Calamity Jane

film d'animation de Rémi Chayé
avec les voix d' Alexandra Lamy, Salomé Boulven, Alexis Tomassia
1h24

le sujet
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à
la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape
par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Mon avis
C'est un dessin animé. Cela fait une soixantaine d'années, qu'à l'instar des bandes dessinées, on
classe cette forme de cinéma dans un dossier culture, voire art...Il est vrai que l'on parle également
d'art capillaire, d'art culinaire, bien longtemps après qu'Ovide ait traité de l'art d'aimer.
Aimer...c'est la question devant cette bande - charmante au demeurant et d'une fausse mièvrerie
sympathique - qui attire en ces temps viraux une présence plus importante dans les salles de
cinéma. Depuis la réouverture des salles (le 22 Juin), il y avait dans la salle l'audience la plus large
que j'aie connu en 14 séances. Pour cette raison, aussi pour partager le plaisir des enfants, et
retrouver pendant une heure et demie l'innocence que l'on avait il y a quelques années, on peut
aller voir ces très beaux paysages.
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