
Collège au Cinéma : l'heure du bilan !

Comme les années passées, tous les élèves de 3° ont participé dans le cadre du 
cours de français à l'opération Collège au cinéma. Ils ont pu visionner trois films, un 
au cours de chaque trimestre :

– Dans les Cordes   de Magalie Richard-Serrano, sorti en 2006
– Les raisins de la Colère  , tiré du roman de Steinbeck et adapté 

par John Ford ,en1939
– Enfin, Kamchatka , film argentin du réalisateur Marcelo Pineyro, 

de 2001

              

Mais lequel ont-ils



Mais lequel ont-ils préféré ? Voici quelques avis...

Le film que j’ai le plus aimé dans l’opération «  Collège au cinéma » a été «  Dans les cordes  ».

 

Tout d’abord, la réalisation de Magaly Richard-Serrano est extrêmement bien réussie. Elle est subtile 
et très réaliste. Le spectateur se sent immergé dans l’action du film. Comme par exemple la scène du combat 
de Sandra (l’une des héroïnes  du film) où le spectateur se sent a la fois dans les gradins du gymnase et sur le 
ring de boxe.

Ensuite, le scénario est fin et concret. L’histoire d’Angie (l’autre héroïne du film), de Sandra et de 
Joseph (le père de Sandra et d’Angie) pourrait arriver à tout le monde même à ceux qui pratiquent un sport 
autre que la boxe. Parce que tout sportif ayant connu un échec important dans sa carrière voudrait se relever 
de ce tel échec.

Enfin, que dire des acteurs ? Ils jouent leurs rôles à merveille. Le spectateur « reçoit » très bien les 
émotions exprimées par les héroïnes. Comme dans la scène de la cuisine avec Térésa (femme de Joseph) et 
Angie. Cela se passe après le K.O. reçu par Angie lors d’un de ses combats. L’émotion est très forte. Comme 
lorsque qu’Angie verse une larme, ce qui procure une certaine sensibilité chez le spectateur.

En conclusion, amateurs d’une réalisation parfaite, d’un scénario réaliste et d’émotions fortes 
garanties, allez voir « Dans les cordes » et vous ne serez pas déçus .

 ALEXIS M.

 



 Le film que j'ai le plus aimé est « Kamtchatka ».
                 

D'abord, les acteurs jouaient de manière crédible, comme s'ils avaient vraiment vécu le putsch en 

Argentine. Par exemple, lorsque la mère est dans la voiture accompagnée de ses deux enfants devant un 

barrage, elle tremble et on ressent son angoisse.

Ensuite, la façon de filmer du réalisateur montre bien l'esprit des personnages. On voit l'histoire de  

cette famille à travers les yeux des personnages, qui ont chacun un point de vue différent. Le passage à  

travers  les  buissons  dans  la  nouvelle  demeure  est  un  bon exemple  car  pour  les  parents  ce  passage  va  

permettre à la famille de survivre alors qu'il sert de distraction pour les enfants qui le voient comme un jouet.

Pour finir, ce film provoque énormément d'émotions comme de la joie, de l'amusement, mais aussi  

de la peur et de l'angoisse. Comme exemples, on peut prendre le soir où la famille danse coupée du monde 

ou alors le retour dans la maison saccagée qui les replonge dans la réalité de la dictature.

En conclusion, c'est le film que j'ai le plus aimé, car pour moi, c'était le mieux joué.

VICTOR P.


