L'amour brise la religion
"Coeurs purs", de son vrai nom "Cuori Puri", est un drame mélangé à de la
romance et a été réalisé par Roberto de Paolis. Il est sorti le 3 Janvier 2018 et dure
1h55. C'est un film qui s'adresse plutôt à un jeune public car celui-ci est assez
moderne. Les acteurs principaux de ce film sont Selene Caramazza, Simone
Liberati, Barbora Bobulova et Stefano Fresi.
Ce film parle d'Agnese et de Stephano, deux jeunes personnes qui se
rencontrent mais que tout oppose. Ils entament une histoire d'amour compliquée.

Affiche du film :

Acteurs principaux :

Selene Caramazza & Simone Liberati

Barbora Bobulova & Stefano Fresi

Plusieurs avis ont été faits après avoir visionné le film :

« Après avoir vu le film, j’en ai déduit qu’il ne m’a pas plu. Je n’ai pas de
scènes marquantes, de bonnes ou de mauvaises impressions mais j’ai trouvé qu’il
n’avait pas de sens, ni d’intérêt et je n’ai pas compris quel était son but. Je pense
tout de même que le réalisateur a fait ce film pour montrer que l’amour peut être
plus fort que la religion. Il est différent des autres films que j’ai vus auparavant car
ce n’est pas la même histoire. J’ai bien aimé les personnages et leurs rôles dans le
film cependant comme je l’ai dit précédemment, l’histoire n’a pour moi aucun sens.
Certes c’était une histoire d’amour comme nous en connaissons, mais c’était trop
basique. Il a quand même été bien réalisé car le réalisateur a bien montré ses talents
de photographe lors de la réalisation. » - Mélanie Vilayvanh
« Ma première impression sur ce film est que je m’attendais à ce genre
d’histoire vu le titre. Cela explique que je n’ai pas aimé à cause de l’histoire qui
était trop simple et qui laisse trop de suspens à la fin. Aucune scène ne m’a marqué
mais je pense que le réalisateur a voulu montrer qu’une histoire d’amour pouvait
être plus forte que tout. Même la religion et l’âge ne pouvaient pas lutter contre.
Finalement, le film a été fait avec beaucoup de soins, les images sont délicates, les
musiques sont impressionnantes et le scénario est excellent. Cela vaut quand même
la peine de le voir pour les personnes qui aimeraient ce genre d’histoire. » - Samuel
Kizima
Pour conclure, nous n’avons pas aimé le film à cause de l’histoire qui était
trop basique. Il nous apprend quand même, que même si on est une personne
croyante ou vraiment derrière la religion, l’amour sera là pour briser tout cela. Il a
cependant été bien réalisé car le réalisateur est un photographe. L’histoire pourra
peut-être plaire à d’autres personnes, cela vaut quand même la peine d’aller le voir.
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