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L’Evenement

Le Film

L’association Start Prod annonce l’organisation de la soirée « You Tube
fait son cinéma 2 » au cinéma Le Méliès à Saint Etienne
Réaliser par George Miller
Sortie 13 Mai 2015
Acteurs Principaux : Tom Hardy,
Charlize Theron, Nicholas Hoult

Après le succès de la première édition, l’association a décidé d’invité 5
nouveaux You tubeurs (vidéastes sur le site You Tube) spécialisé dans
le cinéma pour critiquer, analyser présenter et rire autour d’un film en
présentant leurs créations et leurs univers en vidéo puis interagir avec
le public dans la salle avec un débat à l’issue de la projection.
Au programme de cette soirée diffusion de 5 vidéos inédite non diffusée sur internet puis projection du film Mad Max Fury Road pour finir
avec un débat entre les You Tubeurs invité et le public et pas mal de
surprises et de cadeaux !
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Max Rockatansky (joué par Tom Hardy) Ancien policier de la route qui
vagabonde désormais seul au volant de sa Ford Falcon dans un monde
dévasté par les clans de cannibales, les sectes et les gangs de motards
qui vont s'affrontés pour de l'essence et de l'eau.
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Les Invités
A la tête d’un de ces gangs « Immortan Joe »
(joué par Hugh Keays-Byrne), un ancien militaire
qui a mal tourné. L'une de ses plus grandes
alliées, l'impératrice Furiosa (jouée par Charlize
Theron), le trahit et s'enfuit avec son bien le plus
précieux: ses « épouses », un groupe de jeunes
femmes lui servant d'esclaves et de « ventres ».
Immortan Joe se lance dans la traque de Furiosa
avec l’aide toute son armée motorisée à travers
le désert.

Elvis Grandier
Nationalité : Français (Avignon)
Chaine : Le Ciné d’Elvis

Le Ciné d’Elvis est un cocktail curieux entre critique de cinéma, cosplay cheap et
parodie déjantée. Créé avec sa compagne Neko, l’émission ne cesse d’évoluer
mais reste au même niveau que son présentateur : complètement barré. Passionné complètement déjanté, Elvis n’est pas méchant, il a juste son point de
vue mais reste ouvert à celui des autres.

Max est embarqué malgré lui dans cette traque effréné, après c’être fait
capturé il se retrouve enchaîné à l’avant du véhicule de Nux
(Nicholas Hoult), l’un des soldats d’Immortan Joe. Max n’a pas le choix
pour survivre à cet enfer il devra travailler de concert avec Furiosa pour
échapper à Joe et son armada de fous furieux...

https://www.facebook.com/pages/Le-Cin%C3%A9dElvis/299899096688113?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCqvuUU49u9dAK7FdbYGzdMg
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Laurent de Champlain
Nationalité : Canadien (Montréal)
Chaine : Horreur Critique

Laurent revient sur les classiques de l’horreurs mais également sur les nouveaux
films pour la plupart proposé par le public. Après un bref résumé du film et son
appréciation sur son scénario, il critique la réalisation, le jeu des acteurs et les
effets spéciaux. Pour ensuite sanctionné le film d’une note sur 10.
De plus chaque mois son autre concept « Classique Critique lui permet d’analyser
des films devenu cultes dans l’histoire du cinéma. On peut dire que sa chaine est
autant conçue pour les cinéphiles que pour les néophytes. . On peut dire qu’il
autant de plaisir à découvrir des films qu’à vous en faire découvrir !

Mickael J
Nationalité : Français (Bastia)
Chaine : Vox Makers

Mickael J est un des chroniqueurs cinéma du collectif de vidéaste Vox Makers.
Il y réalise notamment deux émissions : Parlons Cinéma et Alert Spoiler. Si la
première lui permet de revenir sur des films récents ou non ou des concepts
cinématographiques au travers de critique face caméra à la mise en scène
simple et efficace, la seconde met à l’épreuve de ses talents d’écriture et de
réalisation. Il y incarne Alert Spoiler, un personnage fortement inspiré de Doctor Who, qui parcourt l’univers de l’imagination accompagné de son second
Willy pour défendre les bons films et détruire les navets.

https://www.facebook.com/pageofficiellehorreurcritique?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/AlertSpoiler/213121792040327?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UCir40Y-6QM01t276HhbZ4BQ

https://www.youtube.com/user/VoxMakersChannel

Antony Pazzona
Nationalité : Français (Marseille)
Chaine : Etat Critique
Anto, connu également sous le pseudonyme Super Objectif, est un vidéaste
qui a repris le travail entamé par Matt pour l’émission Etat: Critique. La colonne vertébrale de la chaîne se concentre exclusivement sur l’analyse de
l’évolution du cinéma avec des critiques de long-métrage dans un ordre chronologique, partant de 1998 (étant actuellement à 2002). L’objectif d’Anto dans
l’émission est d’apporter l’argumentaire le plus impartial et juste possible,
quitte à sacrifier son opinion
personnel, afin d’expliciter ce
qui peut plaire ou non dans le
film jugé.
Il revient en détail sur les
origines du
projet avant d’aborder le
long-métrage dans une critique didactique et structurée, sans oublier de placer un
peu d’humour pour détendre l’atmosphère. Au fur et à mesure que l’émission
avance, une sous-intrigue va voir le jour avec une organisation voulant pervertir l’esprit de certains critiques avec des mauvais films, cette histoire sera en
collaboration avec le ciné d’Elvis et Horreur Critique.

Quentin Dumas
Nationalité : Français (Vie au Québec)
Chaine : Instant Critique

Instant Critique, c’est un blog mais c’est aussi des Podcast sur le cinéma.
Extrêmement polyvalente la chaine d’Instant Critique revient autant sur
les nouveautés que les classique du cinéma. Plusieurs concepts sont proposés aux spectateurs allant du podcast audio au critique vidéo standards.
Autant dire que y’a pour tous les gouts même pour les joueurs puisque le
nouveau concept de la chaine est de revenir sur les adaptations de films
en jeux vidéo …

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003710306885&fref=ts

https://www.facebook.com/TheInstantCritique?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UCTqRU_p--BcK_GhaJSSTEXA

https://www.youtube.com/user/TheInstantCritique
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