
Le synopsis du film  
« L’histoire se déroule en Floride, à Key West, en 
1962. Alors que l’Amérique risque une guerre 
nucléaire, un réalisateur du nom de Lawrence 
Woosley décide de sortir un film, pensant que c’est 
le moment idéal pour effrayer le public de tout âge.  
Gene et son frère décident d’aller voir ce film 
accompagnés de deux amies. » 

Chloé OCCHIONERO (3ème E) 

« L’histoire se déroule en 1962 en Floride lors de la 
Guerre froide. Woosley en profite pour sortir son 
nouveau film d’horreur parlant d’une fourmi qui 
sème la terreur ! 
Des adolescents décident d’aller le voir. Ils 
n’oublieront jamais cet après-midi là. » 

Diana HAMAMI (4ème B) 

« En 1962, pendant la Guerre froide, Gene est un 
lycéen de Key West en Floride. Son petit frère 
Dennis et lui vont souvent au cinéma.  
Ils apprennent que le réalisateur Lawrence Woosley 
va venir à Key West pour présenter son nouveau 
film d’horreur en avant-première.  Ils décident donc 
d’aller le voir. 
Le soir même, ils apprennent que des missiles 
nucléaires implantés à Cuba sont pointés vers 
l’Amérique. » 

EL BASRI Alicia (3ème E) 



Quelques avis sur le film 

« Ce film est pas mal ! Le côté film d’horreur en 
plein Guerre froide pour faire paniquer la 
population m’a bien plu. » 

Arnaud FERRI (3ème E) 

« Le film était plutôt basique car il y avait des 
moments un peu comiques. Mais je pense que le 
côté romantique n’était pas nécessaire. Certes, ça 
faisait avancer l’histoire, mais je pense qu’une seule 
histoire d’amour aurait fait l’affaire.  
Ce film avait des mini-moments de guerre qui 
étaient bien. » 

Yanice BACARI (3ème E) 

« On plonge facilement dans le film si on est 
intéressé par les événements […]  la réaction des 
Américains à l’annonce du danger nucléaire, la 
Guerre froide.  
Les effets spéciaux sont grossiers mais ils font 
référence aux films de série B. 
Les personnages étaient bien mis en place mais 
certains méritaient une meilleure description 
comme Sandra, car c’est un personnage souvent 
présent à l’écran mais dont on ne sait pratiquement 
rien. C’est dommage. » 

Elisa  MATHIOTTE  (3ème E) 

« […] Le concept de projeter un autre film dans un 
film n’était pas un choix judicieux car à des 
moments, cela me paraissait incompréhensible. » 

Célia SANTONI (3ème E) 

« Ce film n’était pas ennuyeux malgré le fait de le 
voir en VO. Je suis un peu déçu car j’ai trouvé que 
les personnes du film étaient particulièrement 
calmes alors que peut-être la fin du monde va 
arriver. » 

Atéa MALGUID (4ème B) 

« J’aime bien ce film car il est assez comique […] J’ai 
aussi aimé le fait qu’il y ait deux histoires d’amour 
[…] J’ai aussi apprécié le film car il m’a permis de 
comprendre la situation en 1962 pendant la Guerre 
froide aux USA. Les gens avaient peur et étaient 
effrayés. » 

Marie PRATS (4ème B) 
« J’aime bien l’histoire du film d’horreur que crée 
Lawrence. […] Je n’aime pas trop l’histoire de la 
guerre car je trouve qu’ils en parlent beaucoup mais 
qu’il n’y a pas beaucoup d’événements qui la 
montrent. » 

Max  TAVERNIER (4ème B) 

« […] L’idée de projeter un film dans un autre 
n’accroche pas. Enfin, il y a un manque 
d’imagination car un homme se transformant en 
animal a été vu et revu. » 

Chloé  NAPOLITAN (3ème E) 


