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Critiques constructives...

Par Chaanie Chaanie, dimanche 23 avril 2006 à 17:44 :: Cinéma. :: permalien #504

je cite la conclusion d'une critique de OSS 117 : "Voilà un film parfaitement idiot, vain, etc. et si peu divertissant que je suis
parti au bout de 20 minutes. "

Le type vous pond une critique énorme pour finir sur cette phrase. Quand les spectateurs comprendront-ils qu'à partir du
moment où on est sortis avant la fin on n'a aucune légitimité pour partager une quelconque critique ?
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Commentaires

1. Le dimanche 23 avril 2006 à 19:43, par Otheym

Bah dis donc.. quel con ce mec....

"je suis parti au bout e 20 mn parce que je connais pas qui est le meurtrier dans ce film policier"

tsss

2. Le dimanche 23 avril 2006 à 20:57, par stéphane

et au final que vaut ce film alors?

3. Le dimanche 23 avril 2006 à 21:40, par chaanie

Joli petit film de genre bien sympathique, Jean Dujardin est vraiment très bon, excellent même. Je ne suis pas
particulièrement sensible aux comédies en général, mais j'ai passé un très bon moment.

4. Le dimanche 23 avril 2006 à 23:23, par stéphane

bien bien, j'irai voir peut être...

merci

5. Le lundi 24 avril 2006 à 10:08, par nikkos

Je ne pense pas que j'irai le voir. Ce n'est pas seulement parce que je trouve que d'habitude la parodie n'est pas le
fort du cinéma français. Pas seulement. Non, je ne trouve rien qui m'incite à aller payer une dizaine d'euros pour
m'enfermer dans une salle obscure. Je veux du rêve moi madame. La comédie ? Mais je me marre tous les jours
! Le seul fait de poser un pied en dehors de chez moi et de me trouver au milieu de mes semblables me fait me
marrer comme une baleine. L'action ? Là je crois qu'on a été servis pendant quelques semaines. La guerre ? En
Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, au proche Orient, en Corse. Merci, ça va j'ai donné ! Mais c'est du rêve
que je veux !

6. Le vendredi 28 avril 2006 à 13:57, par AlbertD



"Peut-être réinventerai-je aussi un espace entièrement dédié à la littérature. Je ne ferme aucune voie." Mouais,
parce qu'avec tous ces billets aux commentaires fermés j'ai du mal à trouver un endroit pour dire "au revoir" à
Chaanie, moi 

Alors bon bisous à toi, Chaanie, on aura bien rigolé !

7. Le vendredi 28 avril 2006 à 16:00, par chaanie

Allez, on monte sur une table et on chante "ce n'est qu'un au revoir" 

Bisou albertd 
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