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All Movie News All Movie Ce film dans d’autres pays Ratatouy (Brésil) Ratatuy (Turkiye) Ratatouille (Allemagne) Ratatouille (Espagne) Les meilleures nouvelles cinématographiques de la semaine Top Cinema Actus Trailers Ne manquera pas Crumble Recipes de Ratatouille Autres Recettes Ratatouille Plus Recettes à 750 grammes première Commencez par fantastique, énorme et merveilleux, et vous
aurez une idée de la langue. En plus de la grande maîtrise technique et technologique (travail époustouflant sur les textures, l’affichage, l’animation, la gestion des fluides...) que le studio déploie une fois de plus, nous ne pouvons que tomber sous le charme de cette histoire est absolument incroyable et en même temps tout à fait séduisante. Pixar parvient toujours à nous distraire et à nous déplacer avec
le plus improbable des héros : les rats. Quoi que le studio fasse, on marche. Et avec grand plaisir. Tout d’abord Let’s dis-le est tout clair: 2007 est un grand millésime. Ratatouille surprend et apaise. Surpris par la capacité d’innovation toujours mise à jour du studio en offrant de nouveaux mondes. Et apaisant, toujours en maintenant un niveau exceptionnel de qualité. En commençant par une hypothèse
farfelue, Brad Bird crée un monde complexe et riche, où la confrontation entre rats et humains brasse un certain nombre de thèmes universels. Vous lisez un bon article. Pour les articles du même nom, voir Ratatouille (homonyme). Ratatouille Key Data Original Title Ratatouille Réalisateur Brad BirdIan Pinkawa (co-réalisateur) Scénario de Brad BirdJan PinkawaGjim Capobyanko (scénario et histoire
originale) basé sur l’idée de Ian Pinkava acteurs principaux Patton Oswaltian HolmPeter O’Toole Brad Garrett Country Origin USA Genre AnimationComede Duration 111 Minutes Release 2007 More See Technical Sheet and Distribution Ratatouille - the eighth animated film in the computer graphics of the American studio Pixar , réalisé par Brad Bird et sorti en salles en 2007. Le film raconte les aventures
animées d’un rat nommé Remy, qui est séparé de sa famille pendant l’évasion de la colonie, assommé de la place de sa colonie. Rémy a ensuite emménagé dans les cuisines de Chez Gusteau! Un grand restaurant parisien rencontre Alfredo Linguine, un jeune commis de cuisine. Bien accueilli tant par le public que par la critique, il s’est hissé en tête du box-office aux Etats-Unis, en France et au
Royaume-Uni. Le film a été un succès éventuel et a reçu divers prix, y compris un Oscar du meilleur film d’animation en 2007. Résumé de la Canalisation de Paris, où Rémy s’imagine parler à Gusteau. Rémy, un jeune rat, vit dans la campagne Français en banlieue parisienne avec son père, Django, son frère, Emil, et un clan de rats, dans le grenier de la maison de Mabel, une vieille dame dans
Contrairement aux membres de sa famille, Rémy est un grand fan de Français cuisine. Grâce à son sens de l’odorat très subtil, le jeune rat connaît instinctivement les ingrédients à ajouter aux plats pour les rendre meilleurs et plus subtils. C’est pourquoi il se faufile dans la cuisine la nuit pour lire un livre de cuisine par le chef étoilé Augusto, qui est décédé récemment après avoir perdu une de ses étoiles
au critique gastronomique Anton Ego, qui raillé contre l’idée fondamentale de Gusto que « tout le monde peut cuisiner. » Un soir, Rémy, accompagné de son frère, arrive avec une recette quand le propriétaire de la maison les prend au fait et les fait courir. Séparé de sa famille et seul dans les égouts, Rémy parle dans son sommeil avec Gusto, qui le réconforte et conduit à son restaurant. Il vient par
Alfredo Linguini, un jeune commis de cuisine qui a été le nettoyage des poubelles avec Skinner, le nouveau chef, a appris qu’il était le fils de la petite amie de Gusteau. Alors qu’Alfredo renverse accidentellement la soupe, en passant la vadrouille, il tente de l’attraper et est irrévocablement sur le point de la gâcher, Rémy entre dans la cuisine pour sauver le plat, en utilisant son talent, mais Alfredo le voit et
le verrouille sous une passoire. Skinner, à son tour, remarque Alfredo à côté de la soupe, puis vient à une réprimande: il ne devrait pas se soucier de la cuisine, ne pas avoir de formation en tant que cuisinier. Quelques minutes passent, et la soupe est servie par Solène Leclerc, critique gastronomique. Skinner, réalisant que la soupe a été modifiée par Linguini, a essayé de l’intercepter, mais n’a pas pu. Il
