Central do Brésil

En un mot : Magnifique.
C’est l’histoire de Dora une institutrice retraité installé au
Brésil qui écrit des lettres aux personnes ne sachant pas
lire ni écrire, mais ne poste jamais les lettres écrites elle les
classe ou les jette. Mais tout va changer quand elle va
rencontrer Josué et sa mère qui lui demande d’écrire une
lettre au père du garçon.
Malheureusement la mère de Josué va mourir renversée par
un véhicule quelques jours plus tard.
Dora aura donc pitié de lui et elle va l’adopter
Son scénario est très touchant ainsi que drôle.
Nous trouvions ce film monocorde au début mais peu à peu va
se métamorphoser… en un road trip fabuleux et palpitant !!!
Ce qui me déçoit par contre c’est qu’au finale le but
recherché n’est pas atteint ou trouvé.
Les images ont une couleur terne au début puis dès que Dora
a « adopté » Josué les images s’illuminent et le road trip
commence !!!
Mais malgré un petit point négatif ce film est
extraordinaire. Et également très recommandable.

Reine D’un Eté
En un mot : Excellent !!!!
L’histoire est claire, surprenante et inattendue.
C’est d’ailleurs l’histoire de Léa une jeune allemande en
vacances, mais sans aucune amies, elle va donc vouloir
rejoindre une bande de garçons se faisant appeler la bande
des patates. Elle va donc être soumise à plusieurs épreuves
qui sont là pour la juger et voir si elle est assez courageuse
après plusieurs tests.
Le scénario est vraiment magnifique et splendide !
Les personnages sont à la fois touchants et émouvants.
Certaines répliques dans le film sont grossières mais elles
sont rares.
A la fin du film, Léa se fait enfin respecter par la bande de
garçons.
Les images sont très claires et certaines sont sombres, les
paysages sont beaux et les sons et les musiques sont beaux
et surtout les moments les plus inattendus sont magnifiques
et extraordinaires !

