
LA MÉCHANTE LA PLUS EMBLÉMATIQUE DE DISNEY EST DE RETOUR !

VENDREDI 28 OCTOBRE À 21:10

INÉDIT



Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si 
dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, “Maléfique : Le Pouvoir du 
Mal” continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles 
nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger 
leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Le film a été nommé 
aux Oscars 2020 dans 
la catégorie “Meilleurs 
maquillages et coiffures”.

 La mise en beauté 
d’Angelina Jolie nécessitait 
4 heures de préparation 
par jour : 3 heures pour 
appliquer les prothèses et le 
maquillage, et une de plus 
pour tout enlever à la fin 
de la journée. Ces actions 
étaient réalisées tous les 
jours pendant les 70 jours 
de tournage.

 En France, le long-
métrage de Joachim 
Rønning a réuni 2.4 millions 
de spectateurs, dépassant 
ainsi le score du premier 
volet qui avait cumulé plus 
de 2 millions d’entrées au 
terme de son exploitation 
dans les salles françaises.

Les magiciens des effets 
spéciaux ont fait des 

merveilles pour magnifier 
la star et ses costumes 

sublimes.

20 Minutes

—

Si les effets spéciaux 
assurent le spectacle, 

c’est dans les scènes de 
comédie, certaines très 
drôles, que le film est à 

son meilleur.

Télé 7 Jours

—

Le film remplit tout à fait 
son rôle de divertissement 

avec quelques beaux 
messages de tolérance 

et d’affirmation de soi. Le 
charme opère encore.

Marie Claire
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Réalisation Joachim Rønning Scénario Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue Production Joe Roth, Angelina Jolie et Duncan Henderson Avec Angelina Jolie (Maléfique), Elle Fanning (Princesse Aurore),  
Harris Dickinson (Prince Phillipe), Michelle Pfeiffer (Reine Ingrith), Sam Riley (Sam Diaval), Chiwetel Ejiofor (Conali), Ed Skrein (Borra), Imelda Staunton (Knotgrass)... Durée 1h50
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