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Auteur(s) : Dessaint, Jean-Christophe (Directeur)
;Beauchemin, Jean-François (1960-...) (Auteur d'oeuvres
adaptées) ;Taffin, Amandine (Scénariste) ;Reno, Jean
(Acteur/exécutant) ;Deutsch, Lorànt (1975-...)
(Acteur/exécutant) ;Carré, Isabelle (1971-...)
(Acteur/exécutant) ;Chabrol, Claude (1930-...)
(Acteur/exécutant) ;Neuwirth, Chantal (Acteur/exécutant)
;Podalydès, Bruno (Acteur/exécutant) ;Leclerc, Simon
(Compositeur)
Titre(s) : Le Jour des Corneilles [images animées] / JeanChristophe Dessaint, réal. ; Jean Reno, Lorànt Deutsch,
Isabelle Carré, Claude Chabrol, Chantal Neuwirth, Bruno
Podalydès, act. ; Amandine Taffin, scénariste ; Simon
Leclerc, compos. ; Jean-François Beauchemin, auteur.
Editeur(s) : France : FTD, 2013.
Résumé : Résumé : Le fils Courge vit au coeur de la forêt,
élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en
maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société
des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour
seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la
forêt. Jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village
le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon...
Bonus : - En coulisses : l'équipe du film - Diaporama Animatiques.
Notes : Prêt. - Format(s) Vidéo : 16/9, 2:35, 4/3. Format(s) audio : Dolby Digital 5.1. - Tous publics. - Le
résultat est époustouflant : une nature lumineuse sert
d'écrin à des aventures poétiques qui font parfois penser à
"Mon voisin Totoro" de Hayao Miyazaki. - 20 Minutes Caroline Vié - 24/10/2012. - (...) Jean-Christophe Dessaint
redistribue les vieilles cartes du merveilleux pour offrir une
histoire neuve, forte et déroutante. - Télérama - Cécile
Mury - 24/10/2012. - (...) ces paysages sylvestres ou
campagnards donnent à l'univers du film une vérité qui
s'étend aux personnages les plus fantasmagoriques
comme aux situations plus convenues. - Le Monde Thomas Sotinel - 24/10/2012. - Voilà l'une des plus belles
réussites dans le domaine de l'animation française. - Le
Parisien - Renaud Baronian - 24/10/2012. - "Le Jour des
corneilles" confirme, s'il en était besoin, la richesse d'une
école française qui n'a de cesse de nous surprendre et de
nous émerveiller. - TéléCinéObs - Jean-Philippe Guerand 24/10/2012.
Sujet(s) : Dessins animés France
Indice(s) : D DES J
Lien : https://www.rdm-video.fr/images/plus/409700.jpg
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