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Le film : ' Une vie de chat' a été choisi par notre classe avec 17 voix sur 27.
Nous avons tous été très déçu par Goshu car c'était très lent et répétitif. De plus la qualité
des images n'était pas très bonne. On a trouvé le film long et ennuyeux. Quelques
moments étaient drôles mais dans l'ensemble ce n'était pas intéressant. Seule la musique
classique nous a plu.
Panique au village nous a bien fait rire , c'était très drôle. Au début les personnages nous
paraissaient étranges, ces petites figurines mal faites qui gigotent et se déplacent
bizarrement. Après, on s'habitue un peu et on entre dans l'histoire qui est amusante, pleine
d'humour et d'action.
Kérity nous a charmé par ses couleurs et sa poésie . Le début du film est un peu lent et il
n'y a pas beaucoup d'action mais l'histoire est originale avec tous ces personnages de
conte qui revivent.
Cependant c'est une vie de chat qui remporte le plus de suffrages. En effet, l'histoire est
touchante et nous a ému. De plus c'est drôle et il y a une enquête policière.
La musique est rapide et rythmée et va très bien avec les scènes du film et les situations
sont amusantes ( le petit chien qui aboie tout le temps par exemple...)
Les dessins des personnages sont un peu grossiers mais finalement c'est assez amusant la
façon de dessiner avec des petits traits pour faire comme s'il y avait des mouvements.
Il y a tout ce qui nous plait : un méchant, une nounou traitre, des voyous bêtes, une petite
fille attachante, sa maman policier débordée comme beaucoup de parents et un jeune
voleur au grand cœur....Quelques gros mots étaient de trop mais dans l'ensemble on a ri ,
on a été ému par la petite fille et son chagrin, on a encouragé le jeune voleur contre les
méchants voyous et on a adoré ce chat si fidèle à ses différents maîtres....

