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Erreurs de films !

Salut chers lecteurs ! 
Caméra dans un reflet, des vêtements différends d'un plan à l'autre voir pire .. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des

erreurs dans les films ! 
Si cet article vous plait, je vous en ferait un autre avec cette fois les nombreuses erreurs de séries qui sont souvent pathétiques, croyez moi. 
Donc nous allons faire un petit résumé des plus drôles et des plus idiotes ( autant appeler un chat un chat ). Si le sujet vous intéresse et que vous

cherchez un site qui en parle, allez sur celui là il est ultra complet. 
  
  
Pour débuter, je vous présente une super émission, Faux Raccord. Celle de Titanic qui est, avec
gladiator et le seigneur des anneaux, le film avec le plus d'erreur vaut vraiment le détour ! 
Il y en a tellement dans ce film que j'ai la flemme de toutes les retrouver. C'est affolant. 
  
  
Une de mes préférées .. Regardez bien la scéne avec l'ombre du rocher qui rebondi ! 

Ajouter cette vidéo à mon blog

Pour finir avec les vidéos, voici un truc assez drole ... Cette vidéos est trés connue, on y voit un soldat de Star
Wars se manger une porte. Alors ce n'est pas pour défendre ma saga de prédilection, mais cette petite érreur est
totalement assumée par la production, si bien qu'ils ont même rajouter un petit bruitage sur
la version remastérisé 
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Ajouter cette vidéo à mon blog

  
  
Les anachronismes ( c'est à dire les erreurs historiques ) :  
  
Titanic ( Toutes les érreurs du film ICI ): 
* Juste avant que Jack lui tire le portrait ( en la dessinant,? pas de sous entendue ), Rose tient à le payer
en lui offrant une pièce symbolique. Sauf que porte l'effigie de Roosevelt, qui ne sera président qu'en 1933
donc il ne peut etre sur une pièce en 1912. 
Quelle voleuse cette Rose. 
* Jake raconte à Rose que lui et son père allaient pêcher dans le Lac Wissota. Sauf que ce lac est en fait un
lac artificiel créé cinq ans après le naufrage du Titanic en 1917. On peut aussi remarquer qu'à cette époque la
Statue de la Liberté ne pouvait pas être verte comme c'est le cas dans le film et que le tableau de Monet que
Rose admire (Les Nymphes) n'était pas peint à l'époque des événements. 
  

Robin des Bois : 
Bien, on se souvient toute de Kevin Costner qui sort nu de la cascade. Sauf qu'on peut distinguer une belle
marque de bronzage de slip. Inexistant à l'époque, nous sommes d'accord. Comme la poudre à canon ou
les avis de recherche du film, impossible à l'époque. 

  
Forrest Gump : 
Dans le film, Forrest dit que Jenny est morte un samedi, sauf que plus tard un plan montre la date de sa
mort sur sa tombe, qui correspond en fait à un lundi .... Cours Forrest, cours ! 
  
  
Le parrain : 
Dans la scène où Michael se rend chez Fredo, on voit très clairement des hippies. L'histoire est censée se
dérouler dans les années 50, ce qui est donc impossible. 

Indiana Jones, les aventuriers de l'arche perdus : 
L'action du Film se passe en 1936 mais lorsque l'on voit le tracé qu'effectue l'avion pour aller au Népal , on
voit un pays sur la carte : La Thaïlande. 
Or , jusqu'en 1939 , le pays s'appelait encore le Siam. 
  
  
Harry Potter et Le prince de Sang Mélé : 
Au début du Prince de Sang Mélé, on peut apercevoir le Millennium Bridge à Londres se faire attaquer
par des mangemorts. Sauf qque ce pont a été inauguré en 2000. Erreur car l'action du livre se déroule en
1996. En effet, Harry est né en 1980 et est supposé faire sa rentrée en 6° année, ce qui nous situe en 1996. 
  

