteur de variété française représente la rencontre et 
le lien entre deux générations : celle d'une grand-mère et de son petit-fils.

Julien Doré, né le 7 juillet 1982, est un auteur-compositeur-interprète et acteur français, gagnant de l'émission 
télévisée Nouvelle Star (équivalent de Deutschland sucht den Superstar) en 2007.

Anecdote : Julien Doré à composé sa reprise en s'inspirant des rushes du film. 

  Charles Trenet   Julien Doré en 2014, crédit photo : KCS

L'hôtel Alsina : 

Anecdote : Le travail de veilleur de nuit qu'accepte Romain est également une référence au film Baisers 
Volés. Jean-Paul Rouve a souhaité reprendre le plan de l'hôtel Alsina de François Truffaut. Aujourd'hui, cet 
hôtel n'existe plus mais le bâtiment est lui, toujours là.

Plan de l'hôtel Alsina dans Baisers 
Volés (1968).

Affiche de Baisers Volés de 
François Truffaut, sorti en 1968.

Le 39 avenue Junot (Montmartre) 
aujourd'hui
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II. Activités pédagogiques (avant le film)

FICHE ELEVE n°1 : Découvrir le film par l'affiche
Objectifs : décrire des lieux et des personnages, faire des hypothèses sur le film.

1. Comparez les deux affiches :

Quelles sont les couleurs qui dominent ? Comment interprétez-vous ces couleurs ? Quels
personnages sont représentés ? Que font-ils ? Quelle est leur position ? Y a-t-il un décor ?

Inscrivez vos notes dans le tableau suivant :

Titre du film Couleurs Personnages Décor & Ambiance

2. A l'aide des deux titres (français et allemand) et de vos notes faites des suppositions sur les thèmes du 
film. 

3. A votre avis, quel est le genre cinématographique du film ? 

4 . Quelle est votre affiche préférée ?
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FICHE PROFESSEUR n°1 : découvrir le film par l'affiche
Niveaux : A1-A2 – Compétences : CE / PE / PO
Objectifs : décrire des lieux et des personnages, faire des hypothèses sur le film.

1. Comparez les deux affiches :

Quelles sont les couleurs qui dominent ? Comment interprétez-vous ces couleurs ? Quels
personnages sont représentés ? Que font-ils ? Quelle est leur position ? Y a-t-il un décor ?

Inscrivez vos notes dans le tableau suivant :

Titre du film Couleurs Personnages Décor & Ambiance

Les souvenirs : die 
Erinnerungen.

Vert et blanc. Un couple qui rit
Une vieille dame et 
un jeune homme 
(peut-être son petit-
fils) qui se 
balladent. Air 
naturel des 
personnages.

Un parc, de la 
verdure. Affiche 
centrée sur les 
relations complices 
entre les 
personnages 
principaux du film. 
Une certaine 
nostalgie se 
dégage.

Zu Ende ist alles erst
am Schuss. 
Proposition de 
traduction : « Rien 
n'est réellement fini 
avant la fin ».

C'est le jaune, 
couleur chaude, qui
domine. 

Un couple qui a l'air
de ne plus se parler.
Une vieille dame et 
un jeune homme 
(peut-être son petit-
fils) qui rient.

Un intérieur, un 
tableau. Affiche 
centrée sur la 
complicité de la 
vieille dame et du 
jeune homme. 

2. A l'aide des deux titres (français et allemand) et de vos notes faites des suppositions sur les thèmes du 
film. 

La vieillesse, les rapports entre les générations, les souvenirs, la nostalgie.

3. A votre avis, quel est le genre cinématographique du film ?

Il s'agit d'une comédie dramatique. 

4 . Quelle est votre affiche préférée ?

     Réponse libre.
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FICHE ELEVE n°2 : découvrir le film par la bande-annonce
Objectifs : parler d'une bande-annonce (personnages, ambiances...), associer des répliques, imaginer un 
scénario.

1. REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE 

Quels personnages vous marquent ? 

Où se passent les scènes ? 

Que pouvez-vous dire de la musique ? Quel est l'atmosphère du film ? 

A votre avis, de quel genre de film s'agit-il ? 

Cela correspond-il aux hypothèses tirées de l’analyse de l’affiche ?

2. REGARDEZ A NOUVEAU LA BANDE ANNONCE 

Associez à chaque personnage sa ou ses répliques.

Répliques : Répliques : Répliques : Répliques : 

a. « J'ai reçu une carte postale de ma grand-mère ! »
b. « Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça ? Vous ne les surveillez pas ? »
c. « Ils ne font des menus que pour les vieux. »
d. « Est-ce que votre mère est majeure ? »
e. « J'en peux plus qu'on décide tout pour moi, tu comprends ? »

3. LES PERSONNAGES :

a) Présentez les trois personnages principaux (âge, activités, problèmes…)

b) Quels autres personnages apparaissent dans la bande-annonce ?

