
À L’OCCASION DE LA SORTIE AU CINÉMA DE “MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL” 
LE 16 OCTOBRE 2019, DÉCOUVREZ “MALÉFIQUE”

MARDI 15 OCTOBRE À 21:05 SUR 

AVEC ANGELINA JOLIE, ELLE FANNING, SHARLTO COPLEY,
SAM RILEY, IMELDA STAUNTON, JUNO TEMPLE, LESLEY MANVILLE, ELLA PURNELL, BRENTON THWAITES…



LE SAVIEZ-VOUS ?

➤ “Maléfique” est sorti au cinéma en 2014 l’année où 
le long métrage animé “La Belle au bois dormant” 
(1959) a fêté ses 55 ans. Ce film révèle les origines de 
la plus populaire des méchantes Disney, il a nécessité 
10 ans de travail et coûté 6 millions de dollars, le long 
métrage le plus cher jamais réalisé par le studio.

➤ Robert Stromberg signe ici son premier long 
métrage en tant que réalisateur. La chef costumière 
Anna B. Sheppard et son équipe ont dû relever 
de grands défis en créant des costumes à la fois 
fantaisistes et réalistes, ainsi, plus de 2000 costumes 
à la main ont été réalisés.

➤ Charles Perrault publie en 1697 “La Belle au bois 
dormant” dans le recueil “Les Contes de ma mère 
l’Oye”. Mais c’est la version de Jacob et Willem 
Grimm publiée en 1812 que les studios Disney suivent 
pratiquement à la lettre pour Maléfique, réduisant le 
nombre de fées de 13 à 4.

➤ Maléfique est une référence à la fée Carabosse qui 
se rapproche elle-même de la déesse de la Discorde 
Éris dans la mythologie grecque. En effet, cette 
dernière n’avait pas été invitée aux noces de Thétis 
et Pélée. Pour s’en venger, elle jette une pomme d’or 
où une inscription y figure : “pour la plus belle”. C’est 
ce qui déclenchera la Guerre de Troie et le décès 
d’Achille.

➤ Tous les acteurs et actrices de “Maléfique” ont 
été choisis en fonction de leur ressemblance aux 
personnages de Disney. Afin de donner aux fées 
une impression de légèreté et d’agilité, les trois 
actrices qui les incarnent, Imelda Stauntonn, Juno 
Temple et Lesley Manville, ont passée trois semaines 
à enregistrer leurs expressions grâce à 150 capteurs 
placés sur leur visage en “motion capture”, tout en 
étant guidées par des artistes du Cirque du Soleil.

➤ Trois des enfants d’Angélina Jolie ont joué dans 
le film. Vivienne Jolie Pitt, âgée de 5 ans, incarne la 
petite Aurore. Pax, 8 ans et Zahara, 7 ans, font quant 
à eux des apparitions.

LES ORIGINES DE LA PLUS CÉLÈBRE MÉCHANTE DISNEY
Maléfique est une belle jeune femme au cœur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une paisible 
forêt dans un royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs 
menace les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice 
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant 
en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son cœur pur en un cœur 
de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, 
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, 
Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé de la paix du royaume, et peut-être 
aussi celle de sa propre rédemption…

CONTACTS PRESSE
Fanny Vidal – 01 41 92 27 15 – fanny.vidal@m6.fr
Hémérence Marquier – 01 41 92 66 28 – hemerence.marquier@m6.fr

©
 D

IS
N

E
Y

 E
N

T
E

R
P

R
IS

E
S

 IN
C


