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Résumé  

Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa petite fille, à Lansquenet, une petite 

bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de l'église. C'est une 

chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et adapte ses recettes raffinées 

pour combler ses clients. De nombreux villageois s'abandonnent rapidement à ses irrésistibles 

friandises et succombent à ses délices sucrés. Mais la bourgeoisie huppée de la ville ainsi que le Comte 

de Reynaud sont outrés de voir les habitants envoûtés par les chocolats de Vianne. Craignant que ses 

friandises n'amènent les gens au péché et à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de 

Vianne et, afin de causer sa faillite, interdit à quiconque de s'y rendre. La venue d'un autre étranger, 

le beau Roux, va bouleverser la donne. Il aide Vianne à tenir tête à ses détracteurs. 

Questions 

Découvrir ce qui peut donner goût à la vie 

1. Expression libre : ce qui a plu ou n’a pas plus, les images ou les paroles que chacun retient. 

2. L’histoire : Repérer les étapes de l’histoire, la chronologie du récit. Regarder les 

personnages : ce qu’ils vivent, comment ils évoluent. 

3. Recherche : par petits groupes de 4, répondre aux questions suivantes : 

a. Qu’est-ce que le cinéaste tente de dire, à propos du rapport à la nourriture, par le 

biais du chocolat ? 

b. Que montre-t-il sur la manière d’offrir, de manger ? 

4. Mise en commun : chaque groupe exprime ce qu’il a retenu. L’animateur aura soin de 

pointer les éléments en lien avec le don, la rencontre, l’acceptation de l’autre, mais aussi les 

évolutions des personnes grâce au chocolat. 

5. Conclusion : Que peut-on retenir de tout cela pour notre vie ? 
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