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Émile et les détectives

Émile et les les détectives a été réalisé par Gerhard Lamprecht en 1931.Il est
d'origine Allemande et dure 1h15.Il est en VO.

Émile, un jeune garçon, doit quitter sa mère pour rejoindre sa grand-mère à
Berlin.Malheureusement, il se fait voler 140 marks dans le train.Il descend à la
mauvaise gare exprès pour suivre celui qu'il soupçonne. Pendant qu'il attend que le
voleur sorte d' un bar, il fait la connaissance de Gustave qui a un klaxon et qui dirige
une bande de garçons. 5 garçons détectives aident Émile à poursuivre le voleur dont
Gustave, et ils seront rejoints par Pony sa cousine.Un garçon de la bande ira prévenir
sa grand- mère. Un autre garçon s'occupe du téléphone et écrit toutes les
informations.

Je trouve ce film très bien car il y avait beaucoup de suspens et un très bon côté
comique. La musique allait bien avec l'image quand il y avait du suspens. J'ai moins
aimé l'image qui était en noir et blanc et le son qui n'avait pas une très bonne qualité.
Je conseillerait ce film à ceux qui aime le suspens et qui aime l'humour. L'histoire est
très réaliste car on a l'impression de vraiment y être !

Gautier

Gente de Bien

Ce film s' appelle Gente De Bien. Il a été réalisé par Franco Lolli en Colombie en 2O15.
Ce long métrage dure 1h27.

C'est l'histoire d'Eric un petit garçon de 10 ans. Ses parents sont divorcés (ils vivent
en Colombie). Eric vit chez sa maman, mais elle doit déménager et le petit garçon sera
obligé d' aller vivre un certain temps chez son père, Gabriel, avec sa chienne Lupe.
Son père vie dans un appartement très petit qui ne plaît pas à Eric. Il est menuisier
et va chez les gens pour réparer, poncer ou monter les meubles. Une des clientes de
son père a un fils un peu plus grand qu' Eric et comme le petit garçon ne veut pas
rester dans l'appartement il va passer ses journées chez la cliente Maria Isabel et
partira dans sa maison de vacances. Eric et son père iront avec elle mais un événement
terrible va se passer!

Je trouve que ce film est très émouvant, il convient tout à fait aux enfants de plus de
9 ans , l' événement terrible vers la fin du film pourra choquer ou sensibiliser les plus
jeunes spectateurs, alors préparez vos mouchoirs! Sinon, je trouve que ce film
explique parfaitement les sentiments que l'on peut ressentir dans certaines
situations. Les personnages sont excellents car ils nous transmettent très bien leurs
émotions. Le son est de bonne qualité mais j'aurais préféré entendre plus de
musiques. J'ai remarqué que l'on voyait presque que les personnages dans de gros
plans alors que j'aurais voulu voir plus de paysages avec des plans larges.
En conclusion Gente de Bien est un film assez dramatique mais aussi familial.

Federica Marchand

La forteresse

Le film s'appelle La forteresse . Il a été crer par d' Avinash Arun en 2015 en Inde et
dure 1h 18.

C' est l' histoire de Chimnay, un garçon d'environ 10 ans. Sa mère est mutée dans un
petit village dans une fôret

près de la mer . Il met du temps

pour se faire des

copains dans sa nouvelle école; En leur donnant les réponses

à leurs exercices

et

examen , il réussit à se faire quatre copains. Il y a le leaders Yuvray Le Prince et
aussi le clowne Bandya .

J' ai aimé ce film pour son côté comique à plusieurs scènes. Pour la qualité de l image
et pour ses très beaux paysages d'Inde. Ce film peut vous faire découvrir la vie en
Inde mais aussi leur culture et le pays. Dans ce film, vous verrez de très beaux
décors , les habits que portent les habitants d Inde. Ce que je n ai pas aimé,c est le
jeu des personnages mais aussi le langage et le vocabulaire parfois grossier.
Egalement que les images soient en décalage avec le son.

Côme Richard

La Forteresse

La Forteresse est réalisée par Avinash Arun, il a été crée en 2015. Ce film est
d'origine Indienne, il dure une heure et 18 minutes et est en VO.

Chinmay est un garçon âgé de 10 ans qui vit avec sa mère. Un jour, sa mère est mutée
dans une autre ville et ils doivent déménager. Chinmay le vit très mal, il n' arrive pas à
se faire des amis dans sa nouvelle école mais il est bon élève. Un jour que Yuvray,
appelé le Prince, se fait interroger par le professeur: Chinmay lui donne la réponse et
il devient ainsi ami avec une bande de 4 garçons. Mais un jour qu' ils vont visiter une
ancienne forteresse qui protégeait le pays en temps de guerre, ils l' abandonnent
parce qu'ils sont jaloux qu'il ait gagné une course de vélo. Chinmay et les 4 autres
vont- ils redevenir vraiment amis ?

