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Exercices pratiques
Exercices conçus par Romain Charrier, Sara Erasmi, Raphaëlle 
Krier et Costanza Romani, équipe du Cinéma Le Vagabond 
/ www.cinema-levagabond.fr 

AVANT LA PROJECTION

LE TITRE
"Mustang" est un mot américain avec une signification précise qui a un lien profond avec le film. Est-
ce que ce mot est familier aux élèves? Leur parle-t-il? Quel sens lui attribuent-ils-elles?
- Recueillir les premières hypothèses des élèves autour du titre.
- Montrer ces photogrammes aux élèves, les commenter ensemble et essayer de les faire dialoguer 
avec les idées recueillies

Image 1 Image 2

- Lire avec les élèves cet extrait du Dossier de Presse du film: 

«Pourquoi ce titre à la sonorité anglo-saxonne Mustang?
Le Mustang est un cheval sauvage qui symbolise parfaitement mes cinq héroïnes, leur tempérament 
indomptable, fougeux. Et même visuellement, leurs chevelures ressemblent à des crinières, leurs 
cavales à travers le village ont tout d'une troupe de mustangs...»

 - Revenir sur les Images 1 et 2 et les commenter à nouveau. Les corps des cinq héroïnes et la manière 
de les filmer «construisent» à l’écran la profondeur psychologique des personnages. Les chevelures, 
les jambes, les mouvements, les regards, les positions des personnages nous parlent de leur âme et, 
par là même, la font exister.

- Et si on poussait un peu plus loin la refléxion autour de ce mot fascinant...
 En regardant sur le dictionnaire Larousse, voici quelle définition nous trouvons pour «Mustang»:

«Cheval d’Amérique du Nord, descendant de chevaux espagnols, vivant à l’état sauvage et  
capturé pour le rodéo.»

A la lumière de ces éléments, quel enjeu dramatique pouvons-nous imaginer pour les cinq héroïnes 
du film?
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LES AFFICHES

Quels éléments en commun entre les quatre  
affiches?
a. Que nous dit la présence des cinq personnages 
toujours ensemble sur toutes les affiches?
En observant leur manière 
d’être entre elles, quelle est leur  
relation?
b. Aucun autre personnage n’apparait sur les  
affiches. Comment pourrait-on interpréter cela? 
c. Une forte lumière blanche est présente 
dans chacune des affiches. Que pourrait-elle  
représenter? Elle éclaire les personnages et rend 
luminescents parfois la route qui sort du cadre 
de l’image, parfois le ciel... qu’est-ce que cela  
symbolise?

Quelles différences entre l'affiche 1 et les autres?
a. L'affiche française est la seule dans laquelle 
on ne voit pas vraiment d'arrière-plan. Aucune 
information nous est donnée sur le lieu dans  
lequel l'action se déroule. Par contre des  
éléments de décor sont présents dans les affiches 
2, 3 et 4; qu'apprend-t-on grâce à cela? Où vivent 
les personnages? 
b. Dans les affiches 2, 3 et 4 les personnages  
sourient, semblent détendus. Commentez les  
expressions des visages de l'affiche 1. Cette  
différence nous informe-t-elle sur la tonalité du 
film?
c. Refléchissons sur le point de vue de celui ou 
celle qui regarde les situations représentées par 
ces affiches. Que pouvons nous dire? Qu'est-ce 
que ces différents points de vue nous suggérent 
sur les intentions de la réalisatrice?

Affiche 1 - FRANCE Affiche 2 - ALLEMAGNE

Affiche 3 - POLOGNE Affiche 4 - JAPON

Le point de vue du spectateur ou de la spectatrice dépend des choix de cadrage et des différentes 
échelles des plans. Ces éléments techniques permettent aux cinéastes de communiquer au public par 
d’autres biais que les mots, en utilisant un langage spécifique que l’on peut apprendre à décrypter...
- Comparer au niveau de l’échelle des plans les affiches 1 et 4. Qu’implique cette différence en termes de 
sens, d’émotions, de point de vue? Quel type de plan est utilisé:
Gros plan / Plan d’ensemble ou moyen?

- Comparer au niveau de l’angle de prise de vue les affiches 1 et 2. Qu’implique cette différence en termes 
de sens, d’émotions, de point de vue? Quel type d’angle de prise de vue est utilisé : Contre-plongée / 
Légère plongée?
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Voici quatre affiches différentes du film, que l'on 
peut commenter avec les élèves:
- le titre (qui reste le même dans les différents 
pays)
- la composition des images
- l'action représentée et l'attitude des  
personnages
- la lumière 



LA BANDE ANNONCE
Visionner avec les élèves l’intégralité de la bande annonce du film (https://www.youtube.com/
watch?v=2u7bJpgjvQ8) et recueillir leurs impressions autour du genre cinématographique, du contexte  
géographique, social et culturel de la narration et du contenu de l’histoire que cette oeuvre nous raconte. 

