Lamb
Yared Zelek met en scène un très beau film émouvant. Lamb a été
filmé en Ethiopie.
Ephraim est un garçon de neuf ans qui aime cuisiner. Il vit avec son
père et sa brebis Chuni qui est tout ce qui lui reste de sa mère qui est morte
lors d'une sécheresse.
Un jour son père l'envoie vivre chez sa famille qui habite loin. Ephraim ne s'y
sent pas chez lui surtout que son oncle veut tuer sa brebis. Ephraim va-t-il la
sauver ?
C'est ainsi que commence une incroyable aventure.
Le scénario est excellent, l'histoire est captivante, émouvante et
compréhensible. Les personnages jouent bien, on ressent leurs émotions :
leur tristesse, leur joie...
L'image est très bonne ; les paysages sont magnifiques.
La musique est belle, les bruitages mettent en valeur l'intrigue du film.
Le spectateur voit certaines coutumes éthiopiennes comme les femmes en
cuisine et les hommes aux champs.
J'ai aussi beaucoup aimé la relation d'amitié entre Ephraim et sa brebis car
il est prêt à tout pour Chuni !
En somme, le film est excellent !
Je le recommande vivement !
Augustin
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Chinmay, un garçon de 10 ans, déménage près de la mer. Étant bon
élève, il essaie de s'adapter (se faire des amis, s'habituer à son nouvel
environnement...).
Il va rencontrer quatre enfants avec lesquels il va partager une relation très
particulière...
J'apprécie ce film parce qu'il est très profond et très drôle mais je
trouve que les musiques sont trop nombreuses.
Les paysages sont magnifiques et les personnages sont drôles et émouvants.

Dans l'ensemble, je trouve que ce film est drôle, profond, émotif. Il
peint parfaitement l'histoire d'un enfant dans de nouveaux lieux.
Luc

Emile et les détectives
Emile et les détectives est un film en noir et blanc filmé en Allemagne
en 1931 par Gerhard Lamprecht.
Emile, jeune garçon de dix ans, se rend à Berlin pour donner 140 marks
à sa grand-mère mais, en chemin, il se les fait voler. Prêt à tout pour
retrouver son argent, il va s'associer à un groupe de jeunes de son âge : les
détectives.
Ce film a un très bon rythme et met en scène un très beau jeu
d'acteur. Très amusant, il est plein d'actions et pour le comprendre un peu
de réflexion est nécessaire.
Malgré tout cela, les sons sont parfois décalés par rapport à l'image.
Les paysages en noir et blanc ne m'ont pas plu car on ne voit pas leur
véritable beauté.
Ce film a des passages amusants et je le conseille fortement.
Octave

Lamb
Ce film réalisé par Yared Zeleke en 2015 a été tourné en Ethiopie.
C'est l'histoire d'Ephraim, un garçon prêt à tout pour sa brebis...
Va-t-il réussir ?
Dans ce film, on découvre la culture éthiopienne très différente de
l'européenne. Chez eux, la grand-mère vit avec la famille ; Les hommes
doivent aller aux champs et les femmes aux travaux ménagers. L'éducation y
est très stricte.
J'ai beaucoup aimé l'amitié entre Ephraim et sa brebis. Les paysages
sont magnifiques, magiques. La lumière est très belle et le jeu d'acteur très
bon.
Cette histoire est touchante . J'ai beaucoup aimé certains aspects

culturels comme les danses.
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