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Synopsis :
À quatorze ans, Louis XIV sait qu'il règnera un jour mais sait aussi que l'on fera tout
pour l'empêcher de gouverner. Cette idée lui est insupportable.
Le jeune roi a une passion pour la danse, et grâce a la musique que Lully compose pour
lui, il le révèle à lui-même puis au monde. Louis devient le Roi-Soleil. Lully et Molière sont
les grands ordonnateurs de la magie de son règne. Mais Lully aime le roi d'un amour fou
et platonique et croit que celui-ci ne peut se passer de lui. Son aveuglement le perdra et
Lully, après Molière, basculera dans la nuit.
Questions sur le film:
1) Comment Lully dirige-t-il son orchestre ?
a) face à ses musiciens
b) dos à ses musiciens, en regardant le roi
c) de profil
2) Que portait les gens de l'époque sur la tête ?
a) une perruque
b) un chapeau
c) un bandeau
3) Qu'annonce Louis XIV après la mort de son ministre ?
a) qu'il laisse sa mère gouverner à sa place
b) qu'il choisit un autre ministre pour gouverner à sa place
c) qu'il va gouverner seul
4) Comment réagit sa mère face à cette décision ?
a) mal, elle pense qu'il n'a pas les capacités de gouverner
b) elle est émue
c) elle l'encourage
5) Quels sont les traits de caractère qui correspondent le mieux à Louis
XIV dans ce film?
a) un roi souriant, tolérant et aimable
b) un roi sérieux, autoritaire et perfectionniste
c) un roi amusant, farceur et à l'écoute

6) Avec quoi Lully dirige-t-il son orchestre ?
a) une baguette
b) une canne
c) ses mains
7) Avec quel auteur Lully travaille-t-il ?
a) Corneille
b) Molière
c) Shakespeare
8) De quel instrument joue Lully dans le film ?
a) du luth
b) du clavecin
c) du violon
9) D'après vous pourquoi Lully refuse qu'on lui coupe la jambe pour
stopper sa blessure et éviter sa mort ?

10)Que pensez-vous du titre du film ?

