24 août 2022

L’actu du jour
Ciné : Tad l’explorateur et la table d’émeraude, l’aventure au bout du
monde
Dans ce nouvel épisode, Tad, l’explorateur hyper gaffeur, voyage du Mexique jusqu’en Égypte
afin de conjurer une terrible malédiction. Une comédie d’aventure sacrément mouvementée !

(© Paramount Pictures)

L’histoire

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que Tad
l’explorateur et la table
d’émeraude, d’Enrique
Gato, sort ce mercredi
dans les salles.

Tad, apprenti archéologue, fait partie d’une expédition au Mexique, aux
côtés de sa fidèle amie Sara. Un jour, en explorant une grotte, il trouve un
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sarcophage égyptien. C’est alors que son chien, Jeff, en voulant récupérer
un os, provoque une catastrophe: les ruines s’effondrent, le chantier est
détruit. Le chef, Ryan, furieux, le renvoie sur-le-champ.
Mais souhaitant en savoir davantage sur son étonnante découverte, Tad
décide de poursuivre les recherches. Il emmène avec lui son ami Momie.
Hélas, ensemble, ils vont malencontreusement déclencher une
malédiction qui menace leur vie et celle de leurs proches. Pour la
conjurer, ils devront aller jusqu’à Paris et en Égypte…

L’avis de 1jour1actu

Encore assez peu connu en France, Tad remporte un succès phénoménal
en Espagne, où il a été créé. Il est apparu pour la première fois en 2004,
dans un court métrage. D’autres films, plus longs, suivront: Tad l’explorateur
à la recherche de la cité perdue, en 2013, puis Tad et le secret du roi Midas,
en 2017.
Le voilà aujourd’hui de retour dans un nouvel épisode. S’il manque un peu
d’originalité et qu’il n’apporte rien de très neuf par rapport aux précédents,
sa bonne humeur et son rythme suffisent à nous réjouir. Il combine
aventures à la Indiana Jones et gags visuels, telles les délirantes
transformations de Bernardo, le perroquet de Tad.
L’humour vient aussi des personnages hauts en couleur qui gravitent
autour de l’explorateur gaffeur, comme cette momie pro du selfie, montée
sur ressorts, ou encore l’étrange VictoriaMoon, obsédée par les esprits et
les fantômes.Félicitons enfin les dessinateurs pour les décors, de toute
beauté, tels ces ciels orangés ou ces grottes secrètes d’une obscurité
inquiétante. Dépaysement garanti.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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