est sur le point de congédier le jeune commis, lorsque les critiques, admirant la soupe appétissante, adresseront leurs félicitations au chef. Alfredo a été affecté à faire des soupes. Pendant ce temps, Rémy, qui a réussi à s’échapper de la passoire, est capturé et enfermé dans une banque par des cuisiniers. C’est Alfredo, qui est responsable de la tâche de se débarrasser de lui. Mais alors qu’il s’apprête à
le jeter dans la Seine, il se rend compte que le rat comprend ce qu’il dit et qu’il peut l’aider. Ensuite, ils acceptent de travailler ensemble. Colette, une jeune cuisinière, est responsable de la formation d’Alfredo, mais Skinner, toujours déterminé à se débarrasser de lui, demande à Alfredo de faire cuire à nouveau la soupe, confiant que le commis ne réussira pas. Le lendemain, le rat s’entraîne pour guider
Alfredo, tirant ses cheveux cachés sous le chapeau de son cuisinier. Le greffier réussit dans ses tâches, désireux de résoudre son secret Colette, mais le petit rat le confronte et le force à l’embrasser à la place. Rémy découvre accidentellement qu’Alfredo est le fils de Gusto, et il parvient à restaurer des preuves de cette origine des griffes de Skinner. Alfredo devient le chef légitime du restaurant et décide
de révéler son secret aux autres Choqué qu’il adapte son talent au rat, tout le monde décide de le quitter, y compris Colette, le soir même où le terrible critique Anton Ego leur rend visite. Désemparé, Alfredo ne sait pas quoi faire. Mais la famille de Rémy, qui lui devait une dette, est venue prêter main forte. Dans les cuisines du restaurant, de nombreux petits rats partagent la tâche de préparer les repas,
tandis qu’Alfredo fournit des services. Rémy décide de préparer la ratatouille (Confit Byaldi) à la critique. Au cours de la dégustation, l’abondance des saveurs ramène l’Ego à la mémoire du ratataway de son enfance. Soumis, il veut remercier le chef, mais Alfredo admet que c’est le rat qui a préparé le plat. Le lendemain du repas, le critique publie un article élogieux sur Alfredo et son mystérieux petit chef,
sans en révéler la nature exacte. Mais les services d’hygiène, mis en garde par Skinner sur la présence de rats dans l’établissement, fermer le restaurant. Avec l’aide de Colette, qui a entre-temps lu le livre d’Augusto Gusto « Tout le monde peut cuisiner », Alfredo ouvre un nouveau restaurant appelé La Ratatouille, en l’honneur de celui qui a servi l’Ego. Il s’occupe du service, quittant la cuisine colette et
Rémy. Les personnages principaux de Rémy: Remy - un jeune rat, rêvant de devenir un grand chef. Mais ce rêve est d’autant plus compliqué que Rémy est un rat. Cependant, son meilleur sens de l’odorat, et sa capacité à mélanger les saveurs pour préparer les meilleurs plats lui permettra de répondre à son désir. Il abandonne sa vie de rat d’égout, et se reconnaît comme un créateur, pas comme un
fouineur de déchets. Quand Rémy ne prépare pas un plat, il lit le livre de son idole : Gusteau. Quand il est tombé sur son restaurant, Rémy ne savait pas ce qui allait lui arriver. Alfredo Linguini: Alfredo Linguini est un jeune homme rouge timide et maladroit. Nouvellement embauché, après plusieurs petits boulots et la mort de sa mère, il est le commis en charge de la poubelle à Gusteau, et il fait beaucoup
d’efforts pour garder ce travail. Quand il rencontre Rémy, sa vie est bouleversée. Le succès lui atteint, et ce succès devient suspect. Avec Rémy, il sera soumis à de nombreux tests contre son rival, Skinner. Helen Darroze (ici en 2007), l’inspiration pour le personnage de Colette Tatoo. Colette Tattoo: Prête à tout, Colette (inspirée par Helen Darroze) est un personnage féminin autre que la seule partie de
la féminité dans Gusteau. Sa ferveur et sa patience lui ont permis de réussir dans cet environnement peuplé d’humains. Et cette infériorité la déstabilise, mais en regardant la nouvelle greffière, Linguine, elle apprend ce qu’elle savait auparavant. Skinner: petit, rond, Skinner déteste quand conduit. Et après sa mort, Gusto est devenu un chef de restaurant impitoyable. Profitant de la renommée de son
ancien patron, Skinner corraes une part dans une pizzeria et pizzeria La Reine des neiges. Transformer un restaurant chic à Paris en grand centre commercial. Anton Ego: Anton Ego est l’un des critiques alimentaires les plus influents à Paris. D’un seul coup de stylo, il peut faire ou briser la réputation du restaurant. Anton est habitué à ce pouvoir et ne fait plus attention à lui. Emil: Le frère cadet de Rémy,