Démineurs :  
Dans une scène, Owen Eldridge s'écrie en voyant un cameraman : 'Il s'apprête à me mettre sur Youtube !'. 

Stormtrooper maladroitStormtrooper maladroit
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Comment vous dire ... Le film se passe en 2004 et you tube est crée en ... 2005. Dommage. 
Pareil quand un des personnages joue sur une x box 360 à Gear of warssur. La console est créée pourtant en
2005 et le jeu en 2006. On continue ! Le Sergent James a un Ipod Touche qui est sortie en 2007. Pas mal. 
  
  
La ligne verte : 
En 1935, la peine de mort en Louisiane se passait par pendaison et non par la chaise électrique. Ce ne sera
le cas qu'en 1941. 
Merci Stephen King. 
  
  
Gladiator :  
Maximus est appelé l'Espagnol, seulement à l'époque de Commodus l'Espagne s'appelait l'Hispanie et était
envahie par les romains, donc pas sur que l'Espagne était d'actualité. Galadiator est connu pour être truffé
d'erreurs et de faux raccords. Focalisons notre attention sur les plus grosses. On voit par exemple que la
cellule de Maximus a un cadenas alors que ceux-ci ont été inventés beaucoup plus tard. 
On remarque également que la plupart des gladiateurs portent des casques avec 700 ans d'avance. Je vous passe les
roues de tracteurs ou autre montres et bracelets qu'on peut aussi apercevoir. 
  
  
Apollo 13 
L'une des scènes du film montre la fille de Jim Lovell, joué par Tom Hnaks, brandir l'album "Let it Be" des
Beatles. Hélas, l'album n'est sorti que six mois plus tard ... Pour compléter le tableau, on remarque
également que les uniformes de la Nasa aperçus dans le film ne sont pas ceux que les protagonistes
portaient à l'époque, mais ceux qu'ils porteront quelques années après. 
  

Asterix : Mission Cléopatre 
Au début du film, Numerobis fait allusion à l'interdiction pour les musulmans de ne pas manger de porcs et
donc dans le cas présent, des sangliers. Or l'histoire se déroule environ en -48 av. J.-C., c'est à dire plus de
six siècles avant l'Hégire (exil de Mahomet) et donc de la loi musulmane. 
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1. Pas mal ce cow boy à lunette de soleil  
2. coupe les menottes rose, pas ses mains. Merci
3. et une bouteille de gaz, une ! 
4. pas de commentaire. 
5. Incruste 

  
Le seigneurs des anneaux ( en vrac ) : 
* Le gollum qui apparaît dans le premier opus n'est pas le même que dans les deux autres films (yeux
marrons dans le un et yeux bleus dans les deux autres). Il à changé de lentilles. 
* Parlons des armes qui changent souvent de mains ou encore du bas de la robe de gandalf qui est propre
sur un plan et sale dans un autre. 
* Quand Arwen s'endort à Fondcomb, on peut voir sur un plan une image sur le livre qu'elle tient, mais
elle disparaît au plan suivant ! 
* Les bretelles de Frodon, cassées un peu plus tot par Gollum, se réparent seules 
* Doublure de Gimli qu'on peut souvent apercevoir
  

