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Coco avant Chanel (2009)

Budget ! 19m.
Box office France 1,03 million de spectateurs/France

Le film a été distribué dans le monde entier. £1.5m UK ; over $ 6m. USA.

Le film raconte dans un «"biopic"» romanesque de la première partie de la vie de 
Coco Chanel (Audrey Tautou basé sur sa biographie réelle (mais qui prend certaines 
libertés avec la réalité). 

Le film débute brièvement par son enfance dans un orphelinat, et le début de sa vie 
d’adulte à Moulins quand elle travaille dans un cabaret avec Adrienne Chanel (Marie 
Gillain). On passe ensuite à sa rencontre avec Etienne Balsan (Benoit Poelvoorde), 
sa montée à Paris comme courtisane, et ses débuts de couturière. C’est chez Balsan 
qu’elle rencontre l’aristocrate anglais et grand amour de sa vie Boy Capel (Alessan-
dro Nivola), qui l’aide à ouvrir sa boutique à Deauville et à lancer sa carrière. 

Le film s’arrête au moment où elle lance sa première collection de mode Rue Cam-
bon.

Synopsis du film

C’est l’histoire de Gabrielle, une petite fille du centre de la France, placée dans un orpheli-
nat avec sa sœur Adrienne, et qui attend en vain tous les dimanches que son père vienne 
les chercher. Elle est d’abord chanteuse de beuglant à la voix  trop faible, qui affronte un 
public de soldats éméchés. Ensuite, elle se retrouve petite couturière destinée à refaire des 
ourlets dans l’arrière-boutique d’un tailleur de province. Elle rencontre Etienne Balsan et 
devient apprentie-courtisane au corps trop maigre, qui trouve refuge chez son protecteur, 
parmi les « cocottes » et les fêtards (dont l’actrice Emilienne qui devient son amie). Enfin, 
elle devient Coco, une amoureuse qui sait qu’elle ne sera « la femme de personne », pas 
même celle de Boy Capel, l’homme qui pourtant l’aimait aussi. Une rebelle que les conven-
tions de l’époque empêchent de respirer, et qui s’habille avec les vêtements de ses 
amants. C’est l’histoire de Coco Chanel, qui incarnera la femme moderne avant de l’inven-
ter. (adapté du site www.Premiere.fr)
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1. INTRODUCTION (A)

AVANT LE FILM / 
BEFORE THE FILM

Anne Fontaine, Réalisatrice

http://www.Premiere.fr
http://www.Premiere.fr


La vie extraordinaire de Coco Chanel                          

1883 Naissance de Gabrielle

1908 Elle prend le nom de Coco pour chanter dans 

un cabaret. Rencontre avec Etienne Balsan

1909 Elle installe son premier atelier de chapeaux.

1910 Ouverture de la 1ère boutique 31, Rue Cambon 

1913 Ouverture le la première boutique à Deauville

1919 Mort de Boy Capel dans un accident de voiture. 

1922 Création du parfum Chanel Numéro 5

1926 Création de la petite robe noire.

1932 Création d’un atelier de bijouterie

1935 L’entreprise Chanel est au sommet de sa gloire. 

Elle emploie plus de 4.000 personnes. 

1939 Fermeture de la maison Chanel

1954 Réouverture de la maison Chanel. Lancement 

du fameux sac matelassé.

1970 Création du parfum numéro 19.

1971 Mort de Coco Chanel à l’hôtel Ritz à Paris.
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1. INTRODUCTION (B)

AVANT LE FILM / 
BEFORE THE FILM



Un peu de vocabulaire

La mode (f)

Un couturier (m) une couturière (f)

La haute couture (f)

La maison de couture (f)

La collection (f)

Le/la styliste

Le top model ; le mannequin (m)

Le parfum (f)

Les accessoires (m)

