
Comme des bêtes

Contexte :
«  La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir 
au travail ou à l’école. »

Critique :
Ce film n’est pas ce qu’on croit. On 
s’attend à un contraste entre ce que font 
les animaux avec et sans les humains, 
mais on se retrouve avec un remake de 
Toy Storie version animaux. Le lapin est 
très attachant, c’est sûrement celui 
qu’on retiendra le plus du film, bien qu’il 
ne soit pas personnage principal. 
Cependant, on ne s’ennuie pas, c’est un 
film léger à regarder en famille, sympa 
et drôle certains passages.

Zootopie
Contexte :
« Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre : seuls les animaux y 
habitent ! Lorsque Judy Hopps fait son 
entrée dans la police, elle découvre qu’il est 
bien difficile de s’imposer chez les gros durs 
en uniforme, surtout quand on est une 
adorable lapine. Bien décidée à faire ses 
preuves, Judy s’attaque à une épineuse 
affaire, même si cela l’oblige à faire équipe 
avec Nick Wilde, un renard à la langue bien 
pendue et véritable virtuose de l’arnaque 
… »

Critique :
Avec un contexte un peu plus complexe 
cette fois, mais qui ne ment en rien sur le 
film,  Zootopie est certainement un des 
meilleurs films des disneys récents. Les 
deux personnages principaux, une lapine 
adorable et un renard escroc, sont aussi 
attachants que le reste des personnages ! 
L’histoire est originale, et démonte 
beaucoup de clichés. On retient notamment 
que même si le lion a l’air le plus 
dangereux, en réalité le mouton l’est encore 
plus… 

Enola Holmes
Contexte :
« Ceux qui disent que Sherlock Holmes 

est le meilleur détective du monde 
ignorent encore l’existence de sa 
sœur : Enola Holmes. Celle ci, aussi 
rebelle que sa mère, avec la même 
passion pour les enquêtes que son 
frère, devra enquêter sur la disparition 
de sa mère le jour de son anniversaire 
tout en fuyant Sherlock et Microft. »

Critique :
Une fille enquêtrice ? C’est 
inimaginable, à cette époque ! Et 
pourtant, Enola réussit à déjouer 
mystères sur mystères, en usant 
habilement de ses déguisements, de 
ses fausses identité et du soit disant 
enquêteur dont elle serait l’assistante. 
Dans une histoire passionnante, Enola 
ne nous fait pas seulement découvrir 
Sherlock Holmes sous un autre oeil, 
mais aussi les bas fonds de Londre…