Star Wars ( en vrac ) : 
* Vers 1h53 ( je ne suis plus sur ), après avoir détruit l'étoile noire, Luke sort de son vaisseau comme un fou
et se jette sur Leia en criant " hey carrie !". 
Ouais ... Carrie, c'est le prénom de l'actrice, pas de sa princesse de soeur. Celle après qui il courrait au
début de la saga. Enfin vous m'avez comprit.  
* Quand Leia libère Han de la glace, on peut remarquer qu'il n 'a pas la même chemise, qu'il n'est
plus menotté, et qu'Harrison avait prit au moins 10 kg c'est moi qui vous le dit. 
*Quand Padmé fait ses bagages, elle parle avec Anakin et prend une robe rouge dans son armoire. Quand
elle la pose dans sa valise, elle devient bleue. 
* Alors ok je ne suis pas trés doué en physique, mais dans l'espace il n'y a pas d'air, donc pas de bruit
d'explosion non ? 
* Dans Le Retour du Jedi, on peut remarquer lors d'une scène ( lorsque le commando rebelles est au prise
avec les soldats de l'empereur après un piège qu'il leur a tendu ) qu'Harrison Ford attrape, par mégarde
... Le sein de Carrie Fisher, avant de vite retirer sa main ! A voir ICI  ( à 8 mn 30 ) 
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* Une autre que j'adore, c'est dans Le Retour du Jedi, quand ils s'enfuient de chez Jaba. Lorsque Han tombe
de la plateforme, on voit bien que ses jambes partent en avant. Cependant, au plan suivant, il se retrouve
pendu par les pieds pour aider Lando ! Pas mal ! 
* Dans Indiana Jones et les aventurier de l'archer perdue, Jones est Sauvé par son ami qui a un avion
immatriculé OB-CPO ce qui fait référence à Obi-Wan Ken-Obi et C3PO ! Je rappel que Georges Lucas est en
effet à l'origine des deux sagas. 
 Vidéos faux raccord Star Wars ICI, ICI, ICI et ICI 
  
  
Harry Potter ( en vrac ) :
* Dans le prince de sang Mélé, on voit brièvement Ginny dans la même salle de classe que Harry. Sauf
qu'elle est en quatrième année, et lui en cinquième année.
* On peut souvent remarquer qu'il n'y à pas de verres sur les lunettes d'harry
* À la fin du Prince de Sang Mélé, la baguette de Dumbledore se trouve sur son bureau alors que Drago l'a
désarmé.
* Dans le premier opus de la saga, quand Harry est sous sa cape d'invisibilité et qu'il épie le Professeur
Quirrel en train d'être menacé par le professeur Rogue, on remarque que les plans filmés du point de vue
de Harry sont à niveau de taille adulte, alors qu'Harry est plus petit. 
* Dans le second, quand Harry est dans la voiture des Weasley, Ron lui crie « Fonce ! », et l'Oncle Vernon
crie alors « Non, non... » et commence à tomber de la fenêtre. Dans ce plan large, on voit que ce n'est pas
Daniel Radcliffe qui est dans la voiture et son double n'a meme pas prit la peine de porter les lunettes
d'Harry. 
*Dans la scène où la voiture ensorcelée des Weasley les a éjectés et que Ron et Harry courent après la
voiture, on peut voire la main et la silhouette du conducteur
* Trés souvent  la taille entre Harry et Ron change ( un coup ron est plus grand, un coup Harry ) ou
encore on peut remarquer les acteurs réciter leur textes en silence.
* Dans le premier volet, le serpent qui parle avec Harry cligne des yeux. Les serpents, ça n'a pas de
paupières .....
* On voit souvent les sièges sur les balais lors des matchs de Quiddicth.
* Pourquoi neige-t-il a Pré au Lard ( lorsque le trio va rencontrer Aberforth ) alors que quelques scènes
plus tard, il ne neige pas à Poudlard sachant que les deux lieux sont à seulement quelques mètres de distance.
* Comment Rogue peut-il se souvenir de la mort de Lilly (la pensine révèle la jeune femme en train de dire
ses derniers mots à Harry) alors qu'il est dit auparavant qu'il est arrivé trop tard et l'a découverte morte ?
Magiiiiiie
* Harry change de t shirt en dormant *

Gladiator : 
* Entre les chaussures bien de chez nous, les techniciens ou encore les casques en plastiques (
celui d'Hector se pli quand il l'enlève par exemple ou encore leur façon de se plier et de
bouger notamment quand ils se battent dans l'arène), on ne sait plus ou donner de la tète ! Je doutes
quand même de la véracité du soit disant avion dans une scène, ce pourrait être un montage. Faudrait que
je revois le film. 

