
Cinéma 

Le lundi 18 novembre nous nous 

sommes retrouvés à plusieurs élèves de 

la Cie Tam Tam au cinéma : nous 

sommes allés voir « Hors normes ». 

 

C’est un film qui parle de deux personnes, 

nommées Bruno et Malik, qui depuis          

20 ans, ont créé une association pour 

aider des enfants et des adolescents qui 

sont atteints d’autisme. Pour cela, ils vont 

former les jeunes issus des quartiers 

difficiles pour s’occuper d’eux. 

 

 

 

 

 

Avis de chacun :  

Nils: J’ai beaucoup aimé le film qui était très intéressant et aussi 

assez drôle. 

Léane: J’ai vraiment apprécié ce film, je l’ai trouvé intéressant. 

Louis: Le film m’a beaucoup plu, j’ai bien aimé la relation qui se 

mettait en place entre les jeunes handicapés et leur tuteur. Cela 

montre que même si on ne sait pas s’occuper de personnes en 

difficultés, avec de l’envie, on peut y arriver. 

Alexis: Le film m’a fait réfléchir et j’ai vraiment apprécié le regarder. 



 

Maloya: J’ai bien aimé le film et je l’ai trouvé touchant. 

Sid: J’ai adoré le film :  je trouve qu’il fait passer un beau message sur 

et travers le handicap. 

Justin: Le début du film était vraiment très bien, mais j’ai trouvé que 

la fin était un peu ratée. 

Fabrice: J’ai aimé le film : c’était intéressant et très expressif. 

Sarah: J’ai trouvé que ce film était enrichissant mais beaucoup trop 

long. 

Rayïnna: Je trouve que ce film a vraiment bien était tourné, qu’il fait 

passer un beau et touchant message envers le public : il montre que 

même les enfants handicapés ont leur place dans la société et de 

tous les jours. 

Clara: Ce film m’a fait comprendre que même les personnes qui ont 

un handicap ont le droit de travailler ou même de faire un sport. Ils 

sont exactement comme nous et le film fait vraiment passer un beau 

message à travers un film très émouvant. 

Lara: J’ai beaucoup aimé ce film très familial est j’adore cela !  

Eva: Aimer ce film serait trop facile… je l’ai dévoré tellement j’ai 

adoré le regarder.  

Léa: J’ai adoré ce film plein d’émotions et très touchant concernant 

ces personnes qui vivent avec leur handicap et ce n’est pas facile tous 

les jours ! 

Cyrielle: J’ai « KIFFÉ » , adoré, aimé ce film !  

Tao: A.D.O.R.É ce film, touchant, parfait. 

 


