
 

 
 

PETITES INFOS DES STUDIOS MIGNET 
 

Les élèves de niveau 4e 3e de l’Atelier Cinéma ont pour la plupart débutés le tournage de leur 
court métrage. Sont à l’honneur Comédie Anglaise et hommage à Hitchcock. Vous serez peut-être 
amener à croiser dans les couloirs du collège, les équipes de tournage. Les tournages s’achèveront 

début avril. Vous aurez l’occasion de découvrir tous les courts métrages dès le mois de Mai.  
Pour vous donner un avant-gout, un groupe de la section Inter travaille sur une comédie Anglaise. 

Ce sera l’histoire de deux inspecteurs pas très futés qui enquêteront sur un meurtre. La 4°7 
travaille sur une comédie fantastique mettant en scène les fantômes de Cézanne et Zola.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LES CAHIERS DE MIGNET 
Petites écritures de cinéphiles 

 
  

Le Film est très bien fait sur tous les domaines : 
l’intrigue est bien développée, surtout quand Mr Wendice 
dévoile son idée de meurtre à Swan. La majorité des scènes 
sont filmées dans un même lieu (le salon, l’appartement) ce 
qui réduit l’espace et donne une ambiance angoissante. La 
musique est bien ajustée et intervient aux bons moments. Les 
acteurs jouent très bien sans en faire trop. Le suspense est 
présent tout au long du film. 19/20. Florence Bouv,y 3°1 

 
Comme dans beaucoup de films de Hitchcock, il y un 
meurtre sur fond de suspense. Hitchcock réalise 
extrêmement, avec une musique qui joue un rôle primordial. 

Quelques moments un peu ennuyants, mais toujours relevés 
par le génie Hitchcock. 15/20. Carmen Barbera, 4°4 
 
Le film est très intéressant : le scénario est très intéressant : 
le scénario est très bien construit, les rebondissements sont 
surprenants et inattendu. L’ambiance est très prenante, et 
on se plonge complétement dans l’histoire. Les musiques et 
les lumières renforcent le suspense, déjà bien présent. Le jeu 
des acteurs est remarquable. Au final, on arrive presque a 
en oublier que ce film a été fait en 1954, tant les gens de 
Hitchcock nous transporte dans un monde à part. 18/20. 
Emma Bretagne, 3°1.
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