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De temps en temps dans « Top Gun : Maverick », Pete Mitchell (c'est Maverick)
est convoqué pour un face à face avec un amiral. Pete, après toutes ces
années dans la Marine - plus de 35, mais qui compte - a calé au grade de
capitaine. Il est l'un des meilleurs pilotes de chasse à avoir jamais pris son
envol, mais la hiérarchie militaire américaine peut être une entreprise politique
perfide, et Maverick est tout sauf un politicien. En présence d'un officier
supérieur, il est susceptible de saluer, de sourire et de pousser sa carrière au
milieu de la table comme une pile de jetons de poker. Il est à fond. Toujours.
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Détails du film
·         En salles : 27 mai 2022
·         Avec : Tom Cruise , Jennifer Connelly , Miles Teller , Val Kilmer
·         Réalisateur : Joseph Kosinski
·         Studio : Paramount Pictures
·         Genre : Action/Aventure
·         Thèmes : Amitié
·         Forces de caractère : Courage , Humilité
·         Durée : 131 minutes
·         Classement MPAA : PG-13
·         Explication MPAA : séquences d'action intense, et un langage grossier
·         Récompense : Sélection Bon Sens
·         Dernière mise à jour : 26 mai 2022

Ce que les parents doivent savoir
Les parents doivent savoir que Top Gun : Maverick est la suite tant attendue du jeu
Top Gun préféré des années 80 . Attendez-vous à des périls intenses et à des
combats aériens fréquents, mais les victimes ne sont pas sanglantes et vous pouvez
voir quelqu'un s'éjecter avec un parachute après que son avion a été touché. Le
temps a rendu le capitaine Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ) plus responsable,
mais il ne peut toujours pas s'empêcher de défier l'autorité. Et alors que de
nombreux adolescents des années 80 voyaient probablement son personnage
comme la preuve que l'arrogance était cool et que gagner était tout, maintenant Mav
enseigne à ses élèves aviateurs que les connaissances et la préparation aiguisent
les instincts dont ils ont besoin pour réussir. Il transmet également un code moral :
ne jamais quitter son ailier. La romance de Mav avec Penny ( Jennifer Connelly) est
docile : une brève scène implique le sexe, mais elle est toujours montrée
entièrement habillée. Comme c'est le cas chez Top Gun , le torse nu est réservé aux
hommes qui pratiquent ensemble des sports de sable. Le langage est
principalement "s--t", mais il y a une utilisation de "d--khead" et un "what the f--k". Il
est possible de suivre l'histoire du film de manière autonome, mais ce sera
beaucoup plus significatif si vous avez vu le premier film – ainsi que de faire passer
le message selon lequel la croissance et le changement de perspective
accompagnent l'expérience de la vie.

C'est quoi l'histoire?
Dans TOP GUN: MAVERICK, Tom Cruise reprend son rôle de capitaine Pete
"Maverick" Mitchell, qui a trouvé sa place dans la Marine en tant que pilote d'essai,
repoussant les limites des nouveaux avions. Lorsque son ami / ancien rival, l'amiral
Tom "Iceman" Kazansky ( Val Kilmer ) réaffecte Maverick pour former un nouveau
groupe de diplômés de Top Gun pour une mission spéciale à haut risque, il doit
retourner à Miramar. Mais quand il apprend que la classe comprend le lieutenant
Bradley "Rooster" Bradshaw ( Miles Teller ), le fils du meilleur ami de Maverick,



Goose, il doit trouver un moyen de résoudre le passé - pour le bien de l'avenir de
Rooster.

Est-il bon?
Par rapport à l'original, cette suite est 70% moins moite, 85% moins sexy et 90%
plus appropriée. Top Gun: Maverick est une histoire de rédemption à la fois pour
Maverick et pour le film original. Top Gun est un morceau de cinéma classique, l'un
des films les plus significatifs des années 1980. Mais il a projeté l'hyper masculinité
comme une aspiration, l'arrogance comme cool et l'idée que les règles sont pour les
perdants. Le fait que l'imprudence de Maverick ait coûté la vie à son meilleur ami a
été perdu dans l'excitation de la zone de danger et la camaraderie du volley-ball sur
la plage et des beautés des bars.

Top Gun: Maverick remédie à cela – à tel point que c'est en fait une très bonne idée
de les regarder comme une double fonctionnalité avec des adolescents et des
préadolescents. Dans la suite, la perspective est inversée, avec la classe de pilotes
de chasse fanfarons montrée du point de vue de l'instructeur. Ils ne sont pas prêts,
ils sont trop confiants et il est clair qu'ils ont besoin de structure et de conseils.
Toujours bouleversé par la mort de Goose toutes ces années plus tard et craignant
que le fils de Goose, Bradley (Teller), ne perde la vie de la même manière, Maverick
doit apprendre aux jeunes canons à prendre des risques de la manière la moins
risquée. La romance du film n'a plus une dynamique de pouvoir inégale (ahem, sortir
avec le professeur), soit: l'intérêt amoureux de Maverick, Penny ( Jennifer Connelly),
a le même âge et a sa propre carrière - et les choses entre elles deviennent aussi
sexy qu'un collier empesé. Là où les téléspectateurs sont susceptibles de ressentir
l'intensité, c'est dans le combat aérien, qui est nettement plus époustouflant et
comprend des séquences d'action époustouflantes. Cruise est connu pour insister
sur l'authenticité en réalisant lui-même des cascades, et lui et les autres acteurs
pilotent vraiment ces avions. Cela contribue à rendre le film plus immersif. De
nombreux anciens adolescents des années 80 ont de bons souvenirs d'avoir regardé
Top Gun avec leurs parents. Top Gun : Maverick est fait pour que cette expérience
se poursuive.

Parlez à vos enfants de...
·         Les familles peuvent parler de "faire confiance à votre instinct". Qu'est-ce que
cela signifie, et comment pouvez-vous cultiver un instinct?

·         Que veut dire Maverick lorsqu'il dit qu'être pilote "n'est pas ce que je suis,
c'est qui je suis". Êtes-vous tellement passionné par quelque chose que cela fait
partie de votre personnalité ?

·         Dans les deux films, les camarades de classe de Top Gun ont une rivalité.
Comment la compétition peut-elle être utilisée pour vous pousser à faire de votre
mieux, et quand peut-elle être malsaine ?



·         A quoi sert une suite ? Comment Top Gun: Maverick complète-t-il le voyage
du capitaine Pete Mitchell ? Quels personnages d'autres films aimeriez-vous
retrouver 30 ans plus tard ?

·         Comment les personnages font-ils preuve de courage et d'humilité ?
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