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Prince of Persia : Les Sables du Temps

L'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Prince of Persia se révèle très réussie.
Tous ceux qui appréciaient déjà les excellents jeux vidéo "Prince of Persia" seront ravis d'emmener leur Junior ou leur petit
frère/petite soeur au cinéma dès le mercredi 26 mai 2010. Si les jeux sont encore trop exigeants pour les 8-12 ans, le film est tout à
fait à leur portée.

L'histoire

Dastan, le héros, jeune orphelin, est adopté par le Roi de Perse et élevé avec les deux autres fils légitimes, Tus et Garsiv. Devenus
adultes, les trois frères attaquent la cité sainte d'Alamut. Pour éviter un bain de sang inutile, l'intrépide Dastan, joué par le plus que
séduisant Jake Gyllenhaal, s'introduit dans la cité et en ouvre les portes. Au cours de ce combat, il entre en possession d'une
mystérieuse dague. Cette dague, la Dague des Sables du Temps, permet à son possesseur de remonter le temps ; elle est aussi la clef
qui ouvre un sablier qui abolit toute notion de temps.
Accusé du meurtre de son père, Dastan s'enfuit d'Alamut, en emmenant la belle princesse Tamina (Gemma Arterton). S'enchaînent
maintes péripéties dans les sables du désert avant que la vérité ne puisse être rétablie et le coupable, châtié.

Notre critique :

Un bon film d'action, sans prétention, mais avec les moyens de Disney (voir Pirates des Caraïbes). Les voyages dans le temps sont
magnifiquement filmés, et les courses-poursuites sur les toits des villes orientales et les batailles dans le sable rappellent les effets du
jeu vidéo. Un film à apprécier en famille, sauf si l'un des spectateurs a très peur des serpents.
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Fiche pratique
Date de sortie cinéma : 26 mai 2010
Réalisé par Mike Newell
Avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley
Titre original : Prince of Persia: The Sands of Time
Durée : 1h56
Sortie en DVD, Blu-Ray et VOD le 29 septembre 2010