4. QUE PEUT-IL SE PASSER ? 

Imaginez le scénario du film en 120 mots.
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FICHE PROFESSEUR n°2 : découvrir le film par la bande-annonce
Niveaux : A1-A2-B1 – Compétences : CO / PO / PE – S  upport : bande-annonce du film Les Souvenirs.
Objectifs : parler d'une bande-annonce (personnages, ambiances...), associer des répliques, imaginer un scénario. 

1. REGARDEZ LA BANDE- ANNONCE 

Quels personnages vous marquent ? Réponses libres.

Où se passent les scènes ? 
Au restaurant, dans un parc, dans un couloir, dans un appartement (salon), dans une chambre, dans un bureau, au 
commissariat de police, devant des boîtes aux lettres, sur la route, à l'office du tourisme, au bord de la mer, dans une 
salle de classe à l'école primaire, dans un jardin, dans une cantine d'école, dans la rue.

Que pouvez-vous dire de la musique ? Quelle est l'atmosphère du film ? 
On entend trois musiques différentes qui correspondent à l'évolution chronologique du film (début, milieu, fin). 
On ressent quelque chose de touchant. Mots clé : complicité, intrigue, drame, comédie, rires, quotidien...

A votre avis, de quel genre de film s'agit-il ? Il s'agit d'une comédie dramatique.

Cela correspond-il aux hypothèses tirées de l’analyse de l’affiche ? 
Mise en commun selon les hypothèses avancées par les élèves lors de l'activité « découverte du film par l'affiche ».

2. REGARDEZ A NOUVEAU LA BANDE ANNONCE 
Associez à chaque personnage sa ou ses répliques.

Répliques : c. ; e. Répliques : b. Répliques : d. Répliques : a.

a. « J'ai reçu une carte postale de ma grand-mère ! »
b. « Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça ? Vous ne les surveillez pas ? »
c. « Ils ne font des menus que pour les vieux. »
d. « Elle a du caractère ta mère. »
e. « J'en peux plus qu'on décide tout pour moi, tu comprends ? »

3. LES PERSONNAGES :

a) Présentez ces personnages principaux 
Madeleine : veille dame dynamique qui s'enfuit.
Romain : jeune homme souriant d'environ 20 ans, petit-fils de Madeleine.
Michel :  homme d'une soixantaine d'années, fils de Madeleine. Il s'énerve.

b) Quels autres personnages apparaissent dans la bande-annonce ? 
Même si les élèves n'identifient pas encore les personnages, ils peuvent avoir vu certains de ces derniers : les deux 
autres fils de Madeleine, la directrice de la maison de retraite, le policier, Karim le colocataire, l'employée de l'office de 
tourisme, Nathalie la mère de Romain, Louise l'institutrice et le patron de l'hôtel. 

4. QUE PEUT-IL SE PASSER ? Productions libres.
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Transcription de la bande-annonce :

Les fils de Madeleine : Surprise ! Musique : « que reste-t-il de nos amours... »

Madeleine : Merci, merci !

Romain : Surprise ! Ben, tu manges pas ?

Madeleine : Ils ne font des menus que pour les vieux.

Romain : T'as l'air en forme toi, ça fait plaisir !

Michel : C'est ta grand-mère... 

Romain : Qu'est-ce qui se passe ?

Directrice de la maison de 
retraite : 

Elle a disparu.

Michel : Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça ? Vous ne les surveillez pas ?

Directrice de la maison de 
retraite : 

Mais c'est pas une prison ici Monsieur.

Michel : Non mais, attendez, pas sur ce ton...

Directrice de la maison de 
retraite : 

C'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon... c'est rare.

Policier : C'est pas la première fois, c'est une vraie passoire là-bas !

Michel : On peut pas lancer un avis de recherche ? A la télé, ils passent leur temps avec leur 
« alerte enlèvement », on peut pas faire pareil ?

Policier : Euh... première question, est-ce que votre mère est majeure ?

Romain : Tu t' énerves pas, hein ?

Policier : On voit de tout nous ici !

Michel : Et une mère plus jeune que son fils, tu as déjà vu ça toi ?

Romain : Putain, j'ai reçu une carte postale de ma grand-mère !

Karim : Ben voilà, il faut que tu y ailles ! Il faut que tu mènes l'enquête !

Romain : Euh excusez-moi...

Employée de l'office de 
tourisme : 

Vous voulez vous suicider ?

Romain : Euh... non.