  
Casino Royal : 
Dans l'aéroport, lorsque le terroriste passe le portique, James Bond enlève son blouson mais il le porte
toujours sur le plan suivant. 
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#Posté le dimanche 24 mars 2013 13:48 Modifié le samedi 21 février 2015 19:42

  
Batman The Dark Knight : 
* On peut apercevoir l'hélicoptère de tournage dans le bâtiment en verre de la 1ere scène 
* Quand Batman frappe le joker en salle d'interrogatoire, on aperçoit le cameraman 
  

  
Matrix : 
Quand néo attend sous le pont, on voit la voiture arriver et trinity ouvre la porte de la voiture. Le plan
suivant, elle l'ouvre de nouveau. 
  
  
  
Paul 
Lors d'une scène, Jason Bateman conduit à droite (et non à gauche), alors que l'action se déroule aux
Etats-Unis. 
  
  

P.S I love you 
D'un plan à l'autre, le tableau de l'appartement change * 
  

Terminator 3: Rise of the Machines 
On peut remarquer que l'avion ne porte pas le même identifiant sur deux plans différents  *? 
  
  
  
Il y en a tellement que c'est juste impossible donc disons que c'est les plus marquantes. 
  

Les connaissiez vous toutes ?
Qu'en pensez vous ?

En avez vous d'autres a nous proposer ? Je rajouterais dans l'article si c'est le cas
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Malefiquement, Posté le lundi 23 février 2015 18:19

Ah et pour Harry Potter en vrac, tu as fait une erreur. Tu as mis dans le prince de sang-mêlée, et après tu marques que Harry
est en cinquième année 

Amis  Tweeter0
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Malefiquement, Posté le lundi 23 février 2015 18:18

Géniale ;D J'adore ce genre de trucs !

TheDarkSmile, Posté le dimanche 04 mai 2014 16:26

Pour voir tout ça il faut vraiment avoir l'oeil 

Black-Sails, Posté le samedi 15 mars 2014 23:17

C'est super intéressant !

Black-Sails, Posté le samedi 15 mars 2014 23:17

Je ne savais pas qu'il y avait des vidéos " Faux Raccord" sur Allociné

My--Galery, Posté le samedi 15 mars 2014 19:55

Ton blog est top! Allez je m'abonne!

TheirGALLERY, Posté le vendredi 14 février 2014 23:37

Tu te dis quand même... Heureusement que c'est des "petites" choses dont nous on a pas nécessairement le temps de se rendre
compte. Parce qu'il y en a, ça casserait tellement le truc, mon dieu :P 

Et en même temps, ça rassure, je trouve. Difficile que ce genre de films soient parfaits jusqu'au bout. On est tous humains
après tout (a)

TheirGALLERY, Posté le vendredi 14 février 2014 23:34

"On peut souvent remarquer qu'il n'y à pas de verres sur les lunettes d'harry" 

> Pardon, mais ça m'a littéralement tuée 

TheirGALLERY, Posté le vendredi 14 février 2014 23:33

Par contre pour Astérix - Mission Cléopâtre, l'erreur me pose moins de problème puisque, dans tous les cas, le film repose sur
l'absurde et la satire 

TheirGALLERY, Posté le vendredi 14 février 2014 23:32

Pour La ligne verte, je trouve ça vraiment gênant, sachant que la peine de mort est plus ou moins le gros truc du film (a)

TheirGALLERY, Posté le vendredi 14 février 2014 23:30

OMG, l'article est excellent. Comment faire perdre tout crédibilité à un film :P

Time-Of-Sharing, Posté le vendredi 14 février 2014 22:03

Ha oui, je savais que LOTR avait beaucouup d'erreurs de films, ça m'avait vexée aha xD Mais boooon.. ! ça date !