Emil est un jeune rat vorace et insouciant. Il n’aime pas profiter d’un repas, mais avaler tout gob, le contraire de la sophistication anticonformiste de Rémy. Faux panneau de rue Auguste-Gusto à Disneyland Paris. Auguste Gusto: Auguste Gusto (inspiré par Bernard Loiseau et Paul Bocuse, et nommé d’après Auguste Escoffier) était l’un des plus grands chefs de son temps. Pour faire connaître son génie, il
a écrit un livre que n’importe qui peut cuisiner. C’est grâce à cela que Rémy sera en mesure de rendre ses connaissances prospères. Les plus célèbres viennent essayer leurs plats, mais Gusto meurt mystérieusement après avoir perdu l’étoile à cause d’Ego, un critique redoutable. Le restaurant a encore perdu une étoile après sa mort, mais même après sa mort, Gusteau est resté présent dans l’esprit de
Rémy. Django: Django est le père de Rémy et Emil. Il ne veut pas plus que son fils Remy pour rester dans une colonie de rats, donc il n’a rien à voir avec les humains. Il l’emmène ensuite au magasin de produits anti-rat et de poisons pour lui montrer que les gens les détestent et ainsi le dissuader de leur participation. Bulletin technique Si, autrement ou en outre, il n’est pas précisé, les informations
mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Transcription des titres pour aider à lire l’anglais. Titre: Ratatouille Réalisateur: Brad Bird Co-Réalisateur: Ian Pinkawa Scénario: Brad Bird, Ian Pinkawa, Jim Capobianco Story et réalisateur du scénario: Mark Andrews Story-Board: Brian Plata; Josh Cooley; Ronnie Del Carmen; Peter Sohn; Enrico Casarosa; Teddy
Newton Animation: Patrick Delage (Directeur de l’animation), Adrian Molina, Dave Mullins, Mark Walsh (surveillance), Teddy Newton, John Kahrs et James Ford Murphy Image: Robert Anderson et Sharon Kalahan (Directeur de la photographie) Ensembles: Harley Jessup Fils: Randy Tom; Michael Silvers (editing by Darren T. Holmes Special Effects: Apurva Shah Music: Michael Giacchino Production:
Brad Lewis (Producer); John Lasseter et Andrew Stanton (producteurs exécutifs); Galin Susman (producteur associé) Société de production: Pixar Animation Studios Country: USA Genre: Comedy Budget: US$150 million Format: Colors - 2.35:1 (CinemaScope) - 35 mm - Son Dolby Digital SRD/D TS EX Durée: 111 minutes Date de sortie: Etats-Unis: Etats-Unis: 22 juin, 2007 (Première hollywoodienne),
29 juin 2007 (sortie nationale) France, Belgique: 1er août 2007 Distribution of Patton Ost double Remy dans la version originale. Voix originales de Patton Oswalt: Remy Lou Romano: Linguini Janine Garofalo : Colette Tatoo Ian Holm : Skinner Peter Fils : Emile Brian Dennehi : Django Brad Garrett : August Gust Peter O’Toole : Anton Ego Will Arnett : Horst Julius Callahan : Lalo / Francois James Remar :
John Rat: Mustafa Teddy Newton: Talon Labarthe Tony Fucile: Pompidou /Health Controller Jake Steinfeld: Git (rat de laboratoire) Brad Bird: Ambrister Minion Stephane Roux: narrateur Français voix Guillaume Lebon: Remi Thierry Ragueno: Alfredo Linguini Camilla: Colette Tattoo Julien Kramer: Skinner Pierre-Francois Martin-Laval: Emile Michel Dodan: Django Jean-Pierre Mariel: Augusto Toro Bernard
Tipain: Anton Ego Igor de Savic: Horst Diuk Coma: Lalo Thierry Casasian : François François Larousse Michel Papineschi: Mustafa Pierre-Francois Pistorius: Talon Labarte Yves-Henri Salern: Pompidou Moussa Diouf: Git Jerome Prevost: Ambrierr Mignon Christophe Hondalat: narrateur Cyril Lignac Dans: Lalo, sacier brigade Guy Savoy : voix supplémentaires Julien Sivre: voix supplémentaires Xavier
Fagnon: votes supplémentaires de Benoit Ethier: Rémy Philippe Martin: Alfredo Linguini Michel Lituac: Colette Tatu Patrick Chouinard: Skinner Olivier Vis Ventin: Emile Juak Lavalle: Django Jean-Marie MonCele: August Gusto Sylvain Hutu: Anton Ego Stefan Rivard: Horst François L’Ecuyer: Lalo Paul Sarrasin: François Alain Sauvage: Larousse Hubert Gagnon: Mustafa Denis Misho: Pompidou Denis
Mercier: Talon Labarthe Denis Roy: Ambriter Mignon Differences Source: IMDb 2008 Oscar: Oscar du meilleur film d’animation BAFTA 2008: Meilleur film d’animation Golden Globe 2008: Meilleur film d’animation Los Angeles Association of Film Critics Awards 2008: Meilleur film Film d’animation Boston Society Film Critics Awards 2008: Best Scenario National Council Review 2008 : Best Animated Film
Annie Awards 2008: Best Voice Actor in a Supporting Role for Animated Film (Ian Holm) Nominations aux Oscars 2008 : Oscar de la meilleure musique d’image pour l’Oscar du meilleur scénario original Oscar du meilleur scénario pour le meilleur mélange Grammy 2008: Meilleure composition pour le film Score People’s Choice Awards 2008: Best Family Film Award Annie 2008: Meilleur film d’animation