Quelle est l’atmosphère ou les atmosphères présentes? Parlez-en en vous appuyant, par exemple, sur les 
groupes de photogrammes suivants:

Dans la bande annonce il est beaucoup question d’un rituel en particulier, on en parle, on peut en voir des 
passages. Lequel? De quelle manière est-il évoqué? A quelles émotions et situations ce rituel est-il associé? 
Qu’en pensent les élèves? 
La construction de la première séquence de la bande annonce est intéressante car elle nous introduit au groupe, 
aux corps, aux relations et en même temps elle nous laisse entendre une voix. On écoute une des héroïnes 
qui prend la parole, qui nous parle, c’est une voix off qui fonctionne un peu comme une conscience à la 
fois interne et externe aux événements... Cette partie de la bande annonce nous introduit à l’incroyable 
diversité et complexité du film.

Regarder à nouveau avec les élèves les premières 12 secondes :

Violence, conflit, tristesse...GROUPE 1 Tendresse, entente, joie...GROUPE 2

a. Que voit-on? Quelle action se déroule sous nos yeux? Où nous trouvons-nous? Que font les personnages? 
Sont-ils.elles joyeux.euses?
b. Qu’entend-t-on? A qui appartient la voix off? Que dit-elle? Quelle musique est présente? 
c. Essayer de comparer les émotions qui accompagnent l’action (ce qui est filmé) et celles qui sont stimu-
lées par la voix off (à la fois son contenu et sa tonalité) et la musique. Est-ce que ces éléments créent la 
même atmosphère?
d. Regarder à nouveau ces 12 secondes sans bande son et sans lire les sous-titres. Quel effet provoquent 
les images seules?
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Observer avec les élèves les photogrammes suivants:

-Qu’ont-ils en commun?
-Qu’apprend-on sur le contenu du film et sur l’atmos-
phère générale qui entoure les personnages?
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UN FILM QUI QUESTIONNE LE MONDE REEL : L’EMPATHIE A L’ECRAN

Les films agissent sur les spectateurs et les spectatrices, ils provoquent des émotions, enclenchent des 
refléxions, créent des sensations. Les films agissent de manières différentes sur les êtres humains.  Voici 
ce que dit la réalisatrice de «Mustang» dans le dossier de presse du film en relation avec ce point:

«J’aimerais que le film soit partagé, qu’il fasse réfléchir, qu’il ouvre des petites portes en Turquie ou ailleurs. 
L’important pour moi est de créer un sentiment d’empathie envers ces filles. Qu’on leur donne enfin la parole et 
qu’on écoute leur voix.»

A. Questionner avec les élèves le sens du mot «empathie». Connaissent-ils.elles ce concept? Ont-ils.
elles déjà ressentie cette émotion dans leur vie? Et au cinéma? Essayer de mentionner d’autres films 
qui créent un lien empathique entre les personnages et le public dans le but de donner la parole, de 
rendre visible une réalité sociale à questionner. (Ken Loach, Mike Lee, les frères Dardenne)

B. «Mustang» nous plonge dans la vie quotidienne d’un groupe d’adolescentes qui vivent dans un  
village reculé de Turquie. Par ce biais, le film rend visible une situation sociale concrète, existante. Que 
savent les élèves de la situation des femmes turques aujourd’hui? Qu’en pensent-ils.elles? 
Pour avoir une idée globale du contexte contemporain, il est possible de lire et commenter avec les 
élèves  l’intégralité ou une partie de l’article «Les droits des femmes turques sont-ils en régression ?» paru sur 
Le Monde.fr en 2014. 
(http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/27/les-droits-des-femmes-turques-sont-ils-en-regres-
sion_4529711_4355770.html)

C. Le film nous raconte un point de vue sur le monde réel. Mais où se situe l’histoire exactement?  
«Mustang» a été tourné dans le village d’Inébolu à 600km au nord d’Istanbul, sur la côte de la Mer Noire...

Faire des recherches sur cette 
région de la Turquie et sur ce 
village en particulier avec les 
élèves.

