21 septembre 2022

L’actu du jour
Cinéma : Un film sur un terrible secret et une comédie avec des
animaux rigolos
Les Secrets de mon père trouve les mots et les images justes pour expliquer aux enfants ce qu’a
été l’Holocauste, durant la Seconde Guerre mondiale. Un film d’animation émouvant et drôle.
Les plus jeunes iront voir Koati, une comédie d’aventures avec plein d’animaux rigolos.

(Les Secrets de mon père : © Je suis bien content 2022 – Koati : © Paradis Films).

Les Secrets de mon père

Pourquoi en parle-t-on ?

L’histoire

Parce que Les Secrets de
mon père, de Véra
Belmont, et Koati, de
Rodrigo Perez-Castro,
sortent le mercredi 21
septembre dans les salles.
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Dans les années1960, en Belgique. Michel et son petit frère Charly
s’étonnent que leur père, Henri, s’enferme seul dans son bureau, pendant
des heures. Que fait-il? Est-il un pirate, un chercheur de trésor? Les deux
enfants s’imaginent tout un tas de choses incroyables. En réalité, Henri,
juif, a connu les camps de concentration durant la Seconde Guerre
mondiale. Cette période ne cesse de le hanter, et il n’a jamais réussi à en
parler avec eux…
L’avis de 1jour1actu
Comment expliquer l’Holocauste aux enfants, sans trop les choquer?
Comment leur montrer les atrocités que les juifs ont subies à cause de
l’Allemagne nazie? Adapté d’une histoire vraie, ce film d’animation
s’interroge sur ce qui s’appelle le devoir de mémoire, sur l’importance
de comprendre les horreurs du passé pour éviter qu’elles ne se
reproduisent. Le sujet est terrible et très émouvant, mais la douceur des
dessins en atténue la dureté. Les gags amènent aussi un peu de légèreté à
ce film teinté de fantaisie et d’aventures. À voir en famille.

Koati
L’histoire

Un gigantesque tremblement de terre menace les nombreux animaux
qui vivent au pays de Xo, dans la forêt. Saina, un serpent fourbe et
manipulateur, en profite pour s’emparer du pouvoir. Nachi, un jeune coati
orphelin, va tenter de l’en empêcher…
L’avis de 1jour1actu
Si l’histoire n’est pas palpitante, on s’attache toutefois aux personnages, à
commencer par Pako, une grenouille survoltée, très bavarde, hyper drôle, et
dont le ventre translucide laisse apercevoir son cœur. C’est grâce à elle que
le solitaire Nachi découvre les joies de l’amitié et apprend à apprécier la
compagnie des autres. Destiné aux plus jeunes d’entre vous, ce dessin
animé riche en aventures séduit aussi avec ses belles images de la forêt
tropicale d’Amazonie.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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