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The Potter Puppet Pals... Petit phénomène qu'un de mes amis m'a fait découvrir... Fans de Harry
Potter, ça pourrait vous plaire !
Qu'est ce que les Potter Puppet Pals ? Eh bien c'est simple !
Potter => tout le monde connait
Puppet => marionette
Pals => amis
Voilà =)

En réalité ce sont soit des petits montages animés soit de vraies marionettes, le tout mis en scène par Neil et
Amy Cicierega et Alora Lanzillotta.
Alors qu'est ce que c'est exactement ?
Eh bien ce sont des petits spectacles mettant en scène les personnages des romans Harry Potter, c'est à dire :
Harry, Hermione, Ron, Rogue (donc Snape en VO), Dumbledore et Voldemort !
Les spectacles sont amusants et souvent décalés, comme par exemple, lorsque Dumbledore appareait... Nu, ou
quand Harry, Ron et Hermione essaient de tuer Voldemort avec des... Mitraillettes !!
Je vous donne quelques pistes pour regarder leurs vidéo :
Aller sur Youtube et taper : "PotterPuppetPals", suivi de :
- Trouble at Hogwarts
- The mysterious ticking noise
- Bothering Snape
Je dois préciser que toutes les vidéos des PotterPuppetPals sont en anglais... Mais c'est un anglais pas très dur
à comprendre ! Juste quelques points à éclaircir pour ceux qui ne sont pas habitués à HarryPotter en VO :
1) "Snape=> Rogue
2) Hermione ne se prononce pas de la même façon d'un coté de la Manche à l'autre ! Hermione se prononce
Hermaïoni (en gros !)
3) Dans "Bothering Snape", quand Dumbledore regarde ce qu'Harry et Ron ont dans leurs poches, il dit les
mots "Snickles" (= mornilles) et "dungbomb" (= bombabouses)
Je pense que c'est tout !!

Voilà, cela fait assez peu de temps que je connais ce phénomène, qui me plait assez bien par ailleurs !
J'ai connu ça grace à un ami... La dernière vidéo qu'il m'a montrée était "The mysterious Ticking noise"... Et
là, IMPOSSIBLE de garder son sérieux !!
Enfin voilà, je ne suis pas une super grande FAN de Harry Potter, mais les PotterPuppetPals, non seulement je
trouve ça marrant, mais en + je pense que c'est du travail (physiquement ET moralement, parce que JE ne
pourrais pas doubler les marionettes tellement je rierai ! =)) !
Voilà, c'est décalé, c'est super !!

Par ailleurs, vous pouvez visiter le site officielle des PotterPuppetPals et découvrez... La vidéo... Sexy Snape.
http://www.potterpuppetpals.com
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