
Réactions des élèves de la classe de 5B après le 
visionnage du film « Capitaine de l’Utopie » lors 
du festival du film d’aventures de La Rochelle, le 
vendredi 17 novembre 2017 :

J’ai pensé de ce film qu’il était très réaliste, on avait envie de 
savoir la suite…
Découvrir le Groenland à travers ce film était génial, c’est 
comme si on y était : les icebergs, les animaux dans la 
montagne, tout ça était bien.
Ce film était aussi bien car ce n’était pas des acteurs qui 
jouaient mais de vraies personnes qui partageaient leurs 
histoires. Les Groenlandais sont très accueillants et ce film 
m’a fait découvrir les montagnes et la beauté de l’Arctique.
Le monde dans lequel ils vivent est très différent du nôtre. Ce 
film était émouvant…
Cacilda 
                                   
J’ai beaucoup aimé ce film plein d’émotions.
Les paysages du Groenland étaient très beaux, on a vu des 
animaux, des montagnes. Le film était très bien. Au début, je 
croyais que ce serait un film d’action avec un bateau de pirate.
Quand j’ai su que ce n’était pas ce que je pensais, je croyais 
que je serais déçu mais pas du tout.
ALAN



Arthur : J’ai bien aimé le film car il y a eu de l’aventure et de 
la découverte et les paysages sont très beaux. J’ai trouvé ça 
bien quand ils ont rencontré les villageois. En conclusion j’ai 
bien aimé le film.

Aodren:  J’ai bien aimé le film car il y avait de beaux paysages
(l’Arctique ) et j’ai bien aimé la rencontre avec l’acteur et 
quand on a pu poser des questions.  

Ce film est particulier car ce n’est pas un film comme les 
autres car c’est un documentaire mais cela m’a quand même 
plu. Par ce film, nous avons pu découvrir le Groenland comme 
si on y était : un endroit que nous n’avions pas l’habitude de 
voir. Et à cet endroit nous pouvions voir des icebergs et les 
habitants du Groenland, les Groenlandais, qui font vite 
confiance aux voyageurs de l’ATKA, le bateau du grand 
voyage. Pour moi, les voyageurs étaient courageux car ils font 
le voyage sans rien qui puisse les faire revenir sur leurs pas. Ils 
prennent le temps de fabriquer des jeux sur la glace car ils 
veulent s’amuser et je pense que je m’amuserais si jamais 
j’étais à leur place. Ils supportent la température très basse, ce 
qui est très courageux de leur part. Les paysages étaient 
magnifiques et le long passage en Arctique intéressant. Le film 
paraît ennuyeux au début mais on s’y attache de plus en plus.

Baptiste.



Nous avons bien aimé cette journée. En particulier le film car 
c’est une leçon de vie par rapport au réchauffement 
climatique. C’est un beau film qui parle d’un homme qui 
achète son propre bateau pour faire une hivernation au 
Groenland. Mais malheureusement il n’a pas pu y aller à 
cause de problèmes financiers. Donc il confie son bateau à son 
fils et au cours de 17 mois des jeunes leur rendent visite. Ils 
apprennent le mode de vie des Groenlandais. Ils vivent des 
expériences inoubliables comme voir les aurores boréales. Ben,
le Capitaine du bateau, rend visite à son fils ainsi que tous les 
autres équipiers.
En ce qui concerne le festival ça a été bien car on a pu voir le 
capitaine du bateau (Ben) et voir la réalisatrice du film. On a 
pu leur poser des questions après le film. Le film était un peu 
trop court à notre goût. Nous avons quand même aimé cette 
journée. 

 Capucine et Maya♥

Emerick

J’ai bien aimé le film car le paysage était très beau car les
couleurs étaient presque toujours les mêmes (blanc et bleu). Le

bateau se nomme « ATKA », ce qui veut dire « brise-glace »
dans le langage des esquimaux et j’ai trouvé ça très intelligent.
J’ai trouvé les habitants du village très sympas quand ils vont

aider les navigateurs 
comme quand ils vont sortir la barque de la glace.



Lucas

J’ai bien aimé quand les acteurs sont venus pour répondre à
des questions. On a vu le bateau en vrai à la sortie du cinéma,

j’ai trouvé le bateau joli.
 

Nous avons apprécié ce film, car on ne s’attendait pas à ce 
genre de film et ça nous a plu. Le film était émouvant, surtout 
à la fin. Nous trouvons que le paysage était très joli. C’était 
bien car nous avons pu découvrir plein de choses que nous ne 
savions pas. C’était super original de pouvoir parler avec 
l’acteur principal et d’autres acteurs.
Enzo et Timothé

Je trouve que le film est rigolo et les artistes étaient 
intéressants. Giovani 
Adrien :
Je trouve que film était bien, surtout quand les personnes 
groenlandaises sont venues. 

