
 

 

Polisse  
Ce film est simplement génial ! Un scénario qui tient la route et qui est très intéressant. On 
se rend compte de la folie des personnes ayant de tels actes envers les mineurs, comme 
la pédophilie ou le viol. Jʼai beaucoup aimé ce thème car je nʼy connais pratiquement rien 
et cela mʼa en quelque sorte ouvert les yeux et fait voir des choses que je nʼaurais jamais 
imaginées. 
Dans ce film, on voit aussi plusieurs stéréotypes de personnalités ce qui permet dʼélargir 
au maximum le champ et du coup le spectateur se rattache au moins à lʼun des 
personnages. 
La réalisatrice a réussi à mêler humour et sérieux ce qui est plaisant car même si cʼest un 
film à tonalité plutôt tragique, à certains moments il est très drôle et cela permet 
«dʼalléger» le film afin quʼon puisse le regarder plus facilement. 
En bref cʼest un film très intéressant qui permet de nous ouvrir les yeux sur les problèmes 
liés aux mineurs 
 
Passengers 
Lʼidée de ce film est intéressante et le fait de faire tout un film à lʼintérieur dʼune voiture et 
un véritable défit. Malheureusement je pense que le défi nʼa pas été réussi car cʼest un film 
très ennuyeux. Le film est très lent, les dialogues peu intéressants et sans intérêt car ce 
sont des dialogues banals entre un homme et une femme parlant de la vie de tous les 
jours. Les plans ne bougent pas et sont la plupart du temps fixes, ce qui contribue à la 
lenteur de ce film. De plus les plans se répètent sans arrêt et au final on a lʼimpression de 
regarder la même scène pendant 1h30. 
Lʼidée était bonne mais il aurait fallu en faire un court métrage. 
 
Tous au Larzac 
Tous au larzac est un documentaire passionnant. Je ne connaissais pas du tout 
«lʼhistoire» de cette région et jʼen ai appris beaucoup. Jʼai aimé le fait que ce soit les 
paysans ayant participé à cette manifestation qui racontent lʼhistoire, cela ajoute beaucoup 
de véracité et de vie. Le documentaire es très complet et reprend pas à pas lʼaffaire du 
camp militaire mêlant images dʼarchives et prises de vue récentes. Jʼai apprécié aussi quʼà 
certains moments, comme pour marquer une sorte de transition, le réalisateur intercale 
des plans fixes montrant le paysage du Larzac qui est vraiment magnifique. 
Jʼai passé un bon moment en regardant ce documentaire car jʼai appris beaucoup et jʼai 
découvert une région que je ne connaissais pas du tout  
 