Quels paysages? 
Combien d’habitants? 
Quelles activités économiques? 
Quelles informations autres...?
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RESSENTI IMMEDIAT
Quelles réactions ont les élèves spontanément? De quoi ont-ils.elles envie/besoin de parler? Quelles 
questions se posent ils.elles? Entamer la discussion en demandant quelles émotions/sensations/pen-
sées le film leur à provoqué.
Proposer aux élèves de faire un bref résumé du film. C’est l’occasion de remettre tous les élèments en 
place et vérifier la compréhesion de la narration. Il peut être utile, afin de mieux se repérer parmi 
les personnages et d’être capable de les mentionner par leur prénom dans le film, de faire un petit 
jeu de trombinoscope. C’est simple, mais cela facilite les discussions et l’échange de points de vue. 

LALE 

NUR

ECE

SELMA

SONAY

GRAND-MERE

ONCLE / EROLYASIN

RETOUR SUR LA BANDE ANNONCE
Observez et commentez à nouveau les derniers photogrammes proposés en page  4. Qu’en 
pensent les élèves après avoir vu le film? Quels souvenirs, réactions et émotions évoquent ces 
images maintenant?

LA MAISON / LA PRISON
Sur un document élaboré dans le cadre du Festival international de cinéma Jeune Public de  
Val-de Marne, on peut trouver une citation de Deniz Gamze Erguven, qui nous fournit un point de 
vue très concret sur sa manière d’interpréter son film: 

« Si mon histoire se déroule dans le cadre domestique et familier d’une maison, le registre dramaturgique est 
celui du film de prison.»

Demander aux élèves ce qu’ils.elles pensent de cette citation. Sont-ils.elles d’accord avec 
cette lecture? Ont-ils.elles ressenti cette intention de la réalisatrice en regardant le film? Se  
souviennent-ils.elles de moments du film en particuliers liés à cette idée de prison? Les élèbes 
connaissent-ils-elles des films ou séries en prison (OZ, prison break, orange is the new black)

Dans «Mustang» on ne filme jamais de «vraie» prison, la plupart des scènes du film se déroulent dans 
la maison de la famille, un espace qui, petit à petit se transforme en se refermant sur lui-même et 
en enfermant les personnages et le village entier.
A l’écran, l’enfermement, l’image de la prison peut se traduire de plusieurs manières différentes: 
par le cadrage, par la composition du plan, par la présence d’élements spécifiques de décor...

APRES LA PROJECTION
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LE CADRE ET LA COMPOSITION DES PLANS

Dans les gros plans, on ne voit qu’une partie du corps d’un personnage, qu’un détail, qu’un visage. 
Dans le film, après la violente discussion que les filles ont avec leur grand-mère après leur jeu à la plage, il 
y a une séquence pendant laquelle elles attendent le retour de l’oncle à la maison. C’est le soir et elles savent qu’il va 
être furieux. 
La séquence enchaine une série de gros plans sur les jeunes protagonistes,  entrecoupés d’un plan  
extérieur en plongée, montrant la voiture de l’oncle s’approcher de la maison et d’un autre montrant les 
deux adultes discuter.

Quelles sensations ressentent les élèves en regardant ces images? Essayer d’attirer leur attention sur les gros 
plans : quels effets suscitent-ils chez le spectateur ou la spectatrice? Pourquoi la réalisatrice a décidé de 
nous montrer les personnages ainsi?
Le gros plan est un bon moyen de montrer les particularités des visages, les expressions, les réactions des 
personnages, mais il est vrai aussi qu’un cadre aussi serré emprisonne le personnage. Dans «Mustang» les 
plans sont très souvent très serrés (on remarque gros plans, plans rapprochés, plans américains), les limites 
du cadre deviennent une barrière infranchissable enfermant les personnages. 
Ensuite, on s’arrêtera sur le plan qui représente l’oncle et la grand-mère en pleine discussion pendant que 
les filles les entendent dans une autre pièce. Il ne s’agit pas d’un gros plan, dans ce cas, mais d’un plan 
taille (on ne voit les personnages que jusqu’à leur taille). Quels élèments de ce plan peuvent faire penser 
à l’enfermement?

