
 

 
 
 



 

 

cher public, 

 aujourd’hui nous vous présentons le festival 

Silvama. 

Ce festival a pour but d’inclure tout le monde. Il 

dura trois jours, du mercredi 13 au vendredi 15 

février. Nous profitons de cette saint-Valentin pour 

rassembler la société. C’est un endroit de rencontre 

pour ceux qui veulent renforcer leurs relations ou 

trouver un amoureux. Nous avons choisis des filmes 

pour rentrer dans le thème de la saint-valentin, il 

part d’un classique comme le Titanic, pour aller 

dans les 50 nuances de grey a un film local comme We 

Love You Ann. Ne vous en faite pas, ce festival 

inclus les enfants aussi, du matin à midi, nous 

avons des films comme blanche neige et la Belle et 

la bête. Grâce à nos sponsors, nous sommes capable 

de vous offrir des boissons à gogo, mais l’alcool 

est interdit avant 20h. Nous remercions sprike, 

unobank et grand goave beach pour les sponsors. 

 

Sincèrement, 

 

 Carl-Hendryz Jules  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Analyse d’extrait de film choisi: 
Titanic est une romance dramatique américaine écrite, produite et 
réalisée par James Cameron, sortie en 1997. 

Elle raconte l'histoire de deux jeunes passagers du paquebot 
Titanic en avril 1912. L'un, Rose, est une passagère de première 
classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes 
imposées par son entourage, et le second, Jack, est un vagabond 
embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner 
aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de 
suicide de Rose et vivent une histoire d'amour vite troublée par le 
naufrage du navire. 

Titanic est un film pouvant être regarder par un public à partir de 13 
ans, ce film s’intègre bien dans le sujet de notre festival car c’est 
un film romantique agréable à regarder et surtout émouvant. 

  

  

Crazy Rich Asians est une comédie romantique américaine réalisée 
par Jon Chu, sortie en 2018. Il s'agit d'une adaptation 
cinématographique du roman du même nom de Kevin Kwan , paru 
en 2013. 

Née à New York, Rachel Chu n'est jamais allée en Asie. En 
accompagnant son fiancé Nick Young au mariage de son meilleur 
ami à Singapour, Rachel est donc enchantée de découvrir le 
continent de ses ancêtres, même si elle redoute un peu de 
rencontrer la famille de son fiancé. Il faut dire que Nick a omis 
quelques détails d'importance. Car il est non seulement l'héritier 
d'une des familles les plus riches du pays, mais aussi l'un de ses 
célibataires les plus recherchés. 

Crazy Rich Asians est un film pouvant être regardé par un public à 
partir de 13 ans, ce film s’intègre bien dans le sujet de notre festival 



 

pour le romantisme présent tout au long du film, c’est un film 
agréable à regarder aussi bien pour son côté drôle et romantique. 

  

  

  

  

Nos étoiles contraires (The Fault in Our Stars) est un film 
dramatique romantique américain réalisé par Josh Boone, sorti en 
2014. Il s’agit de l'adaptation du roman homonyme de John Green 
(2012). 

Le film raconte l’histoire de deux adolescents atteints du cancer. 
Hazel Grace Lancaster (le personnage principal) est âgée de 16 
ans. Ses parents l’obligent à fréquenter un groupe de soutien, où 
elle rencontre Augustus Waters, qui souffre d’ostéosarcome et qui 
est en rémission. Les deux adolescents se passionnent pour un 
roman de Peter Van Houten, qui se termine brusquement au milieu 
d’une phrase. Curieux de ce qui advient des personnages, Hazel et 
Augustus se rendent à Amsterdam afin de rencontrer l’auteur. Une 
histoire d’amour se crée entre les deux malades.» 

Nos étoiles contraires est un film pouvant être regardé par tout 
public, ce film est romantique et à la fois très triste, il s’intègre très 
bien dans notre festival, et c’est un film très bon qui nous montre 
comment une maladie mortelle n’arrête pas l’amour. 

  

Raiponce (Tangled en version originale) est un film d'animation des 
studios Disney Pictures inspiré du conte de Grimm Raiponce. 
Réalisé par Byron Howard et Nathan Greno, il est sorti le 24 
novembre 2010. 

C’est un conte de fée dont l’héroïne, Raiponce, possède des 
cheveux blonds aux propriétés très particulières qui suscitent la 
convoitise de personnes mal intentionnés (bandits, sorcière) et qui 
l’entraînent dans des aventures aux côtés d'un voleur en fuite. 



 

Raiponce est un film pour enfant ou l’héroïne tombe amoureux du 
voleur et une histoire d’amour se lie entre eux, c’est un film très 
drôle qui s’intègre donc bien à notre festival. 

  

  

  

  

  

  

Cinquante nuances de Grey (Fifty Shades Of Grey) est un film 
dramatique américain réalisé par Sam Taylor-Wood, sorti en 2015. 

Il s'agit de l'adaptation du best seller homonyme d'E. L. James, 
premier tome de la trilogie Fifty Shades. Les personnages 
principaux, Christian Grey et Anastasia Steele, sont interprétés 
respectivement par Jamie Dornan et Dakota Johnson. 

Anastasia Steele doit interviewer le richissime homme d'affaires 
Christian Grey pour le journal de sa faculté pour rendre service à 
sa colocataire, Kate Kavanagh, qui ne peut pas s'y rendre 
elle-même car elle est souffrante. Elle est bientôt séduite par la 
personnalité de Grey, mais ce dernier va chercher à la dérouter et 
lui fait d'étranges propositions, l'entrainant finalement dans une 
relation sadomasochiste. 

Elle va ensuite se laisser prêter au jeu malgré ses doutes, mais C. 
Grey, lui-même très incertain, cherche tant à la fuir et revenir vers 
elle. 

Cinquante nuances de Grey est un film pouvant être regardé par un 
public à partir de 12 ans même si certaine scène sont d'Âge plus 
mature, ce film est un succès qui d’après le public le trouve très 
romantique et qui fait sentir le suspens, ce qui l’intègre bien à notre 
festival. 

 

 



 

 

P.S: nous n’avons pas réussi à enregistrer la bande annonce du 
film blanche neige car il est trop vieux mais nous avons le lien qui 
de cette bande annonce sur youtube. 

Blanche Neige:(https://www.youtube.com/watch?v=eyjc8txuG44)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyjc8txuG44

