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KUESSIPAN de Myriam Verreault (Les Alchimistes)
Prénom

appréciation générale

avis sur le film

J'adore

Un très beau film sur l'amitié (parfois mise à rude épreuve) servi par d'excellents
acteurs. Un film sur la différence aussi, des cultures et des points de vue sur le
monde et la vie. Beaucoup d'émotions à la lecture de ce film et notamment le
passage où Mikuan expose son opinion sur ce que représente pour elle la liberté.
Un vrai coup de coeur qui m'incite à découvrir l'oeuvre de Naomi Fontaine. Et un
titre de film qui ne laisse pas indifférent.

Annie

J'adore

Très beau film, une histoire d'amitié féminine profonde, touchante qui évolue dans
un milieu atypique et qui donne envie d'en savoir plus sur la communauté Innue.
Les actrices sont attachantes et très justes. Un beau sujet qui englobe toute la
problématique des minorités et qui en examine toutes les facettes. Une très belle
découverte que l'on a envie de faire partager au plus grand nombre.

Hugues

J'aime bien

amitié d'enfance , les choix diffères avec le passage à l'age adulte , chacun prenant
son chemin de vie .

Pierre

J'aime beaucoup

Un très beau film bien tourné sur fond de beaux paysages

Nathalie

21-juil-21
A L'ABORDAGE de Guillaume Brac / Comédie – France - 1h 36mn / jour2fête

Prénom

Annie

appréciation générale

avis sur le film

J'aime beaucoup

Paris, un soir au mois d'août,. Un garçon rencontre une fille mais n'appartient pas
au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne
tienne, Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise. Il
embarque son ami Chérif, parce qu'à deux, c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas
de voiture, ils font le voyage avec Edouard, en covoiturage. Evidemment, rien ne se
passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la
réalité ?
Ce film a été mon coup de cœur. Les jeunes acteurs, peu
connus sont tous très bons, attachants. Le réalisateur leur laisse le temps de
déployer leur personnage avec beaucoup de respect et de bienveillance. C'est une
excellente comédie qui alterne gravité , humour , tendresse. Le réalisateur fait se
rencontrer des personnages que tout oppose , il les fait se découvrir, s'apprécier
avec beaucoup de délicatesse. Il a choisi de donner les rôles principaux à deux
jeunes acteurs surprenants. Les relations humaines sont harmonieuses ,simples
,faciles.On aurait bien envie d'aller passer huit jours dans ce camping où tout n'est
que paix, entente, compréhension mutuelle. Un film rafraîchissant et réjouissant. Et
puis, on retrouve Christophe et son Aline avec bonheur !!!
A
projeter en séance du soir , pendant les vacances , ce serait parfait !!

