Phantom boy
Ce film a été réalisé par Jean-Loup Felicioli & Alain
Gagnol en 2014. C'est un très beau film policier.
C'est l'histoire d'un garçon, Léo, 11 ans qui a 24 heures
pour sauver New York.
A l’hôpital, il rencontre un policier, Alex et il l'aide à
attraper l'homme au visage cassé.
C'est dommage que l'histoire ne continue pas !!! Il
pourrait par exemple y avoir : Phantom boy 2, le retour
de l'homme au visage cassé...
Ce film a obtenu tous les suffrages de la classe de CM1CM2 de l'école de Gasville-Oisème.
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Tout en haut du monde
Ce film a été réalisé par Rémi Chayé avec de jolies images en 3D.

C’est l’histoire de Sacha, 15ans, qui habite à Saint Pétersbourg en Russie.
Riche, elle veut absolument retrouver le bateau de son grand-père (le
Davaï) qui a disparu au pôle nord.
Nous avons trouvé que la fin se termine trop brusquement, dommage…
Heureusement il y a les points forts comme les bruitages qui sont
recherchés au détail et les voix bien trouvées.
Nous avons beaucoup apprécié les graphismes originaux en trois
dimensions.
Nous sommes fiers d'avoir élu ce film d’animation comme deuxième
gagnant du jury 2016 de la classe de CM1-CM2 d’Oisème.
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~Critique du film Anina~
C'est un très beau film réalisé par Alfredo Soderguit
sorti en salle le 30 septembre 2015.
Ce film raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle
Anina Yatay-Salas. Tout le monde se moque d'elle car son
prénom est un triple palindrome.
L'histoire, étant très intéressante, nous avons trouvé
que le film était trop court.

Les dessins ont sûrement demandé beaucoup de travail
car ils étaient originaux.
Ce film a été présenté au 63ème festival international de
Berlin.

Romane A ☺ Romane C ☺ Louis ☺
Gabin ☺♠ Océane ☺
Adama - Le monde des souffles
Ce film a été réalisé par Simon Rouby d’après une histoire originale de
Julien Lilti.
Le personnage principal est un jeune combattant, Adama. Il habite dans un
petit village en Afrique de l'Ouest.
C'est l'histoire d'un garçon qui veut rejoindre son grand frère à la guerre
alors que son père lui interdit de franchir la limite qui sépare leur village
du monde des souffles.
Ce qui est bien de ce film ce sont les personnages sculptés en argile et
l'arrière-plan en peinture. Cette technique rend ce film original et se
distingue des autres.
Notre classe a aimé ce film car il y a de l'aventure et de l'émotion. Nous
avons trouvé la fin trop courte, nous aurions préféré qu'ils se retrouvent en
famille avec joie et émotion.
Ce film a été sélectionné au festival d'Annecy en 2015.
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