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Nos critiques du film vu le 25 novembre dans la nouvelle salle des fêtes !
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Cinéma à l'école : Goshu le violoncelliste

Notre séance de cinéma à l'école
Le jeudi 25 novembre, nous sommes allés pour la première fois dans la nouvelle salle cinébus.
Nous sommes allés voir le film d'animation Goshu le violoncelliste de Takahata Isao.

L'histoire :

C'est l'histoire de Goshu, un violoncelliste. Au début, il joue pendant un orage dans un orchestre. Le chef d'orchestre
n'est pas content de lui parce qu'il joue mal et parce que son violoncelle est mal accordé. Il lui dit qu'il a encore dix
jours pour progresser. Il rencontre un chat qui l'énerve beaucoup, un coucou, un blaireau et une souris avec son
petit. La maman souris demande à Goshu de soigner son enfant avec sa musique. Il met le souriceau dans son
violoncelle pour le soigner.
A la fin, Goshu joue beaucoup mieux. Le chef d'orchestre le félicite. Goshu comprend que les animaux l'ont aidé. Il
s'excuse de s'être énervé auprès du coucou.

Nos critiques :

« J'aimais bien quand le blaireau jouait avec Goshu. Il tapait sur le violoncelle. » Clément

« J'ai aimé quand l'orchestre jouait la musique » Arnaud

« J'ai bien aimé quand Goshu jouait du violoncelle et quand le chat dansait. » Alexis

« J'ai bien aimé quand la petite souris elle disait - S'il vous plait vous pouvez guérir mon enfant. » Julia

« J'ai aimé quand le bonhomme, il montait le son. Le chat courait partout parce qu'il n'aimait pas quand c'était trop
fort. J'ai aimé quand il allumait l'allumette et que cela brûlait la langue du chat » Romain

« J'ai aimé quand la petite souris était guérie et qu'elle courait dans tous les sens. » Laly

« J'ai aimé quand le chat sautait partout quand Goshu jouait du violoncelle. » Maëlyss

« J'ai bien aimé quand la petite souris, elle était dans le violoncelle, quand la maman souris elle courait après son
petit bébé et aussi quand elle mangeait le pain . » Thaïs

« J'ai aimé quand la petite souris est guérie et qu'elle tourne dans tous les sens. » Candice
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« J'ai aimé quand Goshu a brûlé la langue du chat. J'ai aimé quand Goshu joue du violoncelle et quand le chat veut
couper les cordes avec les ciseaux. » Elie

« J'aimais bien quand le chat avait la langue en feu. » Jay

« J'ai bien aimé quand la souris tourne dans la maison parce qu'elle est guérie. » Josselin

« J'ai aimé quand le chat il se brûle la langue en allumant l'allumette. »Marion

« Moi, j'ai aimé le chat, il était marrant. » Léa

« J'ai bien aimé quand la petite souris mangeait le bout de pain. » Mahé

« J'ai aimé quand la maman poursuivait son fils. J'aimais quand le petit garçon faisait de la musique. Le chat avait
peur de la musique. » Jérémy

« J'ai bien aimé quand le chat a eu mal. » Sarah

« J'ai aimé quand le monsieur était dehors. » Ethan

« J'aimais bien quand la souris elle était contente ! Elle était guérie et elle tournait à fond ! » Paul-Loup

« J'ai aimé quand il y avait la petite souris dans le violoncelle. Goshu, il jouait du violoncelle pour guérir la petite
souris. Après, Goshu a demandé à la maman s'ils aimaient bien le pain. Il leur a donné du pain et ils sont rentrés. »
Elsa

« J'ai bien aimé quand Goshu allait chercher son violoncelle et quand les souris allaient se faufiler sous son sous-sol
pour guérir. » Anaïs

« J'ai aimé quand le monsieur jouait du violoncelle. J'ai aimé dès qu'il y avait le chat, le blaireau, le bébé souris et la
maman, souris. » Lucie
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