Ce film est bien, un peu difficile à comprendre et il est assez drôle. Chinmay est un
garçon intelligent et plein d' émotions, on s' attache à lui. Ce que je n' ai pas beaucoup

aimé, c' est que cette histoire est triste : il doit déménager , il perd ses amis alors
qu'il a enfin réussi à s'en faire. Les personnages ne jouent pas très bien, on ne
comprend pas qu' ils sont tristes et je n' ai pas beaucoup aimé la fin ouverte car on ne
comprend pas très bien. J'ai bien aimé les moments drôles et j'ai aimé le moment
dans le phare car il se rapproche de sa mère. Je conseille ce film aux gens qui aiment
l' Inde et aux gens qui aiment les enfants.

Olivier Fontanet

Lamb

Ce film s'appelle Lamb. Il a été réalisé par Yared Zeleke en 2015. Lamb dure 1h34. Il
est d'origine Allemande, Française, Norvégienne et Éthiopienne.

Ephräim, 9 ans, doit partir de son village avec son père, pour éviter la sécheresse. Il
possède une brebis s' appelant Chuni que sa mère lui a légué avant de mourir à cause
de la sécheresse. Il part donc chez Salomon, le frère de son père. Il doit y rester le
temps que son père trouve du travail. Il va alors rencontrer Tsion, sa cousine. Mais à
l'approche des fête, Salomon veut manger Chuni. Ephräim s'y oppose. Va-t-il réussir à
empêcher que Chuni se fasse manger? Entre temps, Ephräim se lance dans la cuisine
et vend des samoussas.

Un film très réussi (image et son). De l'humour et de l'amitié entre une brebis et un
enfant. Une histoire au cœur des traditions éthiopiennes avec plein de
rebondissements et très émouvant. Que se soit à la maison, dehors ou dans les bois,

sa brebis le suit partout pour des aventures palpitantes. Une longue histoire d'amitié
entre une brebis et un enfant.
Adam Mouaamou

Lamb

Ce film s'appelle Lamb,il a été réalisé par Yared Zeleke. Il est sorti en 2015 ,d'origine
Allemande, Éthiopienne, Française et Norvégienne. La durée de ce film est de 1h34.

Ephraïm, 9 ans, habite avec son père en Ethiopie avec Abraham son père, et sa brebis
Chunie. Une sécheresse touche le pays, alors ils doivent aller chez son oncle et sa
tante Solomon et Azeb). Solomon est chargé de veiller sur Ephraïm, pendant que son
père part travailler en ville. Avant de partir son père lui dit «Je reviendrais de la ville
quand il pleuvra». Ephraïm déteste la famille avec laquelle il vit, il commence à faire
des samoussas pour la famille mais son oncle lui dit qu'il ne doit pas faire de la cuisine
comme les femmes. Alors il a l'idée de rejoindre son père et commence à faire des
samoussas et à les vendre sur le marché pendant que son oncle est aux champs.Il
économise l'argent pour avoir un billet de bus pour lui et sa brebis, dont il ne veut pas
se séparer.
Va-t-il réussir à avoir un billet de bus?

Un film avec de très beaux paysages. Un film bien fait.Les personnages jouent très
bien,et il y a de très belles musiques.
Un superbe scénario!
L'image est net et très belle. Les personnages sont parfois très rigolos . Dans ce film
on peut voir comment les gens vivent en Éthiopie ainsi que leurs habitudes.

Raphaël Delamaire

Lamb

Lamb est un film de Yared Zeleke sorti en 2015. C'est un film Allemand, Éthiopien,
Français, Norvégien qui dure 1 heure 34 min. Il est en VOSTF.

Ephraïm, jeune garçon de 9 ans, vit avec son père dans un petit village en Ethiopien. Le
garçon à une brebis comme animal de compagnie qui s'appelle Chuni. Malheureusement,
son père doit travailler dans une autre ville pour gagner de l'argent. Pour garder
Ephraïm, son père l'amène chez son oncle, Solomon; sa tante, Azeb et sa cousine
Tsion. Le jeune garçon n'aime pas vraiment pas cet

endroit. Il va tout faire pour

gagner de l'argent et payer le bus pour retourner dans son village.

Excellent film avec des qualités d'images impressionnantes et des paysages
fantastiques ! Ce film peut ennuyer des personnes ou au contraire, ce film peut être
adoré par d'autres personnes comme moi. Je trouve que la langue éthiopienne va très
bien avec ce film. Les musiques éthiopiennes changent des musiques que l'on a
habituellement dans les films Européens. Je vous conseille franchement de regarder
ce film.

Marc-Antoine Levesque

