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Rango, héros malgré lui des enfants, à partir de 8 ans

Film atypique, Rango ne séduira pas tous les enfants, et certainement pas tous les parents. Son héros plaide
pourtant avec talent pour la différence, à l'image de Johnny Depp qui lui prête sa voix dans la version originale.
Vous avez sans doute déjà croisé le regard de Rango au détour d'une affiche et vous vous êtes dit : " Qu'est-ce que c'est encore que
cet énergumène hideux ? ". Rango est en effet hideux, contrairement à tous ces héros de films destinés aux enfants. Mais il est drôle
et touchant.

Tranquille reptile deviendra grand ?

Caméléon domestique, enfermé dans un bocal avec son ami le poisson rouge en plastique, notre futur héros mène une vie sans
histoire. Las de sa situation, il rêve de devenir acteur et de sillonner le monde pour signer des autographes. Suite à un petit accident
de la route de ses propriétaires, il se retrouve abandonné dans l'Ouest sauvage, perdu au milieu de nulle part. Il atterrit au petit
village de Poussière, peuplé de reptiles, d'insectes, de souris et autres petites bêtes. Terrorisé par des créatures venues du désert, le
village compte sur Rango, qui s'improvise shérif, pour rétablir l'ordre. D'habitude couard et peu enclin à prendre des risques, Rango
va se prendre à son propre jeu, tant il est à la recherche de reconnaissance. Parviendra-t-il à sauver le village ? C'est ce que vos
Juniors découvriront.

A l'opposé de Disney
Réalisé par Gore Verbinski, le papa de Pirates des Caraïbes, Rango est un film d'animation qui surprend. Sa qualité esthétique, avec
une animation soignée, sont incontestables. Il surprend surtout par son originalité, non pas tant au niveau de l'histoire, mais au

niveau du contexte : les personnages ne font pas rêver, ils n'ont pas l'air de sentir bon, sont toujours un peu sales, voire parfois
repoussants. Le film est drôle, son héros parfois hilarant avec ses mimiques et ses grands yeux globuleux, les dialogues piquants. A
voir à partir de 8 ans, certains personnages peuvent en effet effrayer les plus jeunes parce que, justement, ils ne font pas rêver !
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Rango

Film d'animation signé par Gore Verbinski ; avec les voix de Johnny Depp et Isla Fisher
Durée : 1 h 40
Sortie au cinéma : 23 mars 2011