Exercice à trou sur Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, dite Coco Chanel, est née le 19 août 1883 à Saumur (région de 
la Loire)  et elle est morte le 10 janvier …………….., à …………………. 
Elle a eu une enfance ………………… car elle a été placée avec ses …………… dans un 
……………..  Ensuite elle a travaillé comme ………….  dans un cabaret et a rencontré un 
riche ……………. chez qui elle a habité pendant quelque temps. Il lui a appris à aimer 
les………………
Il l’a aussi encouragée pendant un temps à …………….. et il lui a offert sa première 
……………….
Coco Chanel est ……………..   dans le monde entier pour ses ………………… et ses 
……………. Mais avant tout elle a fait sa réputation en 
…………………………………………. .
Elle est à l'origine de la maison de haute-couture Chanel qu’elle a créée en ….. .
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2.LA MODE EN FRANCE, 
UN PEU DE VOCABULAIRE (A)

AVANT LE FILM / 
BEFORE THE FILM



2. LA MODE EN FRANCE, 
L’INVENTION DU STYLE 
CHANEL (B)

L'invention du style Chanel (extrait dossier Elle 2009)

http://www.elle.fr/elle/Loisirs/Livres/Dossiers/Coco-Chanel-la-bio/
L-invention-du-style-Chanel/(gid)/874880

En voyant Audrey Tautou incarner Coco, Edmonde Charles-Roux  
a été saisie : « C’est Chanel à l’identique. » 

Une sacrée approbation venant d’une femme qui a bien connu
« Mademoiselle » comme elle l’appelait, et qui a passé plusieurs 
années à enquêter sur elle. 
Celle qui a habillé les femmes de jersey a passé sa vie à se dra-
per de mensonges, brouillant les pistes pour que jamais elles ne 
mènent à la vérité.
 

« Je ne lui avais pas dit que je préparais un livre sur elle, elle 
aurait détesté cela. Et ne voulant pas la blesser, j’ai attendu 
qu’elle soit morte pour le publier. Mais, parfois, l’air de rien, je 
tentais le coup, je lui lançais des mots clés, comme 
Longchamp, qu’elle fréquentait quand elle était une “irrégu-
lière“, comme on dit chez Proust, une femme entretenue. C’est 
là qu’elle a inventé le style Chanel : dans sa hantise d’être prise 
pour une cocotte, elle forçait la dose du convenable, tailleur 
strict et canotier, alors que ses semblables croulaient sous les 
perles et les dentelles. Elle me répondait qu’elle ne voyait pas 
de quoi je parlais. Après sa mort, j’ai été dans des maisons de 
retraite, sur la Côte d’Azur, rencontrer de vieilles cocottes qui 
me sortaient leurs albums de photos jaunies, où je découvrais 
Coco… à Longchamp. » 

Anne Fontaine: la réalisatrice                     
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http://www.elle.fr/elle/Loisirs/Livres/Dossiers/Coco-Chanel-la-bio/L-invention-du-style-Chanel/(gid)/874880
http://www.elle.fr/elle/Loisirs/Livres/Dossiers/Coco-Chanel-la-bio/L-invention-du-style-Chanel/(gid)/874880
http://www.elle.fr/elle/Loisirs/Livres/Dossiers/Coco-Chanel-la-bio/L-invention-du-style-Chanel/(gid)/874880
http://www.elle.fr/elle/Loisirs/Livres/Dossiers/Coco-Chanel-la-bio/L-invention-du-style-Chanel/(gid)/874880


    

Anne Fontaine: la réalisatrice                                          
Une femme-cinéaste qui réalise un film sur une femme exception-
nelle

« J'avais été particulièrement touchée par le côté autodidacte (...) [de 

cette] personnalité hors du commun, destinée à devancer son épo-

que », Anne Fontaine dossier de presse.     

Audrey Tautou             

Que savez-vous d’Audrey Tautou"? Quelle est sa place dans le 

cinéma français"?

 « Audrey incarne naturellement cette sorte d'androgynie qui à l'épo-
que n'existait pas, et qui illustre de manière indispensable la façon 
dont Coco Chanel a inventé son style » Anne Fontaine dossier de 
presse.
« Le fait que ce film soit réalisé par une femme est déjà un immense 
avantage pour exprimer la difficulté d'être chez un personnage du 
‘sexe faible’ à l'époque »      Audrey Tautou, Dossier de presse. 
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3. LA RÉALISATRICE ET L’ACTRICE

AVANT LE FILM/
BEFORE THE FILM



    

La personnalité de Coco aux différentes périodes montrées

Les vêtements qu’elle porte (son look, son style de costumes, ses couleurs préférées)

L’évolution du personnage au cours du film (sa façon de se comporter, de parler…)

Les conventions sociales et les coutumes de l’époque 1900

Les différences de la société française de cette époque.