Meilleur film Meilleur film Meilleur film Réalisateur Scénario d’animation Pour film d’animation Meilleur storyboard pour film d’animation Best Special Effects Best Animated Animation Film Best Animated Movie Design Character Best Music Voice In Title Role for Animated Film (Janane Garofalo) Best Actor in a Leading Role for Animated Film (Patton Oswalt) que l’édition Blu-ray haute définition est vendue
en France, et début novembre 2007 en Amérique. Cette nouvelle version pour Pixar Studios est différente des DVD précédents, où différents jeux pour enfants sont apparus sur le menu. Seul, le menu interactif de disney Channel met en évidence, accompagné de deux courts métrages, régis par Dolby Digital Sound: A Rat Story, et une extraction ratée d’un dormeur de sa maison par un étranger
maladroit. L’histoire des rats n’est rien de plus qu’une histoire animée sur Rémy et Emile, intitulée Your Friend Rat, dans laquelle deux rats tentent de se faire des amis avec les humains, démontrant les préjugés des gens à travers quelques exemples. Ce court métrage en 3D dure onze minutes. Un autre court métrage n’est autre que celui qui précède Ratatouille, dans les salles: Extra-Terrien. On y
retrouve aussi un dessin de personnages, une recette de ratatouille, quelques parties de storyboard, la Constitution de Paris elle-même pour le film, et une discussion entre Brad Bird et Thomas Keller sur la réalisation d’un film, et les aspects culinaires du film. Scénario produit par Jan Pinkava (ici en 2007), le scénariste du film. Brad Bird, après avoir remporté l’Oscar du meilleur film d’animation. Jan
Pinkava, qui a remporté un Oscar en 1998 pour son court métrage « Geri’s Game », est à l’origine du projet: il a créé le scénario, les costumes, les paysages: il est le noyau de Ratatouille. Mais en 2005, Pixar décide de le remplacer par Brad Byrd, le réalisateur du précédent long métrage Pixar (Oscar-The Incredibles). Ce changement inattendu est dû à la complexité de l’histoire imaginée par Pinkava :
trop de personnages principaux et de complots. Brad Bird a repris le projet, renforçant la relation de Rémy-Lingini, et le personnage de Colette, alors mal utilisé. Le nouveau réalisateur a également changé l’esthétique des rats pour les rendre moins anthropomorphes, « 17 » en présentant une comédie axée sur la physique, dont le personnage de Linguini fournira une base pour le travail. Cependant, il
persuada John Lasseter de conserver le titre de Ratatouille, trouvé par Pinkava, parce qu’il semblait généralement Français, contenant le mot « rat ». Après avoir terminé le montage, Brad Bird, son directeur de la photographie, Robert Anderson, et plusieurs autres techniciens, se rendit à Paris. Au cours de la semaine, ils ont visité les principaux monuments et mangé dans des restaurants parisiens chics
pour bien comprendre l’environnement de la capitale, et Brad a voulu donner à la ville une vision romantique. De retour en Amérique, l’équipe commence à préparer le film, déjà en construction depuis deux ans. Selon Brad Byrd, c’est ce retard qui a incité les techniciens à essayer quelque chose qu’ils n’auraient pas fait autrement. Ratatouille est le premier long métrage de Pixar Studios dont la distribution
n’inclut pas Joe surnommé « Heart of Pixar », qui est mort dans un accident de voiture le 16 août 2005. Le film est dédié à Dan Lee, l’animateur de l’équipe, décédé d’un cancer du poumon en 2005. Graphic Design Symbols Face Louis Jouvet a servi de modèle pour Anton Ego. Patton Oswalt (ici en 2006), interprète de la voix originale de Remy. Selon le designer Jason Dimer, la plupart des personnages
ont été conçus lorsque Ian a quitté le tournage. Cet homme avait un oeil pour le soulagement. Pinkava présente Anton Ego comme un vautour. En outre, les caractéristiques du personnage sont inspirés par Lui Juwe. Jan Pinkava a déclaré après avoir quitté le projet: « Les gens veulent toujours savoir d’où viennent les idées. La vérité, c’est qu’un jour j’étais dans la cuisine avec ma femme, et tout à coup
j’ai eu une idée: et si un rat voulait devenir chef ? Quand vous commencez à dire aux gens que tout le monde rit. C’est une idée vraiment folle! Ian a consulté Debbie Dukommun, une experte en rats, au sujet de leurs habitudes et caractéristiques. De même, avant le directeur de la conception de personnages, Greg Dykstra avait fait des modèles d’argile précédents sur les conseils d’un autre expert: B.F.
