Une montagne de bravos pour Monsieur Nours !
Le film que nous avons préféré est : « L’ours montagne » (avec 19 voix sur 25).
Ce film d’animation de Esben Toft Jacobsen raconte l’histoire de Sophie et de son grand frère Jonathan qui
passent les vacances chez leur grand-père, à la montagne. Sophie disparaît dans la forêt interdite et elle est emportée par un ours gigantesque. Son frère part à sa recherche et rencontre un chasseur qui pourchasse l’ours.
Nous avons beaucoup aimé cette histoire car elle
était drôle, émouvante, pleine d’action et d’aventures.
Ce qui nous a fait rire ce sont les disputes entre Sophie
et son frère, par exemple quand elle a fait écrouler la
cabane de Jonathan et qu’il la poursuit… Quand l’ours
essaie d’ouvrir un bonbon, c’était drôle ! Les animaux
de la forêt : les oiseaux, les grenouilles et les élans
étaient aussi très amusants. Il y avait du suspense quand
le chasseur poursuivait l’ours pour le tuer. Il y avait des
moments émouvants quand l’ours est blessé ou quand
Jonathan s’inquiète pour sa petite soeur.

« Des frères et soeurs comme nous ! »

« Une montagne merveilleuse ! »

Le personnage de Sophie est drôle car elle a
beaucoup de caractère et elle n’a peur de rien c’est elle
qui donne à l’ours le surnom de « Monsieur Nours » .
Son frère aussi est courageux et il fait tout pour
retrouver sa sœur. Nous avons trouvé que les relations
entre eux étaient comme dans la réalité : ils se
disputent mais ils s’aiment bien.
L’ours est étrange avec les sapins qui poussent sur son
dos mais il est aussi attachant car il suit les enfants, il
aime bien les oiseaux et quand il joue avec les papillons, c’est très beau et émouvant.

Les images avaient des couleurs très vives, c’était beau, surtout la forêt. Ça faisait réel et en même temps
fantastique. La musique allait bien avec les images. Quand l’ours a grogné, ça nous a fait un peu peur et
quand on croyait qu’il était mort, la musique était triste.
Nous avons aussi aimé « Les contes de la nuit » car les images étaient très belles et il y avait plusieurs
contes. C’était plein d’action et ça se passait dans des pays différents. Par contre nous n’avons pas aimé le
conte où le cheval meurt car c’était triste et injuste ! « Le tableau » était très original avec de belles images
et une histoire intéressante mais c’était parfois un peu long. Nous n’avons pas beaucoup aimé « La flûte et
le grelot » car il n’y avait pas assez d’action et on s’ennuyait.
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