CRITIQUE DE « ROUGE COMME LE CIEL » DU CM 1 B ECOLE ST EXUPERY

La classe a choisi à la majorité le film « Rouge comme le ciel.

L’histoire vraie de Mirco devenu aveugle par accident nous a émus et intéressés parce-qu’elle
permet de mieux comprendre la vie des aveugles .
La scène de l’accident avec le fusil a choqué la plupart mais cela nous apprend à ne pas jouer
avec les armes à feu.
Avec ce film on découvre comment faire des bruitages et jouer avec les sons, et on est
presque aussi heureux que lui à la fin du spectacle sonore réussi .
L’autre histoire réelle de Jinghee racontée dans « Une vie toute neuve « nous a aussi
beaucoup touchés ; les héros de ces deux films sont courageux, solitaires et révoltés au début
mais réussissent quand même leur vie. La morale qu’on peut en tirer c’est que le bonheur peut
exister à la suite d’un grand malheur.
Les enfants acteurs réussissent très bien à interpréter leur rôle et à le rendre crédible, même
s’ils sont moins naturels et spontanés que dans « Swing ».
Nous avons apprécié le moment où Mirco et un autre élève disent des gros mots, les scènes
d’enregistrement de l’histoire et le spectacle de la fin. Certains ont même fermé les yeux un
moment pour apprécier les bruits.
Les images sont belles mais pas assez vives, peut-être pour mieux montrer la perte de la vue.
La bande son est évidemment très importante, les bruits sont très bien rendus, les paroles
nettes et la musique discrète accompagne bien l’histoire.
Même ceux qui n’ont pas voté ni vraiment aimé le film l’ont trouvé intéressant, comme tous
les films de ce festival.
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