Employée de l'office de 
tourisme : 

Parce qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici, hein ? Alors écoutez, moi je 
ne veux pas m'immisser dans votre vie privée mais moi en tant que professionnelle 
je suis obligée de vous prévenir : alors, on longe la falaise comme ça « tac », on 
arrive ici, on saute hein, on est venu pour ça, sauf que, en cas de vent : retour en 
arrière.

Romain : Je ne compte pas me suicider en fait, je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie...

Employée de l'office de 
tourisme : 

Ah, ben il faudrait le dire à votre visage alors parce qu'alors là, on ne peut pas 
deviner.

Madeleine : J'en peux plus qu'on décide tout pour moi, tu comprends ?

Nathalie : Elle a du caractère ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça.

Le patron de l'hôtel : Allez, à ta grand-mère !
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FICHE ELEVE n°3 : découvrir le film avec la bande originale (musique)

Objectifs : comprendre des définitons, du vocabulaire. Faire des comparaisons.

Que reste-t-il de nos amours ? (1942) 
Paroles : Charles Trenet 

Musique : Charles Trenet et Léo Chauliac

Ce soir le vent qui frappe à ma 
porte 
Me parle des amours mortes 
Devant le feu qui s'éteint 
Ce soir c'est une chanson d' 
automne 
Dans la maison qui frissonne 
Et je pense aux jours lointains 

Refrain :
Que reste-t-il de nos amours 
Que reste-t-il de ces beaux jours 
Une photo, vieille photo 
De ma jeunesse 
Que reste-t-il des billets doux 
Des mois d'avril, des rendez-vous 
Un souvenir qui me poursuit 
Sans cesse 
Bonheur fané, cheveux au vent 
Baisers volés, rêves mouvants 
Que reste-t-il de tout cela 
Dites-le-moi 
Un petit village, un vieux clocher 
Un paysage si bien caché 
Et dans un nuage le cher visage 
De mon passé 

Les mots, les mots tendres qu'on 
murmure 
Les caresses les plus pures 
Les serments au fond des bois 
Les fleurs qu'on retrouve dans un 
livre 
Dont le parfum vous enivre 
Se sont envolés pourquoi? 

Refrain 

1. Relevez dans le texte les mots ou expressions qui font référence à l'automne et au printemps. Notez 
vos réponses dans le tableau ci-dessous :

Printemps Automne
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2. Quels sont les mots qui nous permettent de dire que le narrateur parle de quelqu'un qu'il a aimé et 
ceux qui font référence à des souvenirs ?

Amour Souvenirs

3. Retrouvez les mots du texte qui correspondent à chaque définition et inscrivez-les dans le tableau ci-
dessous.  Les lettres marquées en gris vous donneront le nom donné à la période précédent l'âge adulte.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Temps pendant lequel le soleil est levé et éclaire.
2. Images produitent par notre cerveau quand on dort. 
3. Etat heureux, de bien être.
4. Saison qui vient après l'été et avant l'hiver.
5. Action de poser les lèvres sur.
6. Promesse.
7. Partie antérieure de la tête chez les humains.
8. Rencontre prévue entre deux personnes à une heure et dans un lieu déterminés.

Réponse : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4. Visionnez le clip vidéo et comparez-le avec la bande-annonce du film. Complétez le tableau ci-dessous 
avant d'échanger vos idées avec le groupe :

CLIP BANDE-ANNONCE
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FICHE PROFESSEUR n°3 : découvrir le film avec la bande originale

Niveau : A1-A2 – Compétences : CE / PO / PE
Objectifs : comprendre des définitons, du vocabulaire. Faire des comparaisons.
Support : clip vidéo de Que reste-t-il de nos amours ? interprétée par Julien Doré. Enregistrement original 
de la chanson interprétée par Charles Trenet.

Que reste-t-il de nos amours ? (1942) 
Paroles : Charles Trenet 

Musique : Charles Trenet et Léo Chauliac

Ce soir le vent qui frappe à ma 
porte 
Me parle des amours mortes 
Devant le feu qui s'éteint 
Ce soir c'est une chanson d' 
automne 
Dans la maison qui frissonne 
Et je pense aux jours lointains 

Refrain :
Que reste-t-il de nos amours 
Que reste-t-il de ces beaux jours 
Une photo, vieille photo 
De ma jeunesse 
Que reste-t-il des billets doux 
Des mois d'avril, des rendez-vous 
Un souvenir qui me poursuit 
Sans cesse 
Bonheur fané, cheveux au vent 
Baisers volés, rêves mouvants 
Que reste-t-il de tout cela 
Dites-le-moi 
Un petit village, un vieux clocher 
Un paysage si bien caché 
Et dans un nuage le cher visage 
De mon passé 

Les mots, les mots tendres qu'on 
murmure 
Les caresses les plus pures 
Les serments au fond des bois 
Les fleurs qu'on retrouve dans un 
livre 
Dont le parfum vous enivre 
Se sont envolés pourquoi? 

