9 février 2022

L’actu du jour
Cinéma : En route pour l’aventure?!
Dans Hopper et le Hamster des Ténèbres, un lapin-poulet part à la recherche d’un spectre
magique tandis que, dans White Snake, un chasseur de serpents aide une femme mystérieuse à
retrouver la mémoire. Deux aventures animées palpitantes, à découvrir sur grand écran?!

(Hopper et le Hamster des Ténèbres : © Ben Stassen et Benjamin Mousquet/nWave
Pictures/Sony Pictures – White Snake : © 2019 Light Chaser Animation Studios
Warner Bros. All Rights Reserved.)

Hopper et le Hamster des Ténèbres

Pourquoi en parle-t-on ?

L’histoire

Parce que Hopper et le
Hamster des Ténèbres, de
Ben Stassen et Benjamin
Mousquet, sort le 16
février, et que White
Snake, de Ji Zhao et Amp
Wong, sort ce mercredi
dans les salles.
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Recueilli à sa naissance par Arthur, le roi de Plumebarbe, Hopper subit les
moqueries des autres enfants à cause de son apparence: il est mi-lapin, mipoulet. Vexé d’avoir échoué au concours d’aventurier, il se met en tête
de récupérer le spectre du Hamster des Ténèbres. Un spectre magique,
qui donne d’incroyables pouvoirs. Son oncle, un traître tout juste évadé de
prison, le convoite également…
L’avis de 1jour1actu
Afin de ressembler aux autres, Hopper cache ses pattes de poulet dans des
chaussons en forme de pattes de lapin. Résultat?? Il n’arrête pas de
trébucher et court encore moins vite. Nos différences, nos particularités,
il faut les accepter, et il faut même les mettre en avant, car ce sont
elles qui nous rendent uniques. Voilà ce que notre petit héros découvrira
durant ses folles aventures. Des aventures d’autant plus marrantes que
Hopper fait équipe avec une tortue moqueuse et une moufette intrépide,
experte en arts martiaux.
Mené à un rythme trépidant, ce film d’animation te réjouira avec ses
cascades, ses créatures bizarres et ses décors aussi étonnants que variés.

White Snake
L’histoire

En Chine, il y a fort longtemps… Xuan, un chasseur de serpents, vient au
secours d’une jeune femme poursuivie par une force mystérieuse.
Mais cette jeune femme a perdu la mémoire, et se souvient juste de son
prénom, Blanca. Xuan va l’aider à retrouver les siens. Mais est-elle vraiment
humaine??
L’avis de 1jour1actu
Film d’animation étonnant, White Snake (qui signifie «?serpent blanc?», en
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français) mélange plusieurs genres. C’est à la fois une histoire d’amour
émouvante, car impossible, entre deux êtres que tout oppose, et un
récit peuplé de créatures légendaires. Le tout entrecoupé de combats
fantastiques et aériens, comme dans les productions d’arts martiaux.
Ses paysages grandioses, telles ses montagnes en forme de cônes, sont
aussi un émerveillement pour les yeux.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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