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Voici mon avis sur le film de Marvel, Avengers.
Date de sortie cinéma : 25 Avril 2012
Réalisé par : Joss WHedon
Avec : Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo...
Long Métrage américain
Genre : Action, Aventure, Science-fiction
Titre Original : Avengers
Durée : 2h22, Produit en 2012
Distributeur : The Walt Disney Company
Synopsis : "Losque Nick Fury, le directeur du S. H. I. E. L. D., l'organisation qui préserve la paix au plan
mondial, cherche à former une équipede choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor,
Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus
fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres,
d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique e tà son pouvoir illimité... "
Mon avis : *****
Excellent film !
On retrouve tous les personnages des différents comics de Marvel et le producteur a su les mélanger avec
brio. On ne s'ennuie pas, on s'amuse parfois, on s'inquiète... La Terre pourra-t-elle être sauvé du terrible Loki ?
Non plus sérieusement, ce film est vraiment très sympa. Les personnages sont fidèles à eux-mêmes et n'ont
pas été changés. Un bon fiml d'action, une bonne fin et même, une suite.

Liste des personnages **SPOILER**
Thor : Comme toujours on retrouve le magnifique Chris Hemsworth dans ce rôle qui lui va comme un gant.
Beau, doué, combattant, Thor viendra de lui-même sur Terre pour essayer de récupérer Loki avant qu'il ne soit
trop tard. En vain. Juste dommage qu'il ne voie pas sa bien aimée avant de partir.
Iron Man / Tony Stark : Toujorus aussi sublime, Robert Downey Junior est fidèle à son Iron Man. Le travail
en équipe lui convient guère, pourtant il arrive malgré tout à se faire respecter et même à se faire regretter.
L'éternel égoïste qu'est Iron Man serait-il en train de devenir un véritable héro ? Pour savoir, Cf Iron Man 3.
Hulk / Bruce Banner : Mark Ruffalo est très bon dans le personnage toujours énervé de Hulk. On le retrouve
parfois bien loin (physiquement parlant) mais il sait toujours revenir à temps pour donner un gros coup de
pouce. Son travail en équipe va permettre de mettre à bat plus de monstres que jamais.
Black Widow / Natasha Romanoff : Toujours aussi souple, Scarlett Johansson incarne fidèlement celle qu'on
appelle aussi la veuve noire. Russe ? C'était plutôt mal choisi mais on s'adapte et on fini par s'attacher à son
personnage.
Captain America / Steve Rogers : joué par Chris Evans. Après 70 années passées à dormir dans la glace, notre
cher Captain se réveille et découvre un sacré changement. Plus de guerre, il peut donc retourner dans les
tréfonds de New York où plus personne n'entend parler de lui. Jusqu'à Fury...

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/2

Avengers - 2/2
Loki : Ah ! Le grand méchant Loki ! Tom Hiddleston incarne ce rôle à merveille ! Vraiment très
convainquant, Loki va essayer de soumettre la Terre et souhaite aider un peu lointain à régner sur la galaxie.
Hawkeye / Barton : Rien de très exceptionnel à dire à son sujet, si ce n'est qu'il est trop stupide et se laisse très
rapidement berner par Loki. Je n'ai pas trouvé son personnage plus intéressant que ça, il ne m'a pas marqué.
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