Refrain 

1. Relevez dans le texte les mots ou expressions qui font référence à l'automne et au printemps. Notez 
vos réponses dans le tableau ci-dessous :

Printemps Automne

Ces beaux jours
des mois d'avril

Le vent
les amours mortes (comme les feuilles)
le feu (qui s'éteint)
frissonner
un nuage
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2. Quels sont les mots qui nous permettent de dire que le narrateur parle de quelqu'un qu'il a aimé et 
ceux qui font référence à des souvenirs ?

Amour Souvenirs

Des billets doux
des rendez-vous
baisers volés
rêve
les mots tendres
les caresses
les serments
les fleurs
le parfum

Les amours mortes
une vieille photo
ma jeunesse
un souvenir qui me poursuit
bonheur fané (comme une fleur)
un petit village
un vieux clocher
mon passé

3. Retrouvez les mots du texte qui correspondent à chaque définition et inscrivez-les dans le tableau ci-
dessous. Les lettres marquées en gris vous donneront le nom donné à la période précédent l'âge adulte.

1 J O U R

2 R E V E

3 B O N H E U R

4 A U T O M N E

5 B A I S E R

6 S E R M E N T

7 V I S A G E

8 R E N D E Z - V O U S

1. Temps pendant lequel le soleil est levé et éclaire.
2. Images produitent par notre cerveau quand on dort.
3. Etat heureux, de bien être.
4. Saison qui vient après l'été et avant l'hiver.
5. Action de poser les lèvres sur.
6. Promesse.
7. Partie antérieure de la tête chez les humains.
8. Rencontre prévue entre deux personnes à une heure et dans un lieu déterminés.

Réponse : JEUNESSE 

4. Visionnez le clip vidéo et comparez-le avec la bande-annonce du film. Complétez le tableau ci-dessous 
avant d'échanger vos idées avec le groupe : 
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III. Activités pédagogiques (après le film)

FICHE ELEVE n°4 : étudier les personnages du film
Objectifs : Identifier les personnages.

1. De quels personnages de la liste ci-dessous s’agit-il ?

a) Belle femme active et moderne, bien dans sa peau.
b) Personnage qui ne supporte pas d'avoir pris sa retraite anticipée
c) Personnage qui s'enfuit de la maison de retraite pour revenir sur les terres de son enfance.
d) Jeune fille qui travaille avec des enfants.
e) Donne des conseils sur l'autoroute.
f) Garçon rêveur, sentimental et timide.
g) Personnage qui offre une de ses œuvres à Madeleine.
h) Personnage qui boit pour oublier l'absence de son fils
i) Personnage qui cherche désespérément une relation amoureuse.

Madeleine (la grand-mère) – Romain – Michel (le père de Romain) – Nathalie (la mère  de Romain) – Karim 
le colocataire – la directrice de la maison de retraite – Louise l'institutrice – le patron de l'hôtel – 
le pompiste de la station-service – le peintre

2. Qualifiez en quelques mots (max. 5) la relation de Romain avec les personnages suivants ? 

Madeleine – Michel – Nathalie – Karim – Louise – le patron de l'hôtel 
-----------------------

FICHE PROFESSEUR n°4 : étudier les personnages du film
Niveaux : A1-A2-B1 – Compétences : CE / PE / PO – Objectifs :  Identifier les personnages.

1. De quels personnages de la liste ci-dessous s’agit-il ?

a) Belle femme active et moderne, bien dans sa peau. Nathalie
b) Personnage qui ne supporte pas d'avoir pris sa retraite anticipée. Michel
c) Personnage qui s'enfuit de la maison de retraite pour revenir sur les terres de son enfance. Madeleine
d) Jeune fille qui travaille avec des enfants. Louise
e) Personnage qui donne des conseils sur l'autoroute. Le pompiste
f) Garçon rêveur, sentimental et timide. Romain
g) Personnage qui offre une de ses œuvres à Madeleine. Le peintre
h) Personnage qui boit pour oublier l'absence de son fils. Le patron de l'hôtel 
i) Personnage qui cherche désespérément une relation amoureuse. Karim

2. Qualifiez en quelques mots (max. 5) la relation de Romain avec les personnages suivants :

Avec Madeleine : complicité, tendresse Avec Karim : ami et confident 

Avec Michel : rôles inversés parfois, l'amuse Avec Louise : en tombe amoureux

Avec Nathalie : le rassure, complicité Avec le patron de l'hôtel : amitié, lui dit des choses 
sensées
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FICHE-ELEVE n°5 : travail autour d'un dialogue 
Objectifs : Comprendre un dialogue (au restaurant), remettre une recette dans le bon ordre. 

