Culture Cinéma « PEUR(s) DU NOIR »

Peur(s) du noir est un film d'animation (destiné à un publique adulte) entremélant plusieurs
court métrage en noir et blanc, les films ont tous pour théme : le rêve et le cauchemar.
Le film propose une diffusion entremêlé de plusieurs court métrage en noir et blanc ce qui
altère parfois le suivie d'un épisode en particulier, il n'en reste pas moins la qualité graphique
et conceptuel des dessin animés, ayant assisté à une mini conférence avec les réalisateurs
après la diffusion du film, leurs esprits de dérision se ressent dans les films par un décalage
souvent "humour noir" bien placé. A noter que les films on été réalisé en chine par manque
d'animateur francais et a duré plus de 2 ans...
Le dernier film en particulier laisse sans voie pour autant la qualité de scénario que
d'animation.
Du vrai cinéma d'animation pour les adultes.
Sur Allo Ciné
Date de sortie cinéma : 13 février 2008
Film déjà disponible en DVD depuis le : 21 août 2008
Réalisé par Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Richard McGuire
Avec Aure Atika, Arthur H., François Creton, plus
Long-métrage français . Genre : Animation
Durée : 01h25min Année de production : 2007
Distributeur : Diaphana Films
Synopsis : Les enfants ont peur du noir, mais beaucoup d'adultes aussi !
L'obscurité empêche de voir, on peut alors se convaincre de la présence de bêtes, d'insectes ou
de tous êtres malveillants.
Dans le langage populaire, on a des idées noires, on vit dans une misère noire ou encore nous
avons de noirs pressentiments...
Cette sensation d'inquiétude rattachée au noir remonte à la nuit des temps.
Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Jerry Kramsky, Lorenzo Mattotti,
Richard McGuire, Michel Pirus et Romain Slocombe, remontant le fil de leurs terreurs, ont
accepté d'animer leurs dessins et de leur insuffler avec leur style unique le rythme de leurs
cauchemars.
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