24 décembre 2020

L’actu du jour
Ciné à la maison : deux films pour Noël
Soul, le nouveau film d’animation du studio Pixar, devait sortir en salle. Il ne sera
finalement disponible que sur Disney+. Une merveille d’inventivité et d’humour à
découvrir absolument. Autre conseil : Le Noël rêvé d’Angela, sur Netflix.

Soul

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce qu’on peut
continuer à regarder de
chouettes films, même si
les cinés sont fermés.
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L’histoire
Joe n’a jamais été aussi heureux, il vient d’être engagé comme pianiste
dans l’un des meilleurs groupes de jazz de New York. Il est si heureux qu’il
en oublie de regarder où il marche et qu’il tombe dans une bouche d’égout.
Sa chute le précipite dans un lieu étrange et fantastique. Un lieu où
attendent les âmes avant d’aller sur Terre prendre possession d’un corps.
Joe y rencontre 22, une âme espiègle…
L’avis d’1jour1actu
À l’image de Vice Versa, issu du même studio Pixar, ce film navigue entre
deux univers. Il reconstitue New York de manière sublime. Mais il innove
aussi en créant un monde inconnu, en apesanteur, comme si les
personnages flottaient.
Cette splendeur visuelle s’accompagne d’une histoire drôle, originale et
palpitante. Soul (qui veut dire « âme », en anglais) est un film qui rend
heureux. Il invite à savourer les joies simples de la vie : manger une
sucette, écouter de la musique… Le divertissement idéal en cette période
de fêtes !
Disponible sur Disney+ le 25 décembre
https://www.youtube.com/watch?v=3IZkCUGGhgY

Le Noël rêvé d’Angela
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L’histoire
Noël approche, et Angela veut convaincre un vétérinaire d’aider un fermier
sans argent à accoucher sa vache gratuitement. Mais ce dont elle rêve pardessus tout, c’est que son père, parti travailler en Australie depuis
plusieurs années, revienne pour réveillonner…
L’avis d’1jour1actu
Voilà le genre d’héroïne qu’on aime ! Combative, intelligente et toujours
prête à aider. Cette courte aventure, de 45 minutes environ, touche par la
générosité de son message. Qu’y apprend-on aussi ? Qu’à Noël, et dans
la vie, l’amour d’un être cher importe mille fois plus qu’un cadeau. Un
joli dessin animé, destiné aux plus jeunes.
Disponible sur Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=vF0ppR5fMPw
Laurent Djian
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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