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 SUR LE NETTROIS SITES SINON RIEN

Erreur de films ; remakes en
pâte à modeler ; le retour de
Pac-Man

Le 26 juillet 2009 à 8h00

Tags : Trois sites sinon rien

 - Cette semaine, un site qui recense toutes les bourdes

du 7e art ; les vidéos “suédées” de Patamo ; et un jeu grandeur nature

mettant en scène Pac-Man à Paris.

 Réagissez  Envoyez  Imprimez Partager

Qui a laissé le micro dans le cadre ?
Dans le film Titanic, lorsque Jack empêche Rose de se suicider, il lui parle du lac

Wissota. Mais celui-ci n’a été creusé qu’en 1915, soit trois ans après le naufrage du

navire. Une erreur que peu de fans avaient remarqué. Le site Erreurs de films permet

de découvrir une autre facette des chefs d’œuvre du septième art et de leurs

réalisateurs, au travers d’anachronismes, de caméras apparentes, d’erreurs de

montage entre les scènes et autres bourdes plus ou moins visiblesA . Des grands

classiques des années 60 (Alamo, La Caravane de feuA) aux derniers blockbusters

(Transformers 2), le site répertorie près de 18.000 erreurs réparties dans plus de

2.000 films. Même les meilleurs commettent des fautes, personne n’est parfait !

www.erreursdefilms.com

Un “suédeur” à modeler
On connaissait les films « suédés », ces remakes bricolés inspirés par le film de

Michel Gondry Soyez sympa, rembobinez. Quentin Le Guennan propose, quant à lui,

de « suéder » diverses scènes de films ou de reportages TV en pâte à modeler. De

nombreuses heures de fabrication et de réalisation permettent de reconstituer

quelques minutes de cinéma. Les vidéos sont, à l’heure actuelle, disponibles sur

Dailymotion en attendant la création prochaine du site Patamo.com. A ne pas

manquer, la vidéo d’Indiana Jones et le temple maudit pour revivre la terrible scène

du sacrifice humain dans une version très originaleA

Indiana Jones et le temple maudit suédé by Patamo

www.patamo.fr

Pac-Man is back
A presque trente ans, Pac-Man reste toujours aussi affamé. Il mange tout ce qu’il

trouve et quitte désormais les écrans des salles d’arcade pour rejoindre la réalité

parisienne. Chaque jour, des photos de lui sont publiées dans les situations les plus

extravagantes, des affiches publicitaires aux plans de métro, par le site Pac-Man is in

Paris.Seule règle de ce jeu dont chacun peut être l’acteur, Pac-Man doit manger un

maximum de « pac-gommes » (rangées de boutons d’ascenseur ou de boulons vissés

sur des poutrelles d’acier,A). Pour participer, il suffit de télécharger gratuitement le

modèle sur le site, et trouver un festin digne de Pac-Man. Miam !

www.pacmanisinparis.com

Jean-Guy Lebreton
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