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Des insectes stars du petit
et grand écran à Micropolis
Tourisme Jusqu'au 31 août, le parc de loisirs présente un
extrait inédit des "Minuscules", un film d'animation à succès.

I Muni de lunettes 3D, le spectateur suit les aventures rocambolesques d'une coccinelle pourchassée par des fourmis rouges. : « o FV<\ TISSOT

1c78a5bf50a02f0632fe4754b202a5ea1bb88c5931c95d5

L

'affiche est alléchante. Des stars de découvrir est une exclusivité mondu cinéma et de la télévision dé- diale », se réjouit Karine Hamel-Cam, la
barquent à Micropolis. Ne vous at- directrice du parc. L'extrait tiré du film
tendez pas à voir des personnages est comme son original, diffusé en trois
aux courbes pulpeuses ou aux muscles dimensions, sans dialogue, mais avec
saillants s'installer au sein du parc dé- des bruitages bien sentis. « Hy a clairedié au monde des insectes. Non, ici les ment un colé Te.rAuery, une façon décavedettes ce sont une coccinelle et des lée de présenter les insectes, mais le
fourmis ! Mais attention, pas n'importe film est aussi un hymne à Ut nature »,
lesquelles.
ajoute la Normande d'origine.
Celles-ci ont attiré plus d'1,5 million de
Une galerie de portraits des stars
spectateurs l'an dernier dans les salles
obscures. Elles font aussi le bonheur de Côté scénario, l'extrait projeté consiste
la chaîne France 5. Mieux, elles s'expor- en une mission de sauvetage périlleuse
tent à l'étranger, dans une centaine de et pleine de rebondissements. Sans trop
pays. Rien que ça. Leur talent - enfin, ce- en dévoiler, sachez que cela se passe
lui de leurs créateurs - a même été ré- dans un cours d'eau avec une boîte à sucompensé par un César du meilleur film cre... Sacré programme.
d'animation. Son nom: Les Minuscules. Pour encore mieux s'imprégner de ces
Un vrai phénomène du "r art que propo- Mimiscules, une galerie de 18 portraits
se de redécouvrir Micropolis. « On a tra- des stars est installée dans le musée.
vaillé avec les réalisateurs pour propo- « On y retrouve tous les personnages
ser une séquence dè plus de huit minu- arec un petit texte qui présente leur spétes. Elle reprend une scelle du film cificité. Là encore, Hy a beaucoup d'humais est agrémentée d'images inédites mour», précise celle qui dirige Micropocoupées au montage. Ce que Von offre lis depuis 2010. Ainsi, on rencontre un
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«moustique parano et hypocondriaque », ou encore une « araignée frileuse ». Durant deux mois, ces petites bêtes virtuelles vont donc cohabiter avec
les résidents habituels et réels du site !
JULIEN CHAILLOU
I Pratique: le parc est ouvert de W h
à 19/i jusqu'au 31 août. Tarifs de 7,90 € à
13,60 € Gratuit pour les moins de 5 ans
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