
Etude des affiches 

Affiche 1 : intro : Il s’agit de l’affiche anglaise du film « Joue la comme Beckham » de Gurinder 

Chadla, sorti en 2002. C’est une comédie mettant en scène deux jeunes filles qui rêvent de jouer au 

football dans une équipe féminine, et ceci malgré les réticences de leurs familles respectives. 

a)Description : composition en 3 parties : le texte, l’image des deux filles au 1er plan, l’image des 4 

femmes indiennes au 2d plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

–Texte : en haut : phrase d’accroche en jaune (ou orange) et noir , sous forme d’énumération 

d’adjectifs mélioratifs à traduire : hilarant, frais, et amusant ; c’est la meilleure comédie britannique 

depuis le journal de Bridget Jones (comparaison avec un autre film très connu en Angleterre) ; taille 

dégressive ; on met l’accent sur l’humour.                                                                                                                                                                                             

–au milieu : le titre en vert (rappel la pelouse de football ?)et noir  imbriqué dans l’image à droite; 

traduction littérale : to bend the ball : courbe, brosse, ou enveloppe la balle comme Beckham (en 

frappant très fort de l’intérieur du pied, la balle par un effet soit rétro, soit plongeant, suit une 

trajectoire incurvée, évite l’interception de l’adversaire en le contournant, puis trompe le gardien.   

Avec un sous-titre, traduit ainsi : «  qui veut préparer un aloo gobi (plat de curry indien à base de 

pommes de terre et choux-fleurs épicés)   quand tu peux(ou tu sais) envelopper la balle comme 

Beckham                                                                                                                                                                  

–en bas : casting, nom des acteurs et réalisateur etc. Et dans le bandeau vert, lettres en noir qui 

informent de la date de sortie du film.                                                                                                                                                                                             

–Image 1er plan : du côté droit 2 jeunes filles (entre 16 et 20 ans ? à vérifier ds le film) souriantes, 

l’une(Jules) tient l’autre(jess) par le cou tandis que la première lui tient les bras : donne l’impression 

de s’amuser, de chahuter. L’une a les cheveux courts plutôt clairs ; peau claire, habillée d’une mini-

jupe (ou jupe short) foncée, d’un débardeur bleu clair et de baskets (+ bracelet) ; elle a les jambes 

nues. L’autre a les cheveux longs, noirs attachés ; peau mate, un pantalon de jogging gris cache ses 

jambes, un débardeur noir, des baskets et un bracelet. Elles sont face à nous mais penchées vers la 

gauche et légèrement pliées.                                                                                                                                                                                         

–Image 2d plan : 4 femmes adultes (trois plus âgées que l’autre, en réalité la sœur de Jess) en tenue 

indienne (sari) debout, chacune habillée d’une couleur différente (tenue traditionnelle de mariage). 

Elles ont les mains tendues vers l’avant, paumes ouvertes et leur visage exprime l’incompréhension, la 

surprise la sidération. Leur taille est plus petite du fait qu’elles sont au second plan (effet de 

perspective) ; elles se situent au milieu de l’image. Elles forment un mur identique à celui qu'on voit 

sur un terrain de football lorsque les adversaires veulent empêcher le ballon de rentrer dans le but, 

Le fond de l’image est totalement blanc ; il n’y a aucun décor. 

b)Interprétation ; -thèmes évoqués : le football féminin (titre,+ réf. à Beckham ; tenue sportive, 

baskets) ; amitiés féminines (complicité, jeunesse, joie de vivre) ; l’Inde et la communauté sikh, 

l’immigration indienne en Angleterre ; l’opposition entre les traditions indiennes et les coutumes 

anglaises (ou la modernité anglaise) ; l’opposition entre les générations (4 femmes âgées  en tenue 

traditionnelle, habillée ?d’un côté, qui montrent leur incompréhension  et font obstacle au ballon, à 

leur passion ?; et de l’autre 2 jeunes filles modernes, en tenue décontractée, très détendues). 

