Une sortie au cinéma racontée par les 5èmes Chauvin et
les UPE2A NSA
Mardi 10 octobre toutes les 5èmes, les
ULIS et les UPE2A du collège Anatole
France sont allés au cinéma LE
METROPOLE à Lille pour voir :
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Ronchin

Ce film m’a fait penser au Petit Prince,
les personnages font rire. (Ash, le fils
de mr Fox quand il crache ou quand il
est en colère, ou l’Oppossum car il est
simple, il est dans la lune).
Felicity, la femme de mr. Fox, est
gentille, elle n’accepte plus que son
mari vole car ils ont déjà été pris et elle
est enceinte.
J’aime le cinéma, ce film n’est pas le
meilleur mais on ne peut pas le
critiquer car la patience de Wes
Anderson, le réalisateur, pour fabriquer
le film en stop motion, est incroyable !
J’aurais aimé que tous les fermiers
soient aussi fous que mr. Bean.

l’affiche du film

Nos impressions
sur le film
Le renard, mr. Fox, n’est pas vraiment
un voleur, c’est un animal, il vole pour
se nourrir, c’est normal (comme le
loup). C’est donc un héros gentil.
J’ai aimé ce film, c’est drôle mais pas
tout le temps.
Ce n’est ni très triste, ni très drôle.

Dans la salle de cinéma au Métropole

On s’est demandé pourquoi le loup
apparaissait à la fin du film. Serait ce
un message pour montrer que mr. Fox a
dépassé sa peur du loup ?

Il pourrait y avoir une suite à ce film
car il ne se termine pas vraiment.
On aurait aimé que les fermiers
meurent, ils sont trop riches.
A la fin mr. Fox et ses amis se servent
dans le supermarché qui appartient aux
trois fermiers. Les renards vont peut
être se faire attraper grâce aux caméras
de surveillance… et ça ferait une suite.