La place des femmes dans la société de cette époque

Pourquoi Gabrielle Chanel était-elle si moderne pour son époque?

La performance d’actrice d’Audrey Tautou en Chanel.
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4. QUESTIONS

PENDANT LE FILM/
DURING THE FILM



Exercice 1": Vrai ou faux"?

1. Gabrielle est orpheline.

2. Elle est née à Paris.

3. Elle a un frère est une sœur.

4. Coco Chanel s’est mariée deux fois.

5. Elle rencontre Etienne Balsan après la guerre de 1914-1918.

6. Chanel a commencé sa carrière de styliste en confectionnant des chapeaux.

7. Gabrielle prend le nom de Coco quand elle devient couturière.

8. Le surnom de Coco Chanel est « Mademoiselle ».

9. La première boutique est à Deauville.

10.Elle a créé des avec costumes de femme inspirés des vêtements masculins.
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5. EXERCICES 

APRÈS LE FILM / 
AFTER THE FILM



1.Comment Gabrielle est devenue Coco…
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APRÈS LE FILM /
AFTER THE FILM

Description physi-
que et différents 

looks

Façon de 

s’habiller
Caractère

La petite fille 

Gabrielle

La jeune fille avant sa 

rencontre avec Bal-

san

La jeune femme qui 

s’émancipe

Coco à la fin du film



La création artistique et les débuts de Coco Chanel dans la couture

     

Elle commence par faire……………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………………………....

Son premier costume est ………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....

Elle veut porter des vêtements qui……………………………......………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………....

Son style de vêtements est influencé par...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
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APRÈS LE FILM /
AFTER THE FILM



2. Le féminisme de Coco": une femme en avance sur son temps

Donnez des exemples du comportement de Coco qui choquent ou étonnent

Elle porte souvent ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

Elle déteste……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…

Elle aime……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…..

Elle ne supporte pas que……………………………………………………………...…………….
……………………………………………………………………………………………..…………..

Qu’est-ce qu’elle a changé ?………………………………………....…………………………….
……………………………………………………………………………....................……………..

Quel rôle Etienne Balsan a-t-il joué dans son ascension ?.....................................................
……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………..…………..

3. Que pensez-vous de Boy Capel"?                                              
……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………..………….

 11

I Vanderschelden 2010 © - Fiche pédagogique de film pour l’enseignement du français en A level              

APRÈS LE FILM /
AFTER THE FILM



• Biographie de Coco Chanel 

(Site web Elle http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Coco-Chanel)

Gabrielle Bonheur « Coco » Chasnel voit le jour à Saumur en 1883. Orpheline de mère à 12 ans, 
elle grandit dans un orphelinat avec ses sœurs. Elle apprend la couture auprès de sa tante à l’âge 
de 18 ans et débute sa carrière en 1903 dans un atelier qui fabrique des trousseaux  et layettes. 
Dès 1907, attirée par la scène, Coco Chanel chante dans les cafés à Vichy. Elle garde de cette 
époque son surnom, « Coco » car elle chantait « Qui qu’a vu coco sur le Trocadéro ? ». Elle y  ren-
contrera son futur protecteur, Etienne Balsan, qui l’introduira dans la vie mondaine. Il lui présente 
Arthur « Boy  » Capel, le grand amour de Coco Chanel. Boy  la convainc de se lancer dans la fabri-
cation de chapeaux  et,  en 1910, il lui prête de quoi ouvrir un salon de modiste. Sa boutique est si-
tuée au 31 rue Cambon et s’appelle alors « Chanel Modes ». Entre 1913 et 1915, ils ouvrent des 
boutiques à Deauville et Biarritz, villes d’exils pour la haute société pendant la guerre. Ses cha-
peaux  simples et sophistiqués sont très appréciés. Dans sa boutique de Biarritz,  Coco Chanel ins-
talle sa première véritable maison de couture où elle dessine ses premières créations. La pénurie 
de tissu due à la guerre amène la créatrice à se fournir en jersey, une matière réservée alors aux 
sous-vêtements, c’est un succès. Coco Chanel retranscrit sa volonté de modernité pour la femme 
dans ses créations en lui conférant une allure androgyne, à travers des robes droites et le pantalon 
jusqu’alors réservé aux  hommes. Au sortir de la guerre, son entreprise est prospère et emploie en-
viron 300 ouvrières.  Son amant, Boy  Capel décède en 1919. En 1921, Coco Chanel acquiert deux 
nouveaux  immeubles rue Cambon, à côté du siège de la maison. Et devient la même année, la 
première créatrice à lancer son parfum, le célèbre N°5 de Chanel. En 1926, Coco Chanel dessine 
la fameuse petite robe noire, couleur alors réservée au deuil, inspirée par l’uniforme qu’elle portait 
étant jeune. Le modèle devient un classique de la maison de couture, et plus généralement, dans la 
mode. 