Skinner, qui est l’un des personnages du film. En outre, pour étudier les mouvements des rats, un an avant le tournage, à l’entrée du Studio Pixar a été installé une grande cage remplie de rats, qui pourrait courir, marcher ou dormir. Puis vient le choix des votes. Brad Bird a immédiatement choisi Patton Oswalt comme Remy après l’avoir entendu dans l’une de ses comédies. Tous les acteurs sélectionnés
ont dû s’entraîner pour prendre un véritable accent Français. Cependant, John Ratzenberger, qui jouait Mustafa, n’a pas pu le faire, et il a parlé avec un accent italien. Enfin, des scènes de référence sont tournées dans la vraie vie pour étudier certains mouvements. Par exemple, pour la scène Linguini saute dans la Seine pour sauver Rémy, un technicien habillé comme un commis, a sauté dans la piscine
du studio et vérifié quels morceaux de vêtements collent à sa peau. August Gusteau, entre réalité et fiction Certains traits de caractère du chef Auguste Gusteau n’ont peut-être pas été créés par Jan Pinkava, mais inspirés par la vie d’un vrai chef, Bernard Loiseau. Dans le film, Gusteau a disparu, rumeur d’avoir commis un suicide après avoir perdu une étoile pour son grand restaurant parce qu’il était
toujours à la recherche d’atteindre la perfection avec ses cinq étoiles. La description a beaucoup en commun avec Bernard Loiseau, classé par trois étoiles Michelin, et 19-20 à Gault et Millau. Considéré comme l’un des plus grands restaurateurs Français. Il avait prévu d’ouvrir un hôtel de luxe et de caractère, mais après la rétrogradation 19 à 17-20 pour GaultMillau, et pour les critiques qui l’accusaient de
ne plus chercher la perfection en s’endormant sur ses lauriers en raison de sa qualité de créateur et d’innovateur, Bernard Loiseau s’est suicidé le 24 février 2003. Décors et reproductions alimentaires de la préparation de « Confi byaldi » qui sera servi à Anton Ego dans le film. Confit byaldi (détail). Il était difficile de créer tous les paysages, en particulier liés à la nourriture créée par les ordinateurs: selon
le directeur, ils devaient sembler savoureux. Pour ce faire, l’équipe de tournage a consulté plusieurs chefs gastronomiques, tant en Amérique qu’en France, et les animateurs de l’école culinaire de la baie de San Francisco pour comprendre l’organisation de la cuisine industrielle. Ils ont visité le restaurant Taillevent, Guy Savoy, Helen Darroze, La Tour d’Argent, Cyril Lignac, Cafe Procope et le restaurant
Le Train bleu. Michael Warch, l’un des nombreux techniciens du film, s’est formé aux studios Pixar avant de faire un film qui lui a permis d’aider d’autres metteurs en scène. Le célèbre chef Thomas Keller a permis au producteur Brad Lewis de découvrir sa Français blanchisserie. À la fin du film Keller a créé un plat fantaisiste, à la demande du réalisateur, et en parallèle avec le titre du film, qu’il a appelé
« Confit byaldi ». La lumière utilisée à Ratatouille pour mettre en valeur les fruits et légumes était la même que dans « Supermies for the Skin of the Superhero family », mais de nouveaux programmes ont été utilisés pour donner une texture organique. Pour rendre le résultat plus réaliste, la musique, les dialogues et les images abstraites illustrant les sensations des personnages lors de la dégustation ont
été utilisés. Le look des plats a été créé par le présentateur Michel Gagne, qui a été inspiré par le travail d’Oscar Fischinger et Norman McLaren. Enfin, pour rendre le compost réaliste, le département d’art du film a photographié plusieurs types d’aliments tels que les pommes, les baies, les bananes, les champignons, les oranges, le brocoli et la laitue fermentée. Les noms des techniciens du cinéma ont été
donnés à certains de ces produits, tels que Goodman Black Olives (se référant à l’hôte Dan Goodman), ou Le Cafe Stan (montage par Stan Webb). La boutique Paris Deratization de la rue des Galles à Paris apparaît brièvement dans le film. Quelques lieux réels ont inspiré le film. Les équipes de Pixar ont visité La maison Aurouze, une société de dépréciation basée à Paris située dans le 1er
arrondissement et dont la façade a été reproduite dans le film. Le grand restaurant parisien La Tour d’Argent a inspiré le décor du restaurant panoramique du film. Ratatouille n’est pas le Paris actuel, avec quelques traces de pollution dans le ciel, ni de longues files de voitures dans les rues, mais le Paris historique et symbolique qui apparaît vu à travers des clichés décorés. En effet, dans le film, nous
voyons la Citroen 2CV et Citroen DS plusieurs fois, ou même Linguini sur le vélo. Cela révèle des traces de romantisme dans le regard parisien des producteurs hollywoodiens. Cédric Klapish dira : « Dans ce Paris imaginaire, nous allons toujours à la 2CV ou à la DS. Je trouve ça charmant quand on invente le Paris qu’on veut voir. Enfin, Paris, décrit par Hollywood, reste un Paris historique et symbolique.
