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LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOL. 2
Soumis par GB

Genre : Fantastique.
Réalisateur : James GUNN.
Acteurs : Chris PRATT, Zoe SALDANA, Dave BAUTISTA.
Musique : Tyler BATES.Poursuivis par la souveraine d'une planète lointaine après que Rocket lui a volé des batteries
d'une valeur inestimable, les Gardiens de la galaxie trouvent refuge auprès d'un être céleste qui prétend être le père
de Starlord.Note film : 8/10
Notre avis : En regard de l'excellente surprise qu'avait constitué le premier épisode, cette suite déçoit un brin à cause
d'enjeux un peu flous et de dialogues qui freinent le rythme à mi-parcours. Reste le plaisir de retrouver des personnages
attachants au son d'une playlist ultra cool, de plonger tête baissée dans une poignée de scènes d'action virevoltantes
(spectaculaire slalom entre des astéroïdes) et de goûter à nouveau l'humour potache qui refuse de prendre quoi que ce
soit au sérieux.
Ï Bonus : En HD et VOST sauf précision. Commentaire audio volubile du réalisateur ; making-of chapitré sans surprise
(38') ; 4 scènes coupées ou allongées, dont une version plus longue de la scène post-générique avec Groot en mode
adolescent ; bêtisier sympathique ; clip délirant délibérément kitsch avec David Hasselhoff ; bande-annonce (VF).
Note bonus : 3/5.
Ï Format cinéma : 2.35.
Ï Versions sonores : VF en 5.1 DTS HD HRA ; VO en 5.1 DTS HD MA.
Ï Sous-titres : Français, anglais pour malentendants.
Ï Images : À l'instar du film original, la palette incroyablement riche et nuancée des couleurs intergalactiques peut faire
office de mire de réglage. La définition optimale permet d'admirer le soin porté aux maquillages.
Ï Son : Musique ventilée dans tous les canaux, dialogues hors champ (scène cocasse où Starlord recherche ardemment
une bande adhésive), crash inaugural d'une ampleur phénoménale... Du travail d'orfèvre. Ne manque plus que le
mixage Atmos.
Ï Note technique : 9/10
Ï USA - 2017 - Couleurs - 136' - Marvel - 1 BD - Régions multiples.
Ï Disponible à la vente le 06/09/2017.
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