10 août 2022

L’actu du jour
Ciné : One Piece Film: Red et De l’autre côté du ciel, deux films pleins
d’espoir
Bonne nouvelle pour les fans de One Piece ! Un nouveau film arrive au cinéma, où Luffy croise
une chanteuse à la voix magique. Les autres se précipiteront voir De l’autre côté du ciel,
émouvante histoire d’amitié entre un ramoneur et un homme-poubelle.

(One Piece Film: Red : © O/2022 OP. De l’autre côté du ciel : © Art House.)

One Piece Film : Red

Pourquoi en parle-t-on ?

L’histoire

Parce que One Piece Film:
Red, de Goro Taniguchi,
sort ce mercredi dans les
salles et que De l’autre
côté du ciel, de Yusuke
Hirota, sort le mercredi 17
août.
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Luffy et son équipage assistent au gigantesque concert d’Uta, la chanteuse
la plus populaire de la planète. Luffy, dans son enfance, a bien connu
Uta, la fille du pirate Shanks le Roux. La jeune fille entend aujourd’hui
ramener la paix dans le monde en utilisant sa voix d’une puissance
inégalable…
L’avis de 1jour1actu
Que les fans se réjouissent: ce quinzième film issu de la saga (tous, hélas,
ne sont pas sortis en France) leur réserve bien des surprises. Il contient
notamment quelques révélations intéressantes sur la jeunesse du pirate au
chapeau de paille.
Mais que ceux qui ne connaissent pas bien One Piece se rassurent: ils
comprendront l’histoire, hormis certains détails. Et ils apprécieront le
mélange entre scènes d’action (visuellement très fidèles au manga) et
moments plus touchants.
Le tout ponctué de séquences musicales hyper colorées, qui nous en
mettent plein les yeux et les oreilles.

De l’autre côté du ciel
L’histoire

Dans la ville où habite Lubicchi, un petit ramoneur, l’épaisse fumée qui se
dégage des immenses cheminées cache le ciel. Son père, lorsqu’il était en
vie, lui racontait qu’il existe des étoiles par-delà les nuages. Une histoire
à laquelle personne ne croit, sauf lui. L’enfant, accompagné de son nouveau
copain Poupelle, un homme-poubelle, est bien décidé à découvrir la
vérité…
L’avis de 1jour1actu
Qu’elle est touchante, cette histoire d’amitié entre le solitaire Lubicchi et
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Poupelle, une étrange créature composée de déchets! Tous deux rejetés
par les autres, ils rêvent d’espoir et de beauté, d’un monde meilleur, plus
juste et plus libre.
Ce film d’animation dénonce aussi notre société, qui s’entête à polluer
toujours davantage, sans se préoccuper de l’environnement et des futures
générations. Un message écolo auquel on ne peut qu’être sensible.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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