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Mahana de Lee Tamahori 

     1960. Turbulent et peu 
respectueux des codes 
familiaux, le fils Mahana 
entraîne l'exclusion de sa 
famille par son grand-père, 
chef de clan. Mais celui-ci 
parvient à rester à proximité 
avec sa femme, grâce à la 
grand-mère qui lui fait 
cadeau de la terre qu'elle 
possède. Dans un pays où la 
loi des blancs règne, ce 
jeune maori va avoir du mal 
à se refaire une place... 
 



L’avis des cinéphiles en herbe ! 
J’ai bien aimé ce film, l’histoire est originale.  

Rivka D.  

C’est l’histoire d’une grande famille. Le grand-père héberge toute sa famille, ses enfants 
,ses petits enfants car il est riche. Il leur donne beaucoup de travail même trop. Un jour 
au moment d’un dîner de famille,son petit fils Simon se révolte contre lui. Le grand-père 
s’est senti blessé, il l’attrapa par les cheveux et l’emmena dehors. Le grand-père lui dit : 
« toi et toute ta famille vous êtes renvoyés de la maison, je ne veux plus jamais vous 
voir !» Mais la grand-mère n’étant pas contente lui dit : « Moi je leur donne ma 
maison. » Donc Simon et sa famille vont dans la maison. Comme elle est délabrée Simon 
et sa famille doivent la reconstruire. Ils font un concours de tonte, il y a l’équipe Mahana 
1 et l’équipe Mahana 2. Cette équipe, qui est celle de Simon, gagne. Pendant le concours 
le grand-père fait un malaise. À la fin il meurt et on découvre qu’il a violé le grand-mère 
à cause de ça ils ont eu un enfant ensemble donc la grand-mère a été contrainte de 
rester avec lui . Pendant la cérémonie d’enterrement, l’ancien fiancé a fait une danse 
typique pour les impressionner. A la fin de l’histoire, l’ancien fiancé de la grand-mère est 
revenu la reconquérir et ils s’aiment et se remettent ensemble. 
 
 
J’ai trouvé ce film très intéressant car j’ai bien aimé l’histoire, les décors, les paysages… 
Je n’ai pas aimé comment le grand-père traitait Simon : il est désagréable.  

Julie H.P. 



Ali, la chèvre et Ibrahim  
de Sherif El Bendary 

      Ali est persuadé que sa petite 
amie disparue s’est réincarnée 
dans la peau de Nada, une 
chèvre. Sa mère, avec laquelle il 
vit, est désespérée de le voir ainsi 
et l'envoie chez un guérisseur. Sur 
place, il croise le chemin de 
Ibrahim, un ingénieur du son qui 
vit un enfer à cause 
d'acouphènes. Quoique d'un 
tempérament très différent, les 
deux hommes deviennent 
immédiatement amis. Ali, sa 
chèvre et son ami Ibrahim 
entreprennent un voyage 
initiatique vers Alexandrie et au 
Sinaï... 



L’avis des cinéphiles en herbe ! 
Ce film est basé sur des problèmes de la vie quotidienne comme les soucis 
auditifs (acouphènes) et une «folie» qui n’en est pas une : un amour 
inconsidéré pour une chèvre! Ce périple les mène jusqu’au Sinaï. 
 
Je trouve ce film assez intéressant ,poétique et drôle 
On s’attache au différents personnages et on comprend leurs sentiments. 
En résumé ,c’est un film bien pensé ,travaillé et apprécié!  

Noé D.  
 
 



Rara de Pepa San Martin 

• Depuis que ses parents sont 
séparés, Sarah vit avec sa petite 
sœur chez sa mère, en couple 
avec une femme. Pour les deux 
enfants, la situation n’a rien de 
plus étrange que n’importe quel 
divorce, qui complique la vie de 
tous et provoque des tensions. 
Mais pour les autres, et 
notamment pour leur père, cette 
nouvelle famille est 
problématique. A 13 ans, alors 
qu’elle entre dans l’adolescence, 
s’interroge sur sa sexualité, teste 
les limites de l’autorité, Sarah 
tente de gérer du mieux qu’elle 
peut cette situation. 



L’avis des cinéphiles en herbe ! 
RARA est un film franco-chilien qui parle de l’homosexualité. 
On peut voir les humeurs et les réactions des personnages vis-à-vis de cette 
situation : le père veut avoir la garde , la mère aussi , leurs filles Sarah et 
Catarina ne savent plus où se placer. 
Ce film malheureusement se finit un peu brutalement mais cela ne baisse pas 
l’intérêt de ce long métrage. Je le trouve très instructif et intéressant. 

Noé D.  

Ce film raconte l’histoire d’une fille qui a une mère deux belles mères un père et 
une sœur. Ayant peur du regard des autres cette fille ne vit pas très bien cette 
situation avec ses deux mères c’est pour ça que ses anniversaires sont faits chez 
son père.  
Cette fille aime bien être aimée et populaire et elle désobéit de plus en plus à 
ses parents. Ses résultats baissent et les professeurs et ses parent s’inquiètent. Il 
y a eu un procès pour que leur père les garde et les deux jeunes filles finissent 
chez leur père. 
J’ai trouvé que le film était bien mais la voix de la petite blonde était agaçante, 
sinon dans l’ensemble c’était bien.  

Océane F.  



Wallay de Berni Goldblat 

• Ady a 13 ans et n’écoute 
plus son père qui l’élève 
seul. Ce dernier, à bout de 
ressources, décide de 
confier Ady à son oncle 
Amadou le temps d’un été. 
L’oncle Amadou et sa famille 
habitent de l’autre côté de 
la Méditerranée… au 
Burkina Faso !Là-bas, à 13 
ans, on se doit de devenir 
un homme mais Ady, 
persuadé de partir en 
vacances, ne l’entend pas 
de cette oreille… 



L’avis des cinéphiles en herbe ! 

L’on voit un enfant qui vivait en France mais 
qui  va au Burkina Faso pour régler une dette 
mais il n’est pas de cet avis et donc se rebelle 
contre son tonton et donc il veut partir du 
Burkina Faso pour retourner en France et 
profiter de sa vie d’antan. 
 
Le film est bien à part quelques moments de 
blanc mais sinon je le conseille.  

Tom B.  



Palmarès des cinéphiles 

Meilleur film : Mahana de Lee Tamahori 
 
Prix d’interprétation féminine : Nancy Brunning, la grand-mère dans Mahana 
 
Prix d’interprétation masculine : Ahmed Magdy, Ibrahim dans Ali, la chèvre et 
Ibrahim 
 
Mention spéciale  du jury : Nada la chèvre 
  