Nous avons aimé ce film car le paysage était magnifique et les 
icebergs étaient impressionnants. Pendant tout l’hiver les 
aventuriers ont passé leur temps à essayer de dégager les 
icebergs qui les bloquaient  pour pouvoir reprendre la route. 
Les personnes qui étaient sur le bateau ont fait venir des 
personnes pour les emmener visiter en bateau le Groenland. 
Ils ont eu la chance de faire du basejump et de pouvoir 
admirer le paysage en volant. Le bateau a été conservé et on a 
pu le voir de très près. Nous avons rencontré les acteurs et la 
réalisatrice du film. Nous leur avons posé des questions et nous
avons appris en combien de temps ce film a été tourné (17 
mois). 

Julien et Paul



Clara: J’ai bien aimé ce film! Il nous apprend beaucoup de 
choses sur les risques de l’Arctique. Cette expérience qu’ils ont
vécue doit être impressionnante ! Je suis très contente d’être 
allée0 voir ce film. L’aventure doit être très difficile à vivre et 
ils doivent avoir beaucoup de courage pour y rester aussi 
longtemps que ça. Ce que j’ai bien aimé aussi, c’est d’avoir 
rencontré le personnage principal et d’avoir vu le vrai bateau. 
j’ai trouvé très impressionnant le fait que l’on ait vu des 
aurores boréales et les animaux que l’on ne peut pas forcément
voir dans la vie de tous les jours. Par contre, j’ai trouvé ce film
trop court mais je ne suis pas déçue. En conclusion j’ai trouvé 
ce film intéressant et cultivant !

Juline: J’ai bien aimé ce film, il nous montre le mode de vie 
des gens qui habitent au Groenland. Ça doit être dur de passer
17 mois dans le froid et de perdre son  quotidien et ses petites 
habitudes. Je trouve que ce qu’ils ont fait est très intéressant, 
on apprend des choses que l’on ne saurait pas forcément. Il y a
eu des moments touchants comme le passage où ils font du 
cirque avec les habitants du village voisin et celui où les 
personnes atteintes du cancer viennent visiter le bateau pour 
voir le quotidien des explorateurs. On nous apprend aussi 
qu’il faut toujours croire en ses rêves. 



Nous sommes toutes les deux d’accord pour dire que ce film 
était génial, passionnant. Ce que ce monsieur a réalisé est 
formidable ; tout le monde ne peut pas faire cela tous les jours 
car il faut une certaine expérience de la montagne.
Doriane :
Les paysages sont très beaux. Ils sont restés, en tout, entre 17 
et 18 mois sur la banquise et sont allés voir les habitants du 
village. Ils ont aussi accueilli plusieurs personnes à bord du 
bateau (il s’appelle « L’ATKA » ce qui veut dire « brise-glace »
en Groenlandais). A la fin du film nous avons rencontré 
l’acteur principal, la réalisatrice et une autre dame chargée du
programme pédagogique et celle-ci nous a appris à dire deux 
mots en Groenlandais.
Marianne :
Moi j’ai bien aimé l’idée de laisser les élèves s’exprimer sur ce 
projet. J’ai bien aimé quand ils sont montés tout en haut de la 
montagne et qu’ils ont enfilé leur parachute  pour pouvoir 
ensuite tomber dans le vide et atterrir dans l’herbe.
J’ai vraiment aimé rencontrer la réalisatrice et l’acteur 
principal, car on ne fait pas cela tous les jours. Pour moi 
c’était quelque chose de génial.

Nous avons bien aimé ce film qui parle du Groenland et de 
l’océan arctique. Les images étaient magnifiques, le paysage 
était hors du commun car on ne voit pas ça souvent. Le film 
était de qualité car les images que nous avons vues ne sont pas 
des endroits de tous les jours. Les personnes qui voyagaient 
étaient courageuses.

Nicolas et Thibaut



Nous avons beaucoup aimé ce film car il y avait des images 
magnifiques et impressionnantes quand ils ont volé au 
Groenland. Nous avons appris beaucoup de choses.

La sortie était pas mal sauf le trajet qui était un peu long. 
Nous avons beaucoup aimé l’idée de laisser s’exprimer les 
élèves. C’était « cool »  de rencontrer les acteurs et de voir le 
vrai bateau.

Talina                             Alma-Zoé 

Inès 
Je trouve que ce film était très bien . J’ai bien aimé les 
réalisateurs. J’ai beaucoup aimé leur séjour au Groenland.
J’aurais aimé qu’il dure un peu plus longtemps. J’ai beaucoup
aimé le moment de leur voyage. J’aimerais qu’il y ait une suite
de cette aventure .

Elisa
Je trouve que ce film d’aventure était très bien. Je n’ai pas 
aimé le trajet pour aller jusqu’à la Rochelle.

 

 