Coco Chanel est proche des artistes parisiens pendant l’entre-deux-guerres : elle dessine les cos-
tumes pour les pièces de Cocteau, est amie avec Marcel Proust, Toulouse-Lautrec et Auguste Re-
noir.  En 1932, Coco Chanel, fervente adepte de perles et bijoux  en tout genre, devient la première 
créatrice à lancer une ligne de Haute Joaillerie. À l’annonce de la Seconde Guerre Mondiale, Coco 
Chanel ferme les portes de sa maison de couture pour se consacrer uniquement aux  parfums. À la 
libération, Coco Chanel s’installe en Suisse au moment où le New  Look de Christian Dior s’impose 
fortement. C’est seulement en 1954 qu’elle se décide à revenir à Paris pour reprendre ses activités 
; elle a alors 71 ans. Gabrielle Chanel s’installe définitivement dans ses appartements de l’Hôtel 
Ritz,  devenus aujourd’hui la Suite Coco Chanel. Elle crée des nouveaux  modèles qui deviendront 
des classiques,  comme le tailleur en tweed et les ballerines bicolores. Pendant les années 60 et la 
révolution Hippie, Coco Chanel se fait discrète, elle vit confinée entre ses appartements et sa mai-
son de couture, travaillant avec acharnement. Coco Chanel décède en janvier 1971, à l’âge de 87 
ans, alors qu’elle prépare une nouvelle collection, qui sera présentée à titre posthume.
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BIOGRAPHIE DE COCO CHANEL

http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Coco-Chanel
http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Coco-Chanel


Films sur Coco Chanel

Coco avant Chanel (Anne Fontaine 2009 avec Audrey Tautou)

Coco Chanel (Téléfilm Christian Duguay 2008 avec Barbora Bobulova et Shirley McLaine)

Coco Chanel et Igor Stravinsky (Jan Kounen 2010 avec Anna Mouglalis)

Voir aussi Hors de prix (Salvadori 2007 avec Audrey Tautou)

Quelques Livres et Articles

Charles-Roux, Edmonde Le temps Chanel, Éditions du Chêne, 1979.

Marquand, Lilou Chanel m'a dit…, Jean Claude Lattés, 1990. 

Fiemeyer, Isabelle Coco Chanel, un parfum de mystère, Éditions Payot & Rivages, 1999. 

de Vilmorin, Louise Mémoires de Coco, Éditions Gallimard, 1999.

Gidel,  Henry, Coco Chanel. – Paris: J'ai lu, 2000.

Delay, Claude Chanel solitaire, Gallimard, 1983 : J'ai Lu, 2001. 
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FILMOGRAPHIE & BIBLIOGRAPHIE



Critique Coco avant Chanel  TELERAMA   www.telerama.fr

Trop ! Trop de tout ! » Coco (Audrey  Tautou) ne sait pas 
encore qu'elle sera Chanel, mais elle sait déjà ce qu'elle ne 
deviendra pas : cette poule, mi-cocotte mi-actrice (qu'inter-
prète Emmanuelle Devos avec un brio amusé), dont les 
robes s'ornent de paillettes, de plumes et d'aigrettes... Elle 
n'est encore rien, la jeune Gabrielle, mais, à Deauville où 
l'a amenée le seul homme qu'elle aura aimé toute sa vie, 
sa silhouette discrète tranche sur les précieuses définitive-
ment ridicules qui l'entourent. Et lorsqu'on la voit danser, le 
soir, dans les bras de son amant, vêtue d'une simple robe 
noire, elle est la seule note juste dans un univers qu'on 
qualifierait, aujourd'hui, de « bling-bling »...

