La FORTERESSE

C'est l'histoire d'un garçon d'une dizaine d'année ( Chinmay) qui
vit avec sa mère, mais pas avec son père car il il est décédé. Sa mère est mutée
presque tous les 9 mois à cause de son travail, ce qui les oblige à déménager dans une
autre ville. Chinway est malheureux et on le ressent dans son comportement.
J'ai bien aimé ce film : les acteurs jouaient bien, le son était bon, les
images aussi, mais j'ai eu du mal à comprendre le scénario. J'ai bien aimé les
différents endroits, on nous montrait les paysages de l'Inde . Je n'ai pas aimé le fait
qu'il n'y ait pas d'action, ni de suspense. Ce film est pûtôt bien fait même si l'Inde est
un pays pauvre.
La Forteresse
Chinmay , un jeune garçon d'une dizaine d'années habite en Inde , sa mère est
souvent mutée à cause de son travail . Chinmay et sa mère arrivent dans une nouvelle
ville . Comment va se passer la rencontre avec de nouveaux camarades ?
L'histoire est captivante mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'action, on
s'attache beaucoup aux amis de Chinmay , le film en langue originale ( sous titré ) est
beaucoup plus intéressant car on croit vraiment être dans le film . Bref , un bon film
d'amitié passionnant .
Emile et les détectives
Emile est un jeune garçon allemand , il doit aller à Berlin pour voir sa grandmère et sa mère lui confie 140 marks. Mais dans le train un homme lui donne un
bonbon empoisonné et Emile n'ose pas refuser. Alors il s'endort . Quand Emile se
réveille, il est arrivé à Berlin mais l'homme lui a volé son argent, alors il le suit dans
la ville.Pendant qu'il observe le voleur, un garçon vient lui proposer son aide. Emile
accepte et le garçon ramène d'autres garçons.
Emile réussira-t-il à reprendre son argent avec l'aide de ses nouveaux amis ?
J'ai bien aimé ce film des années 30 car il est drôle à certains moments et qu'il
y a du suspense. Ce film pourrait décevoir ceux qui s'attendent à voir un film policier
car c'est un film plutôt comique sans action mais avec quand-même un peu de
suspense. Le film est en noir et blanc Mais ça ne m'a pas beaucoup dérangé. Certain
pourraient trouver que le moment où il est dans le train est trop oppressant.
Emile et les détectives

Un film de Gerhard Lamprecht écrit par Billy Wilder
C'est l'histoire d'un garçon d'environ 13 ans qui doit aller voir sa grand-mère à
Berlin .Il part en train avec 140 marks . Dans le train , il raconte qu'il va faire un
voyage d'affaires . Au premier arrêt , tout le monde part sauf lui et une autre personne
qui va lui faire avaler un somnifère et donc prendre l'argent .
Que va-t-il devenir ? Va-t-il retrouver son argent ?
Un film très bien réussi qui vous fera rire aux éclats et avec beaucoup de
suspense . Le bruitage n'est pas génial et l'image est en noir et blanc . Les acteurs
jouent très bien leur rôle . Le fait que l'image soit en noir et blanc ne m'a pas dérangé.
Emile et les détectives
C'est l'histoire d'un petit garçon qui se nomme Emile.Il doit se rendre à berlin
chez sa grand-mère. Dans le train, il se fait voler 140 marks par une personne avec un
chapeau melon. Il va rencontrer une bande d'amis et ils vont essayer de récupérer
l'argent.
Vont-ils y arriver ?
J'ai bien aimé ce film car c'était comique, le scénario était très bien ,les
personnages jouaient très bien et il y avait des scènes avec du suspense.Ce que je
n'est pas trop aimé,c'est le son car les
chansons étaient répétitives aussi je n'est pas trop aimé que le film soit en Allemand
parce que du coup j'avais peur de rater un sous-titre et je n'ai pas aimé la scène dans
le train.Dans l'ensemble c'est un très bon film.

