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NOS Coups  de  coeur 

Date de sortie et durée du film : 14 septembre 2011 
(1h49min) 
Genre du film : famille, comédie 
Réalisateur : Yann SAMUEL 
 

Acteurs, rôles, des personnages principaux : 
-Eric ELMOSINO (Maître Merlin) 
-Mathilde SEIGNER (mère de 
Lebrac) 
-Fred TESTOT (le curé) 
-Alain CHABAT (M. Labru) 
-Vincent BRES (Lebrac) 
-Salomé LEMIRE (Lanterne) 
-Théo BERTRAND (l’Aztec) 
-Tristan VICHARD (Tigibus) 
 
 
Voici 4 bonnes raisons d’aller voir ce film : 

• Des séquences irrésistibles pendant lesquelles les 
enfants nous font retomber en enfance 

• Pour le duo Eric ELMOSINO et Alain CHABAT, 
deux instituteurs qu’on aurait aimé avoir à l’école 

• Pour le plaisir de retrouver une bande d'enfants 
craquants comme dans le film d'Yves Robert 
• Pour le Tigibus toujours aussi drôle et craquant 
 
Nous avons fait un sondage : 
Nous avons demandé aux élèves qui fréquentaient le CDI 
de nous dire si il avait vu où non le film et surtout ce 
qu’ils en avait pensé. Voici les statistiques : 

Date de sortie et durée du film : 21 septembre 2011 
(1h40min) 
Genre du film : Comédie, Aventure 
Réalisateur : Christophe BARRATIER  
 

Acteurs, rôles, des personnages principaux : 
-Laetitia Casta (Simone, la 
mercière ) 
-Guillaume Canet (l’Instituteur ) 
-Kad Merad ( Lebrac ) 
-Gérard Jugnot (Père de L’Aztec) 
-François Morel (père de Bacaillé) 
-Marie Bunel (mère de Lebrac ) 
-Jean Texier (Lebrac ) 
-Clément Godefroy (Petit Gibus ) 
 
 

Voici 4 bonnes raisons d'aller voir ce film : 
• Des séquences irrésistibles pendant lesquelles les 
enfants nous font retomber en enfance 

• Pour la découverte de l'acteur Jean Texier, un Lebrac 
très charismatique 

• Pour le joli couple de cinéma Guillaume Canet - 
Laetitia Casta 

• Pour le plaisir de retrouver une bande d'enfants 
craquants comme dans le film d'Yves Robert. 

 
Nous avons demandé aux élèves qui fréquentaient le CDI 
de nous dire si il avait vu où non le film et surtout ce 
qu’ils en avait pensé. Voici les statistiques : 

Le saviez-vous ? 
« La Guerre des Boutons » et « La Nouvelle Guerre des boutons » sont des adaptations du livre de Louis Pergaud, deve-
nu populaire grâce à une adaptation cinématographique tournée en 1961 par Yves Robert sous un titre éponyme. En 
1994, un remake du nom de « La Guerre des boutons, ça recommence » a été tourné en Irlande mais s'est avéré être un 
échec autant artistique que public. A souligner le fait que le film d'Yves Robert n'est pas la première tentative en date. 
En effet, en 1936, soit 25 ans auparavant, « La Guerre des gosses » mettait déjà en scène un affrontement sans merci 
entre les enfants de deux villages voisins.  

La guerre des boutons  
La nouvelle  

guerre des boutons VS 

Margaux Chollet, Céline Jabbour, Mariama Viellard 
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