1. Écoutez l'extrait et répondez aux questions suivantes :

– Dans quel lieu se passe la scène ?
– Quels personnages sont présents ?
– De quelle humeur sont-ils ?

2. Indiquez dans le tableau si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 

VRAI FAUX

a. Nathalie n'est pas sûre du plat qu'elle va prendre.

b. Le hachis parmentier a l'air bon.

c. Michel va manger une saucisse de Morteau.

d. Il ne reste plus de hachis parmentier.

e. Nathalie va manger une endive.

f. Michel n'aime pas le vin.

Aidez-vous de la transcription pour vérifiez si vos réponses sont justes : 

Nathalie : Ca y est, tu as choisi ? 

Michel : Ben non, j'hésite entre le hachis parmentier* et la saucisse de Morteau*. En même temps, il a 
l'air bien le hachis mais... Avec le hachis il faut se méfier par ce que c'est toujours fait avec les 
restes de la veille, on sait pas les restes de quoi.

Nathalie : Et bien prend la saucisse.

Michel : Oui mais ils mettent toujours trop de sauce... Et toi tu prends quoi ?

Nathalie : Une salade.

Michel : Ohh.

Serveuse : Vous avez choisi ?

Nathalie : Oui.

Michel : Non, non, non pas encore.

Nathalie : Ah si, on a choisi !

Michel : Non.

Nathalie : Si. Alors moi je prendrai une salade César et mon mari un hachis parmentier et une saucisse de 
Morteau.

Serveuse : Très bien.

Michel : Mais enfin...

Nathalie : Il n'y a pas de « mais » Michel, ça fait une heure que tu es assis comme une endive devant ce 
menu. T'es mou, hein ?

Michel : Mou ?

Nathalie : Oui t'es mou.
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Michel : Moi je suis mou ?

Nathalie : Oui.

Serveuse : Vous prendrez quelque chose à boire ?

Nathalie : Oui.

Michel : J'ai pas eu le temps de regarder avec tout ça.

Serveuse : Bon je vous laisse réfléchir.

Nathalie : Non surtout pas ! Voilà. Nous allons prendre le vin du mois et ce sera parfait. Merci beaucoup.

Serveuse : Merci !

*Hachis parmentier : plat à base de viande de bœuf hachée et de purée de pommes de terre qui doit son nom à 
un pharmacien du XVIII ème siècle  convaincu de la valeur nutritive des pommes de terre.

*Saucisse de Morteau : saucisse fumée de la région Franche-Comté.

3. Aidez-vous de la recette pour trouver les mots qui manquent dans la liste des ingrédients puis remettez les 
étapes de la recette dans l'ordre :

Recette du hachis parmentier

Ingrédients (pour 2 personnes) :

• 4 grosses                            de terre
• 3 verres de                         
• 250 g de                             hachée
• 2 oignons
• 20 g de                            
• 1 gousse d’ail
• noix de                               
• sel et                                

• Pour finir : dans un plat à gratin disposez la viande hachée et étalez a purée par-dessus. Placez au four et
laissez cuire 30 minutes à 230°c.

• Quand les pommes de terre sont cuites écrasez-les. Préchauffez le four à 230°c.

• Pendant que les pommes de terre cuisent, faites revenir les oignons coupés en morceaux dans une poêle
avec 10 g de beurre. Salez, poivrez, ajoutez l’ail puis la viande hachée et laissez cuire quelques minutes.

• Dans une casserole faites fondre 10 g de beurre et ajoutez une bonne cuillère à soupe de farine. Salez, 
poivrez et ajoutez une pincée de noix de muscade. Versez un peu de lait en rémuant puis ajoutez 
doucement les pommes de terre écrasées. Baissez le feu. Remuez la purée et ajoutez le reste du lait 
petit à petit : la purée est faite.

• D'abord, faites cuire les pommes de terre dans une casserole d'eau.

• Incorporez une noisette de beurre dans la purée.

4. Rejouez la scène par groupes de trois. 
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FICHE PROFESSEUR n°5 : travail autour d'un dialogue 
Niveaux : A1-A2 – Compétences : CO / PO / CE / PE
Support : DVD Les Souvenirs  (Chapitre 3, 00:19:33 – 00:20:27)
Objectifs : Comprendre un dialogue (au restaurant), remettre une recette dans l'ordre. 

1. Écoutez l'extrait et répondez aux questions suivantes : 

       –     Dans quel lieu se passe la scène ? Au restaurant.
– Quels personnages sont présents ? Michel, Nathalie, la serveuse.
– De quelle humeur sont-ils ? Michel est hésitant, il a l'air préoccupé. Nathalie est de bonne humeur 

mais agacée par l'indécision de Michel.

