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Le

SUJET

J'ai bien aimé ce film

car il montre comment

gagner une cause (l'eau

au village) sans passer

par la violence. Cela fait

réfléchir aux solutions et

aux manières à

employer pour arriver à

ses fins.

Cela montre qu'avec du

courage et de la volonté,

les femmes peuvent

changer une mentalité et

une tradition qui a

toujours existé dans les

villages et également

influencer les gens des

villages voisins.

Ce qui m'a vraiment fait
aimer ce film, c'est que

les femmes se sont
battues jusqu'au bout,

elles ont souffert devant
leurs enfants, elles se
sont fait frapper mais
elles n'ont rien lâché.

Les

VALEURS

MORALES

ESTHÉTIQUE

Certaines

SCÈNES et
RÉPLIQUES

La fin

pour moi

était trop

brève

Il raconte

une histoire

qu'on n'a pas

beaucoup

vue.

Cette comédie
dramatique est pour
moi touchante car le
combat qu'ont mené

les femmes était long
et dangereux pour

avoir l'eau au village.

J'en retiens de

belles phrases

de l'Islam ainsi

que des

répliques drôles

[...]

J'aime la fin du film lorsque
Samy découvre que leur

combat n'a pas servi à rien et
qu'ils ont gagné. Quand le

village fait la fête et que Leïla
a reçu la lettre d'"Esméralda"

et qu'elle l'a lue, c'est un
moment triste et émouvant

car son amie la remercie de
lui avoir appris à lire et écrire

et s'en va.

RAPPORT

AU RÉEL

CONSTRUCTION
du RÉCIT

Le suspense
pousse à
vouloir

connaitre la
fin du film.

Je trouve que les femmes

ont énormément de courage

du fait qu'elles aient osé se

monter contre une tradition

très ancienne et se rebeller

contre les hommes, leur

mari ainsi que l'Imam,

malgré les obstacles

qu'elles ont rencontrés elles

n'ont pas abandonné.

Il m'a plu

car il parle

de la culture

orientale.

PERSONNAGES

On y retrouve des

personnages plus

ou moins

attachants,

hommes et

femmes

confondus.

Certes, c'est une très

belle histoire qui finit

bien, mais serait-ce

vraiment réaliste ?

Cette histoire dans

notre vie actuelle

pourrait-elle avoir

cette belle fin ?

Il est facile de

se mettre dans

l'histoire et

presque d'avoir

l'impression de

la vivre [...]

[...] l'histoire était
passionanteavec beaucoupderebondissements[...]

J'ai bien aimé la scène

où les femmes sont

convoquées par l'Imam

et que le personnage

principal arrive à

convaincre l'Imam à

travers le Coran que les

hommes et les femmes

sont égaux.

Il parle de sujets

intéressants comme

la place de la femme

dans la société,

comment elle est

traitée et aussi d'un

sujet complexe

comme la religion.

J'ai aimé la façon

dont les femmes

se battent pour

déclarer leur

"indépendance"

[...].

Il y a trop

de

chansons.

Il y
 a quelques

passages qui

font sourire

comme celui

des enfants

dans la grotte.

Ce n'est pas le

genre de films

que je regarde

habituellement.

Je n'ai pas trop

aimé les scènes

où les hommes

frappent leur

femme car je

n'aime pas trop la

violence.

On se

perd un

peu dans

l'histoire.

J'ai tro
uvé

la fin trop

joyeuse.

Le défaut dufilm selon moi,c'est le manqued'action et desuspense.

un peu long parfois car

il est trop peu

dynamique

CLARTÉ

Il y a des scènes

que je n'ai pas

aimées comme

lorsque le mari

force sa femme à

faire l'amour [...]

Instructif

Il y a des scènes

un peu

choquantes mais

elles servent à

sensibiliser le

public.

Leïla, le

personnage

principal,

n'abandonne pas

l'idée qu'elle a en

tête et ça me plait.

[...] l'histoire d'une jeune femme

qui a su s'imposer malgré la

différence de forces au début.

un

nouveau
type de

film

ORIGINALITÉ

J'aime la façon de

penser de Leïla et

Vieux-Fusil car je

trouve que, dans

certaines

circonstances, elles

me ressemblent

IDENTIFICATION

J'ai aimé le rôle de
Samy car, même

s'il est l'un des plus

érudits du village, il
utilise ce savoir

contre la "barbarie"
des hommes.

Mes
personnages
préférés sontLeïla, son mariet Vieux-Fusil.

J'ai beaucoup

aimé le

personnage de

Leïla car elle

encourage les

autres femmes à

ne pas lâcher.

On s'attache

vite aux

personnages.

une bonne

morale

Je trouve que

Leïla a été un

peu loin dans

ses idées, elle

aurait pu

s'arrêter avant.
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