
Paroles de collégiens
Le Pays des Sourds de Nicolas Philibert

La classe des voyageurs du collège Raoul Rebout de Montlouis-sur-Loire nous a envoyé leurs critiques :

J’ai bien aimé, j’ai trouvé que c’était un peu triste parce qu’ils ne parlent pas. 
Kessy

J’ai bien aimé parce qu’il y avait un des petits qui étaient drôles, il s’amusait avec le microphone du réalisateur. 
David

Je n’ai  pas aimé du tout parce qu'il  s’agit  d’un vieux film et  qu’il  y  avait  trop peu de paroles et  c’était  très
silencieux. 
Dawson

J’ai bien aimé ; notamment le passage du mariage et du baiser à l’église. 
Hélène

J’ai bien aimé le film car j’ai trouvé que malgré leur handicap, les personnes restent joyeuses. 
Chanel

J’ai bien aimé le film et surtout j’ai apprécié qu’il existe une langue pour que les personnes sourdes puissent
communiquer comme tout le monde. 
Davy

Si on pouvait s’adresser à Nicolas Philibert… Les 5e6 de Saint-Gatien, Montbazon

Pourquoi avez-vous appelé votre film le PAYS des sourds ? 
Vianney

J’ai trouvé votre film surprenant car il n’y a pas de voix off mais aussi intéressant car il nous montre la langue des
signes, comment les sourds font pour vivre. 
Ysaline

J’ai trouvé malaisant le passage du couple qui cherche un appartement car la personne doit répéter plusieurs
fois, c’est gênant. 
Simon

Votre film est assez marquant car dans la vie on ne pense pas toujours aux sourds alors qu’ils sont quand même
beaucoup et grâce à ce documentaire on en découvre plus sur leur vie de tous les jours mais je trouve ça dur à
comprendre, je pensais qu’il y aurait une voix off pour expliquer quelques passages. 
Doriane

Pourquoi commencer par une chorale ? Il y a des moments que je ne comprends pas comme cette chorale et
quand un enfant joue du piano. 
Hugo

J’aurais  beaucoup aimé que le film dure un peu plus longtemps car je l’ai  trouvé touchant,  parfois  drôle et
captivant. 
Apolline


