6 avril 2022

L’actu du jour
Cinéma : Les Bad Guys, ils sont méchamment drôles !
Cinq voleurs sans pitié apprennent à devenir honnêtes afin d’échapper à la prison : voilà un
point de départ rigolo, pour un film d’animation riche en gags et en cascades.

(© 2021 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.)

L’histoire

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que Les Bad Guys,
de Pierre Perifel, sort ce
mercredi dans les salles.

Les Bad Guys se composent de cinq malfaiteurs de génie: M.Piranha,
doté d’une force gigantesque, M.Serpent, perceur de coffres-forts,
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MlleTarentule, surdouée en informatique et M.Requin, le roi du déguisement.
Sans oublier M.Loup, pickpocket virtuose et cerveau de la bande.
Leur ambition? Que leur nom reste gravé à jamais dans l’histoire du
cambriolage! Ils préparent alors le coup du siècle: le vol d’une statue lors
d’un gala de charité. Manque de chance, la police les arrête. Prêt à tout
pour éviter la prison, M.Loup invente un énorme mensonge: il promet de
redevenir honnête. Il accepte même de suivre, avec ses complices, un
stage auprès d’un généreux cochon d’Inde…

L’avis de 1jour1actu

Plus ils sont méchants, et plus ils font rire. M.Requin, par exemple, joue
les durs dans un bar, sa carrure de costaud effraie les clients. Et c’est drôle.
Quant à M.Loup, il nargue les policiers, roule à toute vitesse dans les rues
de la ville pour leur échapper. Et c’est aussi très drôle.
Mais pour que le spectateur s’attache à lui, un personnage doit évoluer.
Ainsi, M.Loup va peu à peu découvrir la joie que procure le fait d’aider
et de protéger les autres. Sa queue remue soudain lorsqu’une vieille dame
le remercie de sa gentillesse, un sentiment qu’il ne connaissait pas. Nos
horribles héros vont donc s’améliorer.
Mené à vive allure, Les Bad Guys multiplie enfin les clins d’œil à des
grosses productions comme Mission: Impossible, Pulp Fiction ou Ocean’s
Eleven. Des succès que tu es trop jeune pour avoir vus, mais que tes
parents reconnaîtront.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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