Vous me direz quand un Français va faire un clip en Californie, il ya toujours une fille à cheval avec un milkshake! Tout le monde a un cliché sur tout le monde! Contrairement à la directrice de la photographie Sharon Kalahan, qui a dit qu’elle cherchait l’atmosphère parfaite Octobre pour le film: « Quand nous sommes allés à Paris, il y avait du soleil, mais la lumière était argentée et dispersée, tout semblait
doux, chaleureux et accueillant. Je voulais le trouver dans notre film. Le film n’est pas illuminé par des ombres lumineuses et franches aux couleurs vives, comme c’est habituellement le cas, parce que je voulais vraiment célébrer cette couleur, que l’on ne trouve qu’à Paris. La bande originale de cette section sera retravaillée (janvier 2019). Le contenu doit être réorganisé et clarifié. Améliorez-le ou
discutez des domaines à améliorer. Michael Giacchino, compositeur de musique originale (ici en 2010). La bande originale de Ratatouille, sortie le 26 juin 2007 par Walt Disney Records, a été écrite par Michael Giacchino. Une chanson du générique final, Le Festin, interprétée en Français par Camilla. La musique est interprétée par The Rat Band sous la direction de Tim Simonek, et comprend: 2007:
Ratatouille Festin (instrumental) Bienvenue à Gusteau (inst.) It’s Me (inst.) Grandma get your gun (inst.) 100 Rat Dash (inst.) Wall Rat (inst.) Avec des chefs (inst.) Real gourmet kitchen (inst.) (inst.) New Room (inst.) Remy conduit Linguini (inst.) Colette lui montre les cordes (inst.) Ordre spécial (inst.) Baiser et vinaigre (inst.) Perte de contrôle (inst.) Heist pour vous voir (inst.) Paper Chase (inst.) Revenge
of Remy (inst.) Ship Rejection (inst.) Dinner Rush (inst.) N’importe qui peut cuisiner (inst.) End Creditouilles (inst.) Ratatouy Home Theme (inst.) Release and Greeting Promotion Of the Wine Bottle Logo on the Market in the United States in July 2007. La remorque Ratatouille commence comme son prédécesseur : Cars. La revue dépeint Paris, accompagnée d’une voix narrative décrivant la capitale. Le
spectateur visite ensuite la scène du restaurant qui maîtrise Gusteau. La caméra entre ensuite dans le cuisine, et montre la soupe d’assaisonnement de rat... mais le greffier Linguini l’a pris en flagrant délit. Cependant, les scènes qui peuvent être vus ne sont pas présents dans le film, comme tous les autres films de Pixar Studios. La deuxième bande-annonce est sortie le 23 mars 2007. Le Grand Cheese
Tour commence le 11 mai 2007 avec des démonstrations de cuisine et un extrait du film. Lou Romano a participé à une séance d’autographes à San Francisco pour l’occasion. Français vin sous forme de Ratatouille a été créé, avec l’aide de Costco. Quelques bouteilles sont sur le marché, mais après les plaintes du California Wine Institute, tout est arrêté. La raison de la plainte est que ce dérivé peut
encourager les mineurs à consommer de l’alcool. Jouets, jeux vidéo, plusieurs livres et albums sont également sortis. Au Royaume-Uni, au lieu de sortir une bande-annonce, un extrait avec des scènes de Remy et Emil est sorti dans les cinémas pour décourager le piratage de films. De même, les personnages principaux du film ont été utilisés dans la publicité Nissan Note. Disney et Pixar Studios étaient
préoccupés par la compréhension du public anglophone, en particulier les jeunes, et la prononciation du mot « ratatouille », le titre a été écrit phonétiquement pendant les bandes-annonces, extraits et sur l’affiche du film. La première mondiale de Ratatouille est sortie le 22 juin 2007 au Kodak Theatre de Los Angeles, une semaine avant la sortie nationale. Ratatouille intervient après une longue bataille
entre les Etats-Unis et la France, après le refus de ce dernier de participer à la troisième guerre du Golfe, lancée en 2003 à la demande de l’administration Bush (qui a conduit à un boycott de campagne des produits Français menés par certains parlementaires américains, pour proposer de retirer le mot Français dans l’expression de Français frites, se référant à Français frites aux États-Unis sur le menu
de certaines cantines scolaires. qui a découvert Paris et la beauté de la France, comme c’était à l’époque des Aristochats, publié en 1970 sous la présidence de Georges Pompidou, après plusieurs actions du général de Gaulle pour renforcer l’indépendance de la France, comme le retrait de l’OTAN et la fermeture en 1966 de bases américaines situées en France. En effet, Nicolas Sarkozy enterrera la
hache de guerre entre les deux pays lors d’un discours devant le Congrès des États-Unis en novembre 2007. Box-office Lors de sa sortie nationale aux États-Unis, Ratatouille a obtenu près de 3 940 exemplaires et a commencé à la première place avec plus de 47 millions de dollars, le plus petit départ pour un long métrage d’animation Pixar de 1 001 pieds. Cependant, en France, lors de sa sortie Le film a
fait le meilleur départ pour un film d’animation, 58 classement numéro 1 au box-office annuel en France, après Les Bronz'3 en 2006 et avant Bienvenue chez les Ch’tis en 2008. Au Royaume-Uni, le film a également fait ses débuts au box-office avec près de 4.000.000 euros. Le 13 janvier 2008, le film avait reçu près de 206 445 654 $ aux États-Unis, et plus de 619 687 889 $ dans le monde, ce qui en fait
le troisième plus grand succès studio pixar, après Le Monde et The Incredibles de Nemo. Pays ou région Billetterie Stop Date Nombre de la semaine Classement États-Unis et Canada 206 445 654 $ 11 $, 2008 20 77e France 7 824 208 entrées 4 mars 2008 31e (2007) Suisse 756 68 mars 2008 records mars 2008 - 14e mondial 621 404 947 '61' Avril 23, 2008 24 TLT 35th Hits and Criticisms of Critical and
Public Success, Ratatouille est l’un des longs métrages les plus lucratifs que Pixar ait tournés à ce jour. Le film a été élu « Meilleur film de l’année » sur le site rotten Tomatoes. Et c’est le succès d’une société Walt Disney qui bénéficie de la création de produits dérivés massifs tels que les jouets en peluche, jouets, jeux vidéo, et même Français vin. Plusieurs livres étaient également sur le marché autour du
film : albums, bandes dessinées ou romans. Avec 1 951 074 entrées, Ratatouille réalise le quatrième meilleur Français débuts hebdomadaires de tous les temps pour un film d’animation, et est le film le plus regardé au cinéma en 2007. Les réactions critiques du film sont pour la plupart unanimement positives. 196 personnes de Rotten Tomatoes, un critique en ligne, a évalué Ratatouille à 96-100, le même
que Metacritic, dont 37 l’ont également noté à 96-100, le sixième score le plus élevé de tous les sites Web en Janvier 2008. A. O. Scott du New York Times a qualifié Ratatouille de « film populaire impeccable et l’un des portraits les plus convaincants d’un artiste qu’il ait vu dans un film ». Roger Ebert du Chicago Sun-Times et Jeffrey Lyons de NBC ont admis qu’ils venaient de voir un film à la hauteur de
leurs attentes. Plusieurs critiques ont noté que la critique d’Anton Ego à la fin du film pourrait être considérée comme une « claque sur le poignet » pour les critiques professionnels. Ratatouille a été nominé cinq fois aux Oscars 2008 (meilleur film d’animation, meilleure chanson originale, meilleur scénario, meilleur son et meilleur mix sonore), détenant le record du nombre de nominations pour le film
d’animation en infographie et détrônant ainsi Monsters and Co., World of Nemo et Unbreakable. « La Belle et la Bête » détient toujours le record du nombre de nominations pour un film d’animation traditionnel, avec six nominations, dont deux trophées remportés. Le court métrage qui a précédé le film lors de sa sortie en salles, Extra-Terrien, est nominé pour l’Oscar du meilleur court métrage d’animation.
Ratatouille a également reçu treize nominations pour le Prix Annie, dont neuf prix et un Golden Globe dans la catégorie meilleur film d’animation. Le film a jusqu’à présent remporté près de dix-huit prix internationaux et a été nominé pour divers autres prix vingt-sept fois. Au cours de son travail, le film a été dans plusieurs cotes d’écoute des dix meilleurs films de 2007 selon des magazines célèbres. 1ère
place - Gene Seymour, Newsday, 1ère place - Best Animation, Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes 1ère place - Michael Sragov, The Baltimore Sun 1er - Cin' Live, 2e place - A.O. Scott, The New York Times 2nd - Joe Morgenstern, The Wall Street Journal 3rd - Jack Matthews, New York Daily News 3rd - Noel Murray, The A.V. Club 4th - Liam Empire 4e - , The Globe and Mail 5 - Ella Taylor, LA Weekly 5 -
Lou Lumenick, New York Post 6 - Editorial, Premiere (France) - 6th - Ty Burr, The Boston Globe 7th - Cole Dabney, Cole and Bobby 8th - Glyn Kenny, Premiere (USA) 9 - Dana Stevens, Slate 10 - Kenneth Turan, Los Angeles Times 10 - Wesley Morris, Boston Globe Adaptation : L’aventure entièrement tordue de Remy existe au Walt Disney Studios Park en France, ainsi qu’un quartier parisien, un
restaurant et des boutiques. Il a été ouvert le 10 juillet 2014. En 2017, il sera reproduit dans le pavillon Français Parc Epcot. IF Magazine décrit Ratatoing, un film d’animation brésilien en infographie sorti en 2007, comme un « faux » Ratatouille. Marcus Aurelius Canonico du magazine brésilien Folha de S. Paulo a également douté que Pixar intenterait une action en justice contre les créateurs du film
d’animation. Le ministère brésilien de la Culture a publié l’article de Canenico sur son site officiel. Noms dans différentes langues (ar) (Ratatwy) (dv)  (eo) Ratatujo (fa) - (Ratatwyy) (fi) Rottatouille (he) Juhu-hu (el) (Ratatois) (hu) L’ecs (ja) Delicious Restaurant Remy( co) 라따뚜 <3>nd) (Raddaddui) (lv) Gardsis (lt) La tro-kinys (mk) (ratatoil) (no) Rottatouille (pl) Ratatuj (q) --« Ratatou) (th) - (uk) --
(Ratatush) (vi) Ch' chuṣt 'u b’p (zh) (Li’a l’s’wong: 'Rat King of The Kitchen') Notes et liens (fr) Cet article est partiellement ou complètement dérivé d’un article de Wikipédia intitulé Ratatouille (film) (voir la liste des auteurs). Filiales de Walt Disney Company. Épais dans la version originale. Jean-Claude Ribo, Recette cachée Ratatouille, Le Monde, 19 septembre 2007 (lire en ligne). Michael Cieply, The New
York Times, consulté le 2 février 2008. Ratatouille - Fiche technique AloSine, consultation le 9 février 2008. Prix pour Ratatouille, IMDb, accès au 3 février 2008. Disney sert Ratatouille sur Blu-ray en novembre prochain, High Def Digest, accessible le 20 août 2007. Blue Live, février 2008, page 120. Patrick Lee, Rat DVD a le premier Pixar 2D toon, Sci Fi Wire, consulté le 30 Octobre 2007. Leo N. Holzer,
Pixar prépare un article, Reporter, accès Février 2, 2008. Et b Bill Desowitz, Brad Bird offre un avant-goût de Ratatouille, Animation World Magazine, consulté le 2 février 2008. Jim Hill, Pourquoi Disney a-t-il du mal à proposer une campagne de marketing pour la dernière photo de Pixar ? Parce que la souris n’était pas censée sortir Ratatouille, Jim Hill Media, consulté le 2 février 2008. David Jermaine,
Pixar Perfectionnistes Cook Ratatouille, The Washington Post, consulté Février 2, 2008. Steve Daley, Brad Bird prépare Ratatouille, Entertainment Weekly, accès Février 2, 2008. Drew McKinty, Moriarty assiste Pixar discuter avec Brad Bird et Patton Oswalt sur Ratatouille, Not Cool Nouvelles, accès Février 2, 2008. Helen O’Hara, First Look: Ratatouille, Empire Magazine, 62 ans, juin 2007. Scott Colloura
- Eric Moreau, Edit Bay Visit: Ratatouille, IGN, consulté le 2 février 2008. Bill Desowitz, Brad Bird offre un avant-goût de Ratatouille, Animation World Magazine, consulté Février 2, 2008. Bande-annonce du film, vu le 2 février 2008. A et b Sophie Grassin, Première, août 2007, p.60. Parlez-vous Français?, Consultation du 2 février 2008. Cynthia Littleton, Pixar’s Ranft meurt dans un accident, Reporter,
consulté le 3 Février 2008. Barbara Robertson, Fish, Rats, Chef and Robots, CGSociety, consultation le 3 février 2008. Bruce R. Miller, livre montre hom Ratatouille a été faite, Sioux City Journal, accès au 3 février 2008. Rolf Gizen et Anna Khan, Animation d’acteurs et animation de personnages: The Art of Animated Films, Acting and Visualization, CRC Press, 2017, 387 pages (ISBN 978-1-1380-6981-7).
Secrets du tournage - Genesis, AloSine, accès au 3 février 2008. Cynthia Hubert, Rat Fancis Hope Film d’animation aidera Theri Pets Shed Bad PR, Sacramento Bee, juin 2006. Ann Neumann, Ratatouille Edith Bay Visit!, Comingsoon.net, accès le 3 février 2008. Parlez-vous Français?, la bande-annonce du film, vu le 3 février 2008. L’ingrédient technique, a déclaré Disney.com, consulté le 2 février 2008.
Bernard Loiseau, Kelrestaurant.com, consulté le 10 août 2007. Molly Moore et Corinne Gavard, Taste of Whimsy Wows Français, The Washington Post, consulté le 3 février 2008. August Gusto / Loiso?, Alocine, consulté le 10 août 2007. Scott Colloura - Eric Moreau, Edith Bay Visit: Ratatouille, IGN, accès 3 février 2008. Stacey Fintz, Région de la baie Food Tale: Pour son nouveau film Ratatouille Pixar
exploré notre obsession de la cuisine, le San Francisco Chronicle, consulté Février 3, 2008. Cuisson 101, Disney.com, accès au 3 février 2008. Kim Severson, Rat with Whisky and Dream, consultation le 3 février 2008. Stacey Fintz, Pour son nouveau film Ratatouille Pixat exploré notre obsession de la cuisine, le San Francisco Chronicle, consulté le 3 Février 2008. Ann Neumann, Ratatouille Edit Bay
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