
              C  ritiques du film de Thomas CAILLEY :   LES COMBATTANTS

Par les éléves de la premiere 1ES2 

Résumé : C'est un film ou l'on voit un jeune garçon Arnaud  qui vient de perdre sont 
père qui exercait le metier de charpentier. Il a reprit l'entreprise avec son frère. Il 
rencontre Madeleine lors d'une activité de recrutement de l'armée. Il va la revoir avec 
son fere quand il va aller chez elle construire un abri dans le cadre de son travail. Il va
apprendre qu'elle veut s'engager dans l'armée . Elle va découvrir en elle un caractere 
trés fort. Elle va s'incrire à un stage de recrutement pour l'armée et il va la suivre. Elle
est arrivée à l'armée mais elle s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus rudimentaire. 
Finalement au cours d'un exercice il décident de s'échapper tous les deux.

Critiques :
   - Dans le film , le garçon aura tendance a 
suivre ce que va faire la fille , la fille detient le 
pouvoir dans leur relation . En cela l'histoire 
etait originale .

– Quand ils vont s'enfuir il y aura un 
retournement de situation , le garçon va 
prendre les devant , madeleine va avoir 
besoin de beaucoup de soutient .

– Le choix du sujet est original parce que 
il nous propose une histoire peut 
commune.

– Le sujet n'est pas à la gloire de l'armée. 
– Histoire d'amour qui se resume plutot
– C'est aussi l'histoire d'une generation 

( jeunes) qui ont du mal à se projeter 
dans l'avenir .

– Plans tres large ou alors des plans trés 
rapproché 

– Rythme du film lent 
– Film réaliste

          -Sur une des dernieres scene il y a une 
dimension apocalyptique mais qui debouche sur une fin relativement banale.

Ce que nous n’avons pas aimés : 
L'histoire est plate il n'y a pas de chute ni de rebondissements,certaines  scènes sont  
glauques ( les poussins qui dégèlent au micro onde par exemple).
L'histoire est aussi trop realiste si bien que l'on a du mal à se mettre  dans le film
On s'attend à tous ce qui va arriver.



Ce que nous avons aimés:
C'est une elle histoire , bien construite , il y a de bons rebondissements à la fin, 
auquel on ne s' attendait pas.
Renversement des clichés ( garcons/filles)

C'est un film que l'on recommandera.
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