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Propriétaire d’un cirque 
en difficulté financière, 

Max Medici recrute 
l’ancienne vedette Holt 

Farrier et ses enfants Milly 
& Joe pour prendre soin 

d’un jeune éléphant aux 
oreilles disproportionnées 

devenu la risée du public. 
Quand tout le monde 

découvre que Dumbo 
peut voler, le cirque 

opère un spectaculaire 
redressement. En duo 

avec une charmante 
et intrépide acrobate 

aérienne, Dumbo atteint 
de nouveaux sommets,  

au point d’attirer 
la convoitise d’un 

entrepreneur des plus 
persuasifs, V.A. Vandever, 

qui veut faire du jeune 
pachyderme la star de son 

nouveau projet insensé, 
Dreamland. Mais Holt 

découvre bientôt que sous 
son vernis scintillant, 

Dreamland cache en fait 
de bien sombres secrets... De : Tim Burton Par : Ehren Kruger, Helen Aberson  

Avec : Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin, Eva Green
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Danny DeVito retrouve Tim Burton pour la 
quatrième fois avec “Dumbo”. Mais ce n’est pas 
le seul acteur du long métrage à refaire équipe 
avec le célèbre réalisateur. Eva Green était ainsi 
dans “Dark Shadows” (2012) et “Miss Peregrine 
et les enfants particuliers” (2016), et Michael 
Keaton dans “Beetlejuice” (1988), “Batman” 
(1989) et “Batman, le défi”. Enfin, Alan Arkin a 
joué dans “Edward aux mains d’argent” (1990).

Le tournage a nécessité la présence de 