Si on observe bien cette image, on 
peut remarquer une très forte présence 
de lignes verticales et horizontales très  
évidentes (surlignées en rouge). A quoi fait  
penser cette composition, selon les 
élèves? (Barres d’une prison? Si DVD faire 
un parallèle avec le générique du film)

Les personnages discutent devant la 
porte fermée de la maison. Pourquoi la  
réalisatrice a fait ce choix de mise en 
scène? Quelle atmosphère cela crée? 
Quelle symbolique peut-on y voir? (La 
porte est fermée, la maison est donc 
un espace clos, l’oncle et la grand-
mère en sont les gardiens en quelque 
sorte, mais ils sont eux-mêmes enfermés 
dans ce «cadre dans le cadre» qui les  
emprisonne, finalement, aussi)

Il est intéressant de revenir aussi au seul plan d’extérieur  
proposé à l’analyse.
-  Pourquoi est-il filmé en plongée? De qui assumons-nous 
le point de vue?
- C’est un plan en extérieur, comporte-t-il une  
sensation d’ouverture, de liberté? Pourquoi? (rôle du noir 
qui occupe le cadre, les phares de la voitures commes 
des yeux qui cherchent...)
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DES ELEMENTS DE DECOR

L’image de la prison et la sensation d’enfermement ne sont pas uniquement suggérées par le cadrage 
et la composition des plans du film. Que remarquent les élèves dans les images suivantes? (élements  
physiques créant les barrières)

Après avoir analyser les différentes manières de porter à l’image l’idée de la prison et les sensations  
spécifiques qui vont avec ceci, il peut être intéressant d’analyser de façon libre les plans suivants: 

QUI EST EMPRISONNE?
Il peut être intéressant de remarquer que les traces de l’enfermement ne s’abattent pas uniquement sur 
les jeunes protagonistes du film, qui sont au centre de la narration et du scénario, mais aussi sur les autres 
personnages...

Comment peut-on expliquer cela selon les élèves?Qu’est-ce que cela nous dit sur la vision personnelle de 
la réalisatrice autour de la question de la condition des femmes en Turquie? (l’enfermement et la condition 
de non liberté des femmes nuit à tout le monde?)

L’INDIVIDU ET LE GROUPE : UNE / TOUTES
Questionner les élèves sur les points en commun entre ces images...

Les cinq soeurs sont souvent représentées toutes ensemble,  
surtout au début du film. Souvent aussi elles sont très proches, leurs 
corps se touchent. Quelle impression cela donne aux élèves?
On pourrait penser qu’elles sont une seule entité, une seule  
personne ou comme on le retrouve dans les mots de la  
réalisatrice «un monstre à cinq têtes».
Ce n’est pas seulement le contact de leurs corps qui peut nous 
donner l’impression d’une seule personne.
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De quelle manière ses images renforcent l’impression que les cinq soeurs sont comme un seul individu?  
Portez une attention particulière aux émotions exprimées, aux actions, aux intentions des personnages.
Quand elles sont ensemble elles vivent toutes la même situation, subissent les mêmes oppressions et y  
réagissent de manière commune. Elles s’énervent, elles crient, elles sont tristes, elles essayent de s’évader...
ensemble. Ce qu’elles subissent, en tant que femmes, est une situation collective, à petite échelle (dans 
une sororité), comme à grande échelle (dans une société entière).
Mais les décisions des hommes autour d’elles vont les séparer, petit à petit... comment? Les élèves se  
souviennent-ils.elles des situations qui causent les départs de Sonay, Selma et Ece, qui laissent Nur et Lale 
seules? 
Séparées, les soeurs réagissent de manière individuelle aux problèmes avec lesquels elles sont confrontées. 

A l’aide des images 
ci-contre, évoquer 
avec les élèves les 
différentes manières 
des cinq personnages 
de réagir, de vivre 
les oppressions et les  
frustrations qu’elles 
endurent.

Sonay dans la confrontation avec la grand-mère et dans le  
compromis, Selma dans la tristesse et la résignation, Nur dans la 
colère parfois, Ece dans l’autodestruction et la prise de risque 
extrême... Que pensent les élèves de Lale, la dernière? Pourquoi 
est-elle la seule à arriver à s’en sortir en amenant sa soeur? Une 
fois idées et remarques recuillies, lire ensemble la citation suivante 
de la réalisatrice:

«Je vois ces cinq filles comme un monstre à cinq têtes qui perdrait des morceaux de lui-même, à chaque fois 
qu’une des filles sort de l’histoire. Mais le dernier morceau subsisterait et réussirait à s’en sortir. C’est parce que ses 
aînées sont tombées dans des pièges que Lale, la cadette, n’a pas envie du même destin.»

