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Pachamama
Synopsis

Pachamama raconte l’histoire d’un village qui récolte du maïs,
du quinoa et des pommes de terre. Leur Huaca les protège,
mais quand elle est volée Tepulpaï et Naïra partent à sa
recherche. Ce film est un dessin animé qui parle d’une déesse.
Les images sont bizarres. Des moments sont tristes. Nous
avons vu la différence entre les conquistadors qui veulent de
l’or et les Incas qui s’occupent de leur terre.

Un film de Juan Antin

Jeanne, Camille, Astrid

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Critiques

Line, Jeanne, Léonie

Réalisées par les élèves de l’école Notre Dame du Bretonnais CM2e
Note du groupe 15\20. Nous avons constaté que ce film parlait
beaucoup des religions de la Cordillère des Andes, d’ailleurs, ils ont
un chaman et une Huaca. La Huaca a été volée par les Incas et
ensuite volée par les Conquistadors et repris au final par le village. Ce
film n’était pas assez long et les images n’étaient pas de très bonne
qualité.
Thomas, Valentin, Nicolas

Film de clôture
HAROUN ET LA MER
DES HISTOIRES

C’est l’histoire d’un village qui perd la Huaca (la déesse de leur
village). Les conquistadors envahissent la planète. Tepulpaï et Naïra
arrivent à récupérer la Huaca. Critique de Lony : j’ai trouvé ce film pas
assez réaliste mais le film est compréhensible. Critique d’Evan : j’ai
bien aimé mais je trouve que les dessins sont mal faits.
Lony Evan

Un film/spectacle en
partenariat avec le Théâtre de
l’Équinoxe

Vendredi 8 Février

Pachamama est un dessin animé dont les personnages
principaux sont Tepulpaï et Naïra. Un jour, la Huaca est volée
par les Incas. Puis, les Conquistadors arrivent et mettent le feu
au village. Mais malgré cette attaque, ils réussissent à la
garder. Nous avons bien aimé le thème de l’histoire. Mais nous
n’avons pas aimé les dessins. Conclusion : nous n’avons pas
trop aimé ce film.

Il était une fois, dans un village lointain, deux enfants intrépides
Naira et Tepulpaï. Grâce à Pachamama, leurs récoltes étaient
magnifiques. Mais, un serviteur du grand Inca vient prendre
leurs réserves et la Huaca, l’objet qui protège leur village. La
ville de l’Inca est en forme de puma. Le grand Inca veut la
Huaca, mais les conquistadors arrivent. Ils pillent le peuple
Inca mais les deux enfants récupèrent la Huaca. Enfin, le
grand condor les aide à retrouver leur village. Nous avons
trouvé ce film bien.
Simon et Louka

Pour nous Pachamama est un film assez instructif sur l’histoire
des Incas et des conquistadors mais l’animation est assez
particulière. L’histoire parle d’un village se faisant voler leur
statuette. Et ils doivent la récupérer. Pour nous Pachamama
est un bon film intéressant et instructif qui sort du lot par sa
créativité et son originalité. Je l’ai trouvé un peu enfantin.

Dans un petit village très pauvre, un enfant nommé Tépulpaï rêve de
voler sur le grand condor pour devenir le chaman. Mais le village se
Jullyan, Tom, Emir
fait confisquer la Huaca. La Walumama s’évanouit et meurt. Plus tard,
Tépulpaï et Naïra décident d’aller chercher la Huaca. Et ils échappent
aux hommes de fer (les conquistadors). On a bien aimé l’aventure Nous avons trouvé que le film était bien. C’est l’histoire d’un
mais pas trop les dessins ; on a eu l’impression que ce n’était pas de petit village à qui il arrive un grand malheur. Nous trouvons que
notre âge.
les images étaient très belles et que l’histoire est originale car
les personnages ont des prénoms spécifiques, comme
Mathis, Clémence, Axel Tepulpaï, Naïra et son lama Lamita. Ça parle d’Incas et des
conquistadors. Nous vous conseillons ce dessin animé.
Ce film était original surtout les dessins inventifs. Les personnages
étaient Tepulpaï, Naïra, Walumama et le chaman. L’histoire parlait
d’un village qui était protégé par une Huaca. Pachamama était la terre
qui entourait le village. Il fallait lui offrir des offrandes. La Huaca a été
volée par les conquistadors. Tepulpaï et Naïra vont la chercher. Ce
film finit bien. Nous avons trouvé ce film assez bien.
Laura et Héloïse

Ghaly, Guillaume, Jules

Ce que j’ai aimé c’est qu’il y a beaucoup d’aventures et du
courage. J’ai moins aimé le décor, les paysages et les
langages biscornus. Ce film n’est pas très bien. C’est l’histoire
d’un garçon, Tepulpaï, et d'une fille, Naïra, avec son lama
Lamita et le but c’est de retrouver la Huaca. A la fin, ils sont
heureux.
Lucas, Jordan
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