Remarque : on ne voit que des personnages féminins alors que le titre fait référence à un personnage 

masculin, très connu.                                                                                                                                                                                                                

–ton du film : c’est une comédie, histoire joyeuse, amusante, avec un happy end(comme dans les 



contes ou le cinéma Bollywood)                                                                                                                                

-message du film : va jusqu’au bout de tes rêves, saisis ta chance( cf. titre) 

Conclusion : cette affiche reflète et annonce le contenu et le ton du film. Elargissement possible avec 

un autre film en rapport avec le football  avec Looking for Eric : à la recherche d’Eric de Ken Loach où 

là encore, un footballeur va influencer la vie d’un anglais), ou avec Billy Elliot sur le thème de la 

passion pour un sport, d’aller au bout de ses rêves malgré les oppositions de sa famille 

Affiche 2 : comparaison ; recherches des différences avec l’affiche française : -ajout du ballon 

entre les jambes de la fille indienne ; les 2 jeunes filles sont placées plus haut sur l’image ; la couleur 

du titre orange ( qui rappelle le sari de la 1ère femme indienne) et noir ; de plus il est placé sous l’image 

et non plus imbriqué dedans; liste de tous les prix obtenus aux différents festivals = garantie de 

qualité ; le haut de l’affiche dont le texte est en bleu et noir. 

Affiche 3. : totalement différente ; affiche en anglais (ou en américain) aussi. Ou affiche indienne ?                                                                                                                                                        

On y voit légèrement décalée à droite une femme de dos, habillée d’un sari rose et vert, mains dans le 

dos, tenant dans ses mains par les lacets une paire de baskets sales à crampons (donc pour le foot), on 

ne voit pas sa tête ni ses pieds ; on suppose qu’elle est jeune, semble mince.                                         

Le fond de l’image est constitué d’un ciel bleu, présage de joie, de bonheur, couleur apaisante.                                                                                                               

Le titre en anglais est situé à gauche au milieu de l’affiche en orange et rouge avec un sous-titre « a 

winning comedy » : une comédie gagnante ? ou qui remporte la victoire (jeu de mots ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En haut à gauche, la phrase d’accroche composée d’énumération d’adjectifs mélioratifs ; « une 

comédie  formidable, savoureuse, entièrement sensible »( revoir la traduction avec prof d’anglais) et 

d’une comparaison avec le film Billy Elliot.                                                                                                                                                                     

Cette affiche met en valeur l’opposition très forte entre la tradition indienne (costume) et le football 

(modernité, Angleterre,) ; entre la féminité (rose) et la masculinité (baskets), le rose et le bleu de 

l’image. On a l’impression que la jeune fille  sous couvert de respecter les traditions indiennes cache 

sa passion du football (baskets cachés derrière son dos) 

Affiche 4 : en anglais ; Au 1er plan, on retrouve les deux jeunes filles enlacées criant de joie (après 

une victoire),le visage tourné vers nous,  habillée du tee-shirt blanc et rouge d’une équipe de football 

et d’un jean ; celle qui est à droite a le poing tendu en l’air en signe de victoire.   Grande complicité 

entre les filles.   Il y a une opposition dans leur tenue entre le haut évoquant une tenue sportive et le 

bas, une tenue de ville décontractée et moderne.  Elles se ressemblent par leur vêtement comme deux 

sœurs mais s’opposent physiquement (l’une indienne, l’autre anglaise mais ce n’est pas flagrant) ; celle 

de droite semble plus masculine dans sa gestuelle.                                                                                                                                                

–le titre est placé au-dessus en orange et noir, bend it suivant une courbe qui évoque le tracé du 

ballon qui se trouve juste à côté à gauche : il donne l’impression d’être en mouvement et fait 

référence à la passe sportive.                                                                                                                                                                                            

–en haut de l’image, en majuscules, et en blanc, 3 adjectifs mélioratifs ; traduits par « pur exubérant  

amusant » sans virgule   et avec un point d’exclamation qui renforce l’impression de vigueur, de 

dynamisme                                                                                                                                                                                  

-le fond de l’image est bleu et blanc et un évoque un ciel de beau temps, liberté, joie, envol(avion)                                                                                                                                  

Ici, il n’y a aucune évocation de la communauté indienne, ni des traditions sikhes ; l’accent est mis sur 

le football féminin, la complicité entre les filles, la victoire, l’idée d’aller au bout de sa passion. 