Sur ce qui opprime toutes les soeurs, c’est-à-dire l’obligation au mariage, il peut être intéressant de lire 
l’extrait suivant (vous retrouvez le texte intégrale sur http://www.e-media.ch)

«Toutes les mesures prises par les adultes en charge de l’autorité parentale convergent vers un seul but : le ma-
riage de chacune des jeunes filles, comme si cela était le seul épanouissement, la seule issue possible pour elles. 
Il convient donc ici de se pencher sur la question du marriage arrangé, très répandu dans les cultures arabes et 
musulmanes. Comme cela fut le cas dans nos contrées jusqu’au siècle passé, cette pratique trouve la plupart du 
temps son origine dans des contraintes et nécessités économiques (dot, dette, regroupement de terrains et de 
ressources...), bien encadrées par le religieux et le politique. Il convient cependant de distinguer clairement les 
mariages arrangés consentis des mariages forcés.»

Que pensent les élèves de ces pratiques? En connaissent-ils.elles les différences?



LE DEBUT ET LA FIN : L’EDUCATION COMME LIBERATION
«Mustang» s’ouvre et se ferme sur deux plans trés semblables. On y voit Lale dans le bras d’un personnage 
féminin. Les élèves se souviennent-ils de cette femme enlaçant Lale?

Le plan du début du film Le plan de fin du film

La présence au début et à la fin du film de cette femme, Dilek, une enseignante qui a une relation très forte 
avec l’une des protagonistes du film, n’est certainement pas un détail. En quoi les élèves pensent que cela 
soit important?  Comment pourrait-on interpréter ce choix de la réalisatrice? Sa présence est évidement 
positive, pourquoi à l’avis des élèves?

A ce sujet et pour approfondir la relféxion, voici l’extrait d’un dossier concernant le film disponible sur le site 
www.cinemapublic.org:

« Le métier de Dilek n’est pas non plus un détail : il représente l’ouverture sur l’extérieur, l’autre, le savoir, la curio-
sité... tout ce dont Lale et ses soeurs sont privées une fois cloitrées dans la demeure familiale. Avec Dilek, c’est une 
éducation humaniste et le respect de la singularité que quitte Lale ... et qu’elle retrouve finalement. »

Sans Dilek, Lale et Nur n’auraient eu nullepart où fuir, personne pour les secourir. L’enseignante représente 
l’instruction, l’éducation, une voie possible vers plus de liberté, vers une vie différente pour les femmes en 
Turquie. 
Qu’en pensent les élèves? Quelle est leur vision sur le pouvoir d’émancipation et de libération de l’éduca-
tion?  Sont-ils.elles en accord avec cette lecture du film?

les sources pour ce dossier...
Les sites utiles :

- www. allocine.com (détails techniques, images, équipe du film, vidéos...)
- www.transmettrelecinema.com ( section VIDEO / catégorie CLEFS POUR LE CINEMA)
- www.devenirrealisateur.net (des définitions simples pour le vocabulaire cinématographique)
- www. upopi.ciclic.fr (section TRANSMETTRE / catégorie PARCOURS PEDAGOGIQUES)

Les documents cités et d’autres pour approfondir ou avoir un autre point de vue :
- Dossier de Presse «Mustang», téléchargeable sur http://www.unifrance.org/film/39224/mustang
- Document d’analyse «Mustang» du festival CINE JUNIOR 26, téléchargeable sur https://cinemapublic.org/IMG/ 
  pdf/mustang.pdf
- Fiche pédagogique «Mustang», téléchargeable sur http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7508
- Fiche pédagogique «Lycéens et Apprentis en Pays de la Loire», téléchargeable sur http://lac.premiersplans.org/ 
  wp-content/uploads/Fiche-Mustang.pdf
- Dossier Pédagogique «Mustang», Les grignoux, téléchargeable sur http://www.grignoux.be/dossiers-pedago 
  giques-397

Les critiques du film sur les journaux :
- Télérama // http://www.telerama.fr/cinema/mustang-en-turquie-l-histoire-d-une-sortie-electrique,133194.php
- Le Figaro // http://www.lefigaro.fr/cinema/2015/05/19/03002-20150519ARTFIG00381-festival-de-cannes-mustang- 
                       mariages-a-la-turque.php
- Les Inrockuptibles // http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/mustang/
- Le Parisien // http://www.leparisien.fr/cinema/critiques-cinema/mustang-elles-ruent-dans-les-bran 
                         cards-17-06-2015-4869309.php
- Libération // http://next.liberation.fr/cinema/2015/06/16/mustang-les-cinq-soeurs-enfermees-de-l-inte 
                         rieur_1331027
- Le Monde // http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2015/05/20/mustang-cinq-filles-au-ga 
                         lop_4636657_766360.htm

L’opération « Lycéens et apprentis au cinéma, site Champagne-Ardenne » est coordonnée par  Télé Centre Bernon. 
Document mis à disposition par Télé Centre Bernon avec le soutien de :
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