2. Indiquez dans le tableau si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 

VRAI FAUX

a. Nathalie n'est pas sûre du plat qu'elle va prendre. ✔

b. Le hachis parmentier a l'air bon. ✔

c. Michel va manger une saucisse de Morteau. ✔

d. Il ne reste plus de hachis parmentier. ✔

e. Nathalie va manger une endive. ✔

f. Michel n'aime pas le vin. ✔

Aidez-vous de la transcription pour vérifiez si vos réponses sont justes : 

Nathalie : Ca y est, tu as choisi ? 

Michel : Ben non, j'hésite entre le hachis parmentier et la saucisse de Morteau. En même temps, il a l'air 
bien le hachis mais... Avec le hachis il faut se méfier par ce que c'est toujours fait avec les restes 
de la veille, on sait pas les restes de quoi.

Nathalie : Et bien prend la saucisse.

Michel : Oui mais ils mettent toujours trop de sauce... Et toi tu prends quoi ?

Nathalie : Une salade.

Michel : Ohh.

Serveuse : Vous avez choisi ?

Nathalie : Oui.

Michel : Non, non, non pas encore.

Nathalie : Ah si, on a choisi !

Michel : Non.

Nathalie : Si. Alors moi je prendrai une salade César et mon mari un hachis parmentier et une saucisse de 
Morteau.

Serveuse : Très bien.

Michel : Mais enfin...

Nathalie : Il n'y a pas de « mais » Michel, ça fait une heure que tu es assis comme une endive devant ce 
menu. T'es mou, hein ?
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Michel : Mou ?

Nathalie : Oui t'es mou.

Michel : Moi je suis mou ?

Nathalie : Oui.

Serveuse : Vous prendrez quelque chose à boire ?

Nathalie : Oui.

Michel : J'ai pas eu le temps de regarder avec tout ça.

Serveuse : Bon je vous laisse réfléchir.

Nathalie : Non surtout pas ! Voilà. Nous allons prendre le vin du mois et ce sera parfait. Merci beaucoup.

Serveuse : Merci !

*Hachis parmentier : plat à base de viande de bœuf hachée et de purée de pommes de terre qui doit son nom à un 
pharmacien du XVIII ème siècle  convaincu de la valeur nutritive des pommes de terre.

*Saucisse de Morteau : saucisse fumée de la région Franche-Comté.

3. Aidez-vous de la recette pour trouver les mots qui manquent dans la liste des ingrédients puis remettez les 
étapes de la recette dans l'ordre :

Recette du hachis parmentier

Ingrédients (pour 2 personnes) :

• 4 grosses pommes de terre
• 3 verres de lait
• 250 g de viande hachée
• 2 oignons
• 20 g de beurre
• 1 gousse d’ail
• noix de muscade
• sel et poivre

Voici les étapes de la recette dans le bon ordre :

• Faites cuire les pommes de terre  dans une casserole d'eau.
• Pendant que les pommes de terre cuisent, faites revenir les oignons coupés en morceaux dans une poêle

avec 10 g de beurre. Salez, poivrez, ajoutez l’ail puis la viande hachée et laissez cuire quelques minutes.
• Quand les pommes de terre sont cuites écrasez-les en purée. Préchauffez le four à 230°c.
• Dans une casserole faites fondre 10 g de beurre et ajoutez une bonne cuillère à soupe de farine. Salez, 

poivrez et ajoutez une pincée de noix de muscade. Versez un peu de lait en rémuant puis ajoutez 
doucement les pommes de terre écrasées. Baissez le feu. Remuez la purée et ajoutez le reste du lait 
petit à petit.

• Incorporez une noisette de beurre.
• Pour finir : dans un plat à gratin disposez la viande hachée et étalez par-dessus la purée. Placez au four 

et laissez cuire 30 minutes à 230°c.

4. Rejouez la scène par groupes de trois. 
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FICHE ELEVE n°6 : une séquence : Madeleine et les enfants de l'école
Objectifs : Identifier les différents lieux du film et leur rôle dans l'histoire

La maîtresse : « Aujourd'hui nous avons une invitée très particulière : il s'agit de Madeleine. Madeleine a été
élève ici au début des années 1940 mais elle a dû quitter l'école, alors voilà, après une petite interruption, 
elle reprend son CE2... »

1. Les élèves posent des questions à Madeleine. Reliez les bonne questions aux réponses de Madeleine. 
Vérifiez vos réponses en visionnant la séquence.

Questions des élèves Réponses de Madeleine

• Est-ce que quand vous étiez petite vous étiez 
vieille ou vous étiez comme nous ?

• A oui quand même ! C'est une belle question !

• Est-ce que l'électricité ça existait ? • Et bien parce que c'était la guerre et que j'ai 
dû partir avec mes parents en exode.