PeterAndNikolaj, Posté le vendredi 14 février 2014 17:19

j'adore ton nouvel habillage et ton avatar 

PeterAndNikolaj, Posté le vendredi 14 février 2014 17:18

putain c'est fou .........

OnceUponATimeSource, Posté le lundi 23 décembre 2013 13:31

Pareil que toi l episode11 est juste a nous laisser sans voix et je pense comme toi qu on a PAS fini d etre surpris !!!!!

The-laughter-of-Summer, Posté le dimanche 22 décembre 2013 18:43

Hey laughter, comment vas tu ? Bon, il est 01h51 du matin (quand j’écris ceci) alors je passerai le passage des pingouins rose
unijambiste qui viendront te manger si tu ne fais pas ton devoir de fan, je passe aussi le passage où je parle de mes relations
avec le FBI, enfin bref, je vais sauter tous les moments drôle qui composent d’habitude mon commentaire pour prévenir mes
fans… NON PARCE QUE LA JE SUIS VRAIMENT PUTAIN DE FATIGUER « va te coucher » me dirais tu mais bon, je compte
flirter avec Morphée plus tard. DONC je te préviens que de nouveaux articles t’attende bien sagement. Encore une fois, ça me
tiens très mais vraiment très à cœur les commentaires alors, s’il te plait laisse ton avis. Et si tu aimes * tu n’as pas le choix* et
bien clique sur le petit cœur tout mignon à gauche de l’article… J’espère te voir très bientôt sur mon blog. Xoxo

CoolDream, Posté le mardi 03 décembre 2013 23:46

Bonsoir les hobbits..... Elfes, Nains (Oo) ou autres créatures  
Après un petit temps d'absence, je reviens en Terre du Milieu, vous apportez la bonne parole....XD ou presque !!! 
Comme ce message est identique pour tout le monde, et que par conséquent, il se doit être clair et le plus instructif possible, je
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mettrai des liens vers des articles peut être un peu plus anciens mais dont aucun newsletter ne faisait mansion. 
¤ Reprise " I see fire " ¤ : http://cooldream.skyrock.com/3196606961-posted-on-2013-11-22.html 
¤ Taguée ¤ : http://cooldream.skyrock.com/3197888005-posted-on-2013-12-02.html 
Fan un jour, fan toujours ! partie 8 : http://cooldream.skyrock.com/3198070809-posted-on-2013-12-03.html 
¤ News ¤ : http://cooldream.skyrock.com/29.html 

Voilà pour la (petite) liste de nouveaux articles, si vous avez des idées, propositions, n’hésitez pas à m’en faire part  
Dans la semaine, sortirons d’autres articles notamment un nouvelle partie des « faits étranges » et sur « Nouvelle-Zélande,
Terre du Milieu »…entre autre chose. 

IMPORTANT :  
LA NEWSLETTER VE ETRE REMISE A JOUR, CAR J’EN AI ASSEZ DE PREVENIR DES GENS QUI NE VIENNENT PAS (alors
que j’essaye de visiter les blogs lorsqu’on m’informe de nouveaux articles), DU COUP, CERTAINS RESTERONS PREVENUS CAR
ILS VIENNENT REGULIEREMENT, SINON, MERCI DE M’ENVOYEZ UN MESSAGE PRIVE POUR TOUTE DEMANDE. 
(écriture en capitale est seulement utilisée pour marquer l’importance de l’annonce rien d’autre) 

MERCI à celles et ceux qui sont déjà passés sur le blog et ceux qui passeront 

Josh-Hutch, Posté le mardi 03 décembre 2013 14:58

Pas mal du tout cet article; c'est plutôt drôle !

ThePeopleAreCrazy, Posté le dimanche 24 novembre 2013 00:15

Faux raccord c'est vraiment bien pour voir tous les défauts des films ! Des fois je me demande comment ils font pour remarquer
tout ça quand même xD

GoodwinGinni, Posté le jeudi 21 novembre 2013 18:46

▬ Bonjour! Un nouvel article en ligne!
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