Prénom :

Max Misnky et moi
FICHE DE PRÉSENTATION DU FILM

Titre original : Max Minsky und ich
Titre français : Max Minsky et moi
Pays : Allemagne
Année de production : 2007
Réalisateur : Anna Justice
Scénario : Holly-Jane Tahlens
(d’après son roman Prince William, Maximilian Minsky and Me)
Genre : Comédie
Casting : Zoe Moore, Emil Reinke, Adriana Altaras, Jan Josef Liefers, Monica Bleibtreu,
Ralph Misske.
Durée : 94min
Nelly, une jeune fille solitaire de 13 ans, est au centre de cette histoire qui se déroule à
Berlin. C’est une bolée* qui vit dans son propre monde très intellectuel. Elle adore les livres et se passionne pour la science. Les étoiles la fascinent et elle se plonge sans relâche
dans son livre sur les galaxies. Elle idolâtre un jeune homme, le Prince Édouard du Luxembourg, car il est lui aussi passionné par l’astronomie, et Nelly rêve de le rencontrer.
Lorsqu'elle apprend que l'équipe de basket-ball de son école se rendra au Luxembourg
pour une compétition, Nelly, bien que peu sportive, n’a plus qu’un seul but : être sélectionnée dans l’équipe de basket-ball de son école afin de pouvoir aller au Luxembourg et y
rencontrer le Prince. Pour préparer les épreuves de sélection, Nelly conclut un marché
avec un camarade d’école, Max Minky. Il est nul en classe, mais excellent en sport. Elle lui
fait ses devoirs et, en échange, il lui donne des cours de basket.
Mais la tension monte entre Nelly et ses parents, suite à sa surcharge d’activités : cours au
collège, entraînements de basket-ball, cours de judaïsme en préparation de son Bat Mitzvah qui approche à grands pas...
*Bolée (Argot scolaire) : Élève ayant de très bonnes notes.

Lis la fiche de présentation du film, puis réponds aux questions.
Autour du film :
Dans quel pays le film a-t-il été tourné ? Donne deux indices qui t’ont permis de répondre.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’un scénario de film ? ……………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’un casting ? ……………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le rôle du réalisateur ? …...…………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la durée du film ? Donne cette durée en heure et minutes. ………………………….………..
Autour de l’histoire :
Quels sont les personnages principaux du film ? ……………...…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la passion de l’héroïne ? ………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi veut-elle intégrer une équipe de basket-ball ? ……………..……...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Que fait-elle pour réussir à être sélectionnée dans l’équipe ? ……………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui inquiète les parents de l’héroïne ? …………..………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Pour aller plus loin :
religion de la famille de Nelly : …………………………………….
science qui étudie l’espace : ………………………………………...
régime politique au Luxembourg (qui gouverne le pays ?) : …………………………………………….
Bonus : Rédige une description de l’affiche du film. (Au moins 8 lignes)

