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Le chant de la mer,
Des avis sur le film (extraits)
!

[…] « Le chant de la mer est un conte de toute beauté, souvent mélancolique,
parfois drôle, mais toujours tendre et bienveillant. La fin se révèle magique,
bouleversante et certains ne pourront retenir leurs larmes. »

Consulté le 03/03/2019
https://reves-animes.com/2018/11/20/critique-et-analyse-le-chant-de-la-mer-un-conteonirique-et-poetique/

[…] « Le film regorge de péripéties, de moments palpitants, tel cet hallucinant
combat contre une sorcière hibou. Il rappelle enfin, tout en délicatesse, que la vie
réserve son lot de coups durs et de souffrances qu’il faut savoir accepter.
Les 6 – 10 ans en sortiront à la fois émerveillés et bouleversés. Les plus grands
aussi. »

Consulté le 03/03/2019
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/le-chant-de-la-mer-la-critique-de-studio-cinelive_1630823.html

« Ce deuxième long-métrage d’animation confirme le talent et la personnalité d’un
cinéaste irlandais, Tomm Moore. […] Un film ravissant qui devrait séduire tous les
publics. »

Consulté le 03/03/2019

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-226004/critiques/presse/

Critique publiée par la Petite pirate, le 17/07/2017

« Voilà un film d’animation fort agréable à regarder et très captivant. Qui a dit que
les dessins animés étaient seulement réservés aux enfants ? En tout cas, en ce qui
concerne, Le Chant de la mer, de Tomm Moore, les petits comme les grands
apprécieront ce film.
L’histoire est intéressante. Une petite fille du nom de Maïna s’avère être une Selkie,
une créature magique, tout comme l’était sa mère qui a disparu après l’avoir mise
au monde. Sa mission est de revêtir son manteau blanc et de chanter pour
renvoyer les créatures magiques dans leur monde. Tout ceci à l’air d’être très
simple mais la sorcière Macha est là pour compliquer les choses, ainsi qu’un vilain
rhume. Elle envoie ses chouettes sur les créatures pour leur retirer leurs
sentiments et les transformer en pierre. Fort heureusement, son frère Ben,
accompagné de son chien Joe est là pour lui venir en aide et la protéger.
Les dessins sont superbes. Enfin un dessin animé comme on en fait plus de nos
jours. C’est plutôt rare qu’il ne soit pas fait en 3D, mais je dis tant mieux. C’est
tellement bien de voir un film d’animation comme celui-ci. Même si les dessins
paraissent simples, le rendu visuel et l’esthétique du film sont splendides. Les
décors sont parfaits, les fresques magnifiques. Les belles petites loupiotes nous
guident dans un monde sublime et merveilleux. »

Consulté le 04/03/2019
https://www.senscritique.com/film/Le_Chant_de_la_mer/critique/77375531
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