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les enfants de Timpelbach

les enfants de

Timpelbach

Plongez dans lâ€™univers fantastique haut en couleurs de lâ€™Ã©crivain Henry Winterfeld et dans sa ville sans
parents oÃ¹ 25 enfants font la loiâ€¦ SÃ©duit par le rÃ©cit lorsquâ€™il Ã©tait enfant, Nicolas Bary rÃ©alise ici son
rÃªve et offre un sympathique divertissement Ã dÃ©couvrir en famille.

RÃ©sumÃ©

Un divertissement Ã dÃ©couvrir en famille. Bienvenue Ã Timpelbach, une bourÂ-gade sans histoire ou
presÂ-Â-Â-queâ€¦ Car, depuis plusieurs semaiÂ-nes, les farces et les mauvais coups sont lÃ©gion. Les
responsables : les enfants ! Comme ceux-ci nâ€™ont que faire des punitions et des mises en garde des adultes, ces
derniers dÃ©cident de dÃ©serter le village pour leur donner une leÃ§on. Une ville sans parents, le rÃªve pour Oscar
et sa bande de voyous, un cauchemar pour les autres ! ManÂ-fred, Marianne et leurs amis vont tout tenter pour
rÃ©tablir lâ€™ordreâ€¦ Pour son premier long-mÃ©trage, Nicolas Bary a choisi de porter Ã lâ€™Ã©cran un
classique de la litÂ-tÃ©raÂ-ture enfantine, lâ€™Å“uvre dâ€™Henry WinÂ-Â-terÂ-Â-feld dont il dÃ©vorait les contes.
MÃªlant atmosphÃ¨re Ã la Harry PotÂ-ter et poÃ©sie burlesque, son film trÃ¨s cartoonesque, aux dÃ©cors et
costuÂ-mes soignÃ©s, rappelle les univers stylisÃ©s de Tim Burton et de Jean-Pierre Jeunet. On se laisse
emÂ-Â-barÂ-quer, dâ€™autant que les enfants sont tous remarquables. Lâ€™alchimie du casting opÃ¨re aussi du
cÃ´tÃ© des grands : Carole BouÂ-quet et Armelle de CamÃ©ra CafÃ©, Ã la fois mystÃ©rieuÂ-Â-ses et
inquiÃ©tantes, se fondent parfaitement dans le dÃ©cor. Un conte aux multiples facettes Les Enfants de Timpelbach
? Câ€™est un monde fÃ©erique et colorÃ©, Ã la fois proche du nÃ´tre et Ã©vocateur de contes oniriques. Tout en
se rÃ©appropriant lâ€™univers crÃ©Ã© par Henry Winterfeld, Nicolas Bary sâ€™est amusÃ© Ã mÃªler
rÃ©fÃ©rences et clins dâ€™Å“il Ã plusieurs genres littÃ©raires et cinÃ©matographiques : le conte moral et
initiatique, le film noir et dâ€™aventure mon avis trÃ¨s bon film marent et surtout a voir
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