« Trop ! Trop de tout ! » Anne Fontaine a retenu les le-
çons de son personnage. Au point d'éliminer tous les pon-
cifs,  tous les clichés qui encombrent généralement les bio-
graphies filmées - ce genre lassant, sinon détestable, qui, 
forcément, ne peut que proliférer dans un cinéma qui pré-
fère illustrer les vies plutôt que les inventer.  Envolés, donc, 
les larmes et le sucre, qui plombent tout biopic qui se res-
pecte... Certes, on a droit à un orphelinat - celui où échoue 
la petite Gabrielle. Et à un music-hall miteux où Coco et sa 
soeur ressassent, pour des avinés et des libidineux  (mais 
les deux  font la paire), des rengaines crétines, plus ou 
moins équivoques. Mais l'orphelinat, ici, n'est pas un tire-
larmes, ni le music-hall, un pince-fesses : ce sont des lieux 
où s'affirme, déjà, un regard. Car les yeux  de Gabrielle ne 
cessent d'observer :  les gamines pauvres, vêtues d'un gris-
bleu terne, alors que les riches passent, lointaines et floues 
dans leurs robes joliment colorées ; et les vicieux  qui trai-
tent les femmes comme des filles...

Non,  Gabrielle ne sera jamais comme elles, jamais... A en 
juger par des films comme Nettoyage à sec ou Nathalie..., 

le cinéma d'Anne Fontaine serait plutôt caustique. Mais on 
l'a découvert caressant, presque tendre, pour le visage de 
Danielle Darrieux  dans Nouvelle Chance.  Il se partage ici. 
Rosse et amusé devant ces mondains proustiens qui s'agi-
tent autour d'un Benoît Poelvoorde presque sobre, lui - son 
personnage est désarmé par l'amour et, donc, forcément 
émouvant.  Franchement complice et presque fusionnel, en 
revanche, lorsqu'il suit cette Coco qui fonce sans trop sa-
voir où - mais l'important n'est-il pas de foncer ? -, ce corps 
fragile à l'esprit vorace qu'Audrey  Tautou incarne à la per-
fection.  Mot d'ordre évident : l'élégance. Tout, ici, des dé-
cors aux  costumes, est joliment discret. Les sentiments 
eux-mêmes, si exacerbés soient-ils - ceux  que Benoît 
Poelvoorde commence à éprouver, ceux  auxquels Audrey 
Tautou ne peut s'empêcher de succomber -,  semblent régis 
par l'exigence. Une volonté de dignité. Dès lors, la passion 
entre Gabrielle et son seul amour (Alessandro Nivola) évo-
que l'attirance orgueilleuse et épurée de Meryl Streep pour 
Robert Redford dans Out of Africa :  rien, à aucun moment, 
n'est explicite, on devine juste des indices de passion...

Et puis,  soudain, Anne Fontaine ne suggère plus. Brutale-
ment - et superbement - métamorphosée en Chanel, celle 
qu'on connaît,  celle des photos, vêtue d'un de ces tailleurs 
qui faisaient rêver nos mères, Audrey  Tautou regarde. Non 
sans hauteur, avec une indifférence feinte, elle contemple 
une collection qui les résume toutes. Elle semble surveiller 
l'éternité qui défile...

Pierre Murat           Télérama, Samedi 25 avril 2009
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APPENDIX 

http://www.telerama.fr
http://www.telerama.fr


Resource written for Filta, by Isabelle Vanderschelden, 

 i.vanderschelden@mmu.ac.uk

Manchester Metropolitan University

All images are the property of the production company

Member of FILTA (Film in Language Teaching Association)

in collaboration with

                       

For more info on FILTA see
www.filta.org.uk

design :  Madjid Hamidi
a.hamidi@mmu.ac.uk
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