15 avril 2015

L’actu du jour
En route : attachez vos ceintures !
En route, le dernier film des studios Dreamworks t’emmène dans une course-poursuite
trépidante avec Tif, une collégienne débrouillarde et Oh, son ami extra-terrestre. Un duo
sympathique qui va connaître bien des aventures…

Le nouveau film des studios DreamWorks : En route ! (© 2014 DreamWorks
Animation LLC)

Ils ont des corps ronds et flasques, des tentacules en guise d’oreilles et ils
marchent debout sur six courtes pattes sans pied. Qui sont-ils ? Les Boovs,
des extraterrestres qui, depuis des siècles, fuient les effrayants Gorgs à
travers la galaxie. Lassés d’errer de planète en planète, ils envahissent la
Terre afin d’y élire domicile. Seul problème : l’un d’eux, Oh, a fait une
grosse boulette en révélant par mail le lieu de leur cachette à leurs
ennemis. Afin d’échapper à son peuple, furieux contre lui, Oh prend la fuite
et croise le chemin de Tif, une adolescente de 12 ans à la recherche de sa

Pourquoi en parle-t-on ?
Le dernier film des studios
DreamWorks, En route,
sort aujourd’hui dans les
salles de cinéma.
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mère.

(© 2014 DreamWorks Animation LLC)

Des situations très drôles
Nouveau né des studios DreamWorks (Madagascar, Turbo…), ce film
d’animation repose sur son duo improbable. Croisement entre un Minion,
un poulpe et le mini cyclope de Monstres & Cie, Oh ne connaît rien aux us
et coutumes des humains, ce qui donne des situations très drôles. Le voir
bouger son corps malgré lui quand il écoute de la musique pour la première
fois de sa vie est un régal. Il se disputera souvent avec Tif, collégienne
intrépide et méfiante, mais tous deux finiront par apprendre à se connaître
et à s’apprécier.

À toute allure
Le film se veut un hymne à la différence, à la tolérance, ainsi qu’une
gigantesque course-poursuite nous emmenant aux quatre coins du
monde, de la Chine à l’Australie. Les voitures qui volent à toute allure, la
Tour Eiffel qui flotte en apesanteur au-dessus de Paris : il y a de jolies idées
visuelles. Toutefois, le rythme, trop effréné, lasse un peu le spectateur, et
les gags deviennent de plus en plus rares en cours de… route. Le
spectacle, dans son ensemble, n’en reste pas moins plaisant et ravira les
fans de Rihanna : la star prête sa voix à Tif dans la version américaine. Et
elle a concocté quelques morceaux très dansants.
Laurent Djian
En route ! Un film de Tim Johnson. Sortie le 15 avril.Découvre la bandeannonce de En route! et un avant-goût des aventures de Oh, l’extraterrestre.
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