• Est-ce que tu avais une DS quand tu étais 
petite ?

• Attends... je ne comprends pas très bien la 
question.

• Est-ce qu'elle était en noir et blanc, ta vie ? • 9 ans.

• Pourquoi vous avez arrêté le CE2 ? • Non, non, non j'avais pas ça. Pas du tout.

• Quel âge avais-tu quand tu as connu la 
guerre ?

• Quand j'étais petite, j'étais même plus petite 
que toi.

FICHE PROF. n°6 : une séquence : Madeleine et les enfants de l'école
Niveaux : A1-A2  – Compétences : CE / CO – Support : DVD Les Souvenirs (Chapitre 9,  01:11:10 – 01 :12:18)
Objectifs : Associer des questions et des réponses 

La maîtresse : « Aujourd'hui nous avons une invitée très particulière : il s'agit de Madeleine. Madeleine a été
élève ici au début des années 1940 mais elle a dû quitter l'école, alors voilà, après une petite interruption, 
elle reprend son CE2... »

Précisez aux élèves que le CE2 correspond à la troisième année d'école primaire. Visonnez la séquence 
pour permettre aux élèves de vérifier leurs réponses. Voici les questions / réponses dans le bon ordre : 

Questions des élèves Réponses de Madeleine

• Est-ce que quand vous étiez petite vous étiez 
vieille ou vous étiez comme nous ?

• Quand j'étais petite, j'étais même plus petite 
que toi !

• Est-ce que l'électricité ça existait ? • A oui quand même !

• Est-ce que tu avais une DS quand tu étais 
petite 

• Non, non, non j'avais pas ça . Pas du tout.

• Est-ce qu'elle était en noir et blanc, ta vie ? • Je ne comprends pas très bien la question.

• Pourquoi vous avez arrêté le CE2 ? • Et bien parce que c'était la guerre et que j'ai 
dû partir avec mes parents en exode.

• Quel âge avais-tu quand tu as connu la 
guerre ?

• 9 ans.
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FICHE ELEVE n°7 : étudier les lieux du film
Objectifs : Identifier les différents lieux du film et leur rôle dans l'histoire.

Expliquez le rôle de chacun des lieux suivants dans l’histoire puis partagez vos idées avec le groupe :

Les cimétières :

La maison de retraite :

L'appartement de colocation de Romain et Karim :

Paris :

Etretat :

L'école primaire :

------------------

FICHE PROFESSEUR n°7 : étudier les lieux du film
Niveaux : A2-B1 – Compétences : PE / PO
Objectifs : Identifier les différents lieux du film et leur rôle dans l'histoire.

Expliquez le rôle de chacun des lieux suivants dans l’histoire puis partagez vos idées avec le groupe :

Les cimétières : Le film s'ouvre et se termine dans un cimétière. Cela symbolise le temps qui passe et
la mort mais aussi le souvenir des gens qui ne sont plus là (scène d'enterrement de 
l'amie de Madeleine). 

La maison de retraite : La maison de retraite représente la difficulté des familles à s'occuper des personnes 
âgés et la solitudes des personnes qui y résident malgré les efforts pour en faire un 
lieu de vie agréable.

L'appartement de colocation 
de Romain et Karim :

L'appartement de Romain et Karim représente le passage à l'âge adulte pour les 
deux jeunes hommes qui ne vivent plus chez leur parents mais n'ont pas encore les 
moyens d'habiter seuls. C'est aussi un lieu qui leur permet de partager leurs 
incertitudes sur la vie et leur avenir.

Paris : Paris représente le présent de Madeleine, la ville où elle a trouvé refuge et où ont 
grandi ses fils et son petit-fils.

Etretat : Etretat s'oppose à Paris. Cette ville représente le passé de Madeleine : un passé 
certe douloureux car elle a dû partir à cause de la guerre mais pas uniquement 
puisqu'elle souhaite retrouver ce qu'elle a laissé derrière elle.

L'école primaire : On peut imaginer que l'école primaire est ce qui a le plus manqué à Madeleine, ses 
amis, les jeux, l'enseignant qu'elle a dû quitter du jour au lendemain. C'est 
certainement pour elle le passage de l'insoucience de l'enfant à la conscience d'un 
danger. C'est également le lieu où, grâce à Madeleine, Romain fait la connaissance 
de Louise dont il tombe amoureux.
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FICHE ELEVE n°8 : formuler une critique de film 
Objectifs : formulez une opinion, rédiger une critique, débattre

1. Indiquez ce que vous a plu dans le film, et ce que vous n’avez pas aimé dans le tableau ci-dessous : 

J’ai adoré … J’ai aimé … Je n’ai pas aimé … J’ai détesté …

2. Choisissez deux des thèmes suivants et rédigez deux brèves critiques de film (une positive et une 
négative) : 

Les thèmes principaux 
Les acteurs
La bande originale
Le décor, les lieux
Les dialogues
La mise en scène 
L’histoire

3. Donnez votre point de vue sur le film lors d'un débat avec les autres élèves.

Justifiez votre opinion et tentez de convaincre les autres élèves.

Anecdote : C'est le chef décorateur du film qui a peint les tableaux d'animaux. Le réalisateur a offert celui 
de la vache à Annie Cordy (Madeleine), après le tournage.
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IV. Pour aller plus loin

1. Le livre Les Souvenirs de David Foenkinos

David Foenkinos, l'auteur du livre Les Souvenirs 
dont est adapté le film du même nom, est né en 
1974. Il a fait des études de lettres et de Jazz. Il vit à 
Paris. Il est l'auteur de douze romans traduits dans 
plus de trente langues. La délicatesse, paru en 2009, 
a obtenu dix prix littéraires. En 2011, avec son frère 
Stéphane, il en a réalisé une adaptation 
cinématographique avec Audrey Tautou. 
Les Souvenirs a été vendu à plus de 350 000 
exemplaires et traduit dans 15 langues à l’étranger. Il
a également obtenu de nombreux prix littéraires.

L'histoire des Souvenirs est racontée par un narrateur nommé N., qui propose plusieurs réflexions, dont une
particulière sur les rapports intergénérationnels. Tout commence à la suite du décès du grand-père de N. 
Dès lors, ce dernier entreprend de dresser le bilan de sa vie. Pour ce faire, il partage avec le lecteur ses 
souvenirs d'enfant, mais également les souvenirs qu'il garde de grandes personnalités comme Francis Scott 
Fitzgerald ou Claude Lelouch. La grand-mère de N. est ensuite envoyée en maison de retraite. Mais alors 
que ce dernier se rend compte qu'il passe de moins en moins de temps avec sa famille, on lui annonce que 
sa grand-mère a disparu.

Les Souvenirs de D.Foenkinos. Ed. Gallimard

«Je voulais dire à mon grand-père que je l'aimais, 
mais je n'y suis pas parvenu. J'ai si souvent été en 
retard sur les mots que j'aurais voulu dire. Je ne 
pourrai jamais faire marche arrière vers cette 
tendresse. Sauf peut-être avec l'écrit, maintenant. Je
peux le lui dire, là.» 

David Foenkinos nous offre ici une méditation 
sensible sur la vieillesse et les maisons de retraite, la
difficulté de comprendre ses parents, l'amour 
conjugal, le désir de créer et la beauté du hasard, au 
fil d'une histoire simple racontée avec délicatesse, 
humour, et un art maîtrisé des formules singulières 
ou poétiques. 

2. Tâches finales : 

1. Imaginez-vous grand-mère ou grand-père et écrivez une lettre dans laquelle vous racontez un souvenir 
a un de vos petit-enfants.

2. En gardant la mélodie de la chanson Que reste-t-il de nos amours ? : réécrivez le texte du refrain (en 
changeant les paroles).
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« Servons-nous du passé pour mieux construire l'avenir, n'oublieons pas d'où on vient, ce 
qui s'est passé avant, regardons un peu en arrière : pas pour y rester avec un sentiment 
nostalgique mais utilisons-le pour avancer. »  Jean-Paul Rouve 

V. Sitographie

1. Sources et liens utiles

Sur tous les films, les fiches techniques, les affiches et les bandes-annonces : 
www.allocine.fr

Affiche, galerie photos, bande-annonce, Les Souvenirs :
http://www.ugc.fr/film.html?id=10221&cinemaId=35

Dossier de Presse du film Les Souvenirs :
http://medias.unifrance.org/medias/52/11/133940/presse/les-souvenirs-dossier-de-presse-francais.pdf

Plus d'informations sur le réalisateur, Jean-Paul Rouve : 
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-21750/biographie/

Office du tourisme de la ville d'Etretat : 
http://www.etretat.net/

Charles Trenet Que reste-t-il de nos amours ?
http://www.ina.fr/video/I05131343

Clip du film Baisers volés :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18756774&cfilm=1182.html

Clip vidéo Que reste-t-il de nos amours ? interprétée par Julien Doré :
https://www.youtube.com/watch?v=pX2AF7mmaPw

2. Photos

Images du film : http://www.ugc.fr
Jean-Paul Rouve : http://www.europe1.fr et http://www.allocine.fr
David Foenkinos : http://www.thechoupi06.com
Hôtel Alsina : http://movie-tourist.blogspot.co.at
Hachis parmentier : http://www1.alliancefr.com
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