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Description :

Mangapolis, l'été japonais de la Cité est l'occasion de (re)découvrir un bestiaire cinématographique très ancré au Japon : les kaijk eiga (ou films
de monstres). Parmi ces créatures géantes détruisant les villes de l'archipel, une vaillante tortue volante se distingue par son attachement à nos
enfants et notre écosystème !
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la saga gamera

Mangapolis, l'été japonais de la Cité est l'occasion de (re)découvrir un bestiaire
cinématographique très ancré au Japon : les kaijk eiga (ou films de monstres). Parmi ces
créatures géantes détruisant les villes de l'archipel, une vaillante tortue volante se
distingue par son attachement à nos enfants et notre écosystème !

Les premiers kaijk nés dans les années 50 des traumatismes post-Hiroshima, dévoilaient une notion très nippone du
monstre vu davantage comme une force de la nature renvoyant l'homme à ses vanités, que comme un adversaire
purement maléfique. Dans le sillage du célèbre lézard Godzilla (né en 1954 dans le film éponyme), d'autres
colossales vedettes ne tardèrent pas à crever l'écran tels le ptérodactyle Rodan ou la phalène Mothra, souvent
filmées par le réalisateur Ishirô Honda. Dès son apparition en 1965, Gamera, visant un public plus familial, s'affirme
comme une des plus singulières icônes du genre. Tortue géante, nucléaire, pourvue d'ailes et de défenses, ce
batracien pugnace, moins alerte que les futures Ninja Turtles, n'en est pas moins attachant et tout dévoué à la race
humaine qu'elle entend protéger contre les Gyaos, de belliqueux volatiles visant en particulier nos chères têtes
(parfois) blondes.
En une douzaine de films sur cinq décennies, le courageux reptile aura conquis des générations de spectateurs et
accompli d'innombrables exploits sur terre ou aux confins de l'espace, de Gamera contre Barugon à Gamera
l'héroïque, en passant par Gamera gardien de l'univers.
Personnages stéréotypés, dialogues naïfs, comédiens suant dans des combinaisons de caoutchouc, maquettes de
Tokyo piétinées, space-opéras parfois besogneux : nulle ficelle artisanale ne parvient à effacer le charme ineffable
de cette science-fiction généreuse à l'imagination sans complexe, préservant à l'ère des images de synthèse une
poésie réjouissante à la fibre écologique bienvenue. Longtemps inédite en France, cette inégalable saga est à
découvrir aujourd'hui en DVD sous un coffret intégrale, ou en différents chapitres : plusieurs coffrets restituant les
ères Showa (de 1965 à 1980, destinée aux plus jeunes) et Heisei (une trilogie offrant dans les années 90 le meilleur
du genre), et le retour du mythe en 2006 dans un « reboot » tendre et convaincant. (G Co)

iconacheter le coffret de l'intégrale Gamera (M6 Vidéo).

iconacheter le coffret Gamera 1965-1968 (M6 Vidéo).

iconacheter le coffret Gamera 1969-1980 (M6 Vidéo).

iconacheter le coffret Gamera la trilogie (M6 Vidéo).

iconacheter le DVD Gamera l'héroïque (M6 Vidéo).
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