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Intéressant. L'épisode de #MiraculousLadybug "Qilin" passé ce matin sur TF1 a été lourdement censuré.

~3mn ont été enlevées.

Un plan de la VF n'existe pas non plus en entier dans la version anglaise (le bus qui démarre).

(1/2) https://t.co/nJLhJeBoOM

(2/2) Suite et fin de la coupe.

@Thomas_Astruc a déjà réagi sur le sujet en répondant que c'est à TF1 qu'il faut demander la raison de la coupe.

Je vous laisse juge de ce qui a été coupé. https://t.co/m5kqfPwigh

Ici on voit bien que le plan est différent entre les deux versions, j'en déduis que la chaîne a fait une demande de

remontage/coupe mais que c'est le studio qui s'en est chargé.

Du coup c'est même pas TF1 qui s'est sali les mains. Pratique. https://t.co/dOsQE9JEWL

On me fait remarquer que c'est du compositing fait à la va-vite, le bus a été rajouté dans la VF car les roues s'arrêtent de 

tourner :p
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(bon ça après, j'imagine qu'ils font avec ce qu'ils ont)

Si certains ont une version sous-titrée de la scène en anglais je la reposterai ici (la flemme de parcourir le darknet pour

trouver un éventuel sub fr)

Je précise car je vois des remarques que OUI cet épisode est très moche, c'est l'un des pires de la série.

La production est externalisée dans plusieurs studios donc la qualité est très inégale. Le meilleur studio (coréen) qui a

fait la S1 et bcp la S2/S3 a été viré il y a peu.

Je ne connais pas les problèmes de production qu'ils rencontrent mais ce que je peux vous dire c'est que les réals

français subissent aussi ce choix des producteurs et travaillent d'arrache-pied pour cacher la misère sur plein d'épisodes.

https://t.co/HKzUXLkVlI

Version sous-titrée ici

https://t.co/8Su72bBMx0

https://t.co/2xRs2czBWA

https://t.co/T6tFtYGIna

https://t.co/hY0hGYInQs

https://t.co/EJ5oZ8ejMe

https://t.co/m7D3k4kMPy

La vidéo comparaison du premier tweet est téléchargeable ici. Cliquez sur le menu "..." sous la vidéo.

https://t.co/2YWWAzbdek

https://t.co/fnEzg3KckD

https://t.co/JRCOmKm4fH

Beaucoup de réactions de ce type dans les QRT du premier post.

https://t.co/Ah5vYk5iyv

https://t.co/Z3RRckFntY

https://t.co/suuoJAjBhz

La réponse de TF1 (qui n'a apparemment toujours pas répondu à la presse par contre)

https://t.co/6WVR1FfNdj

https://t.co/ZpOOalDisW

Les gens qui crient au fascisme, à la fin de la démocratie et de la liberté parce que TF1 a coupé 3mn d'un dessin animé,

je vous recommande d'aller faire un petit stage en Russie.

Et je vous rassure je suis pas encore en taule pour avoir reposté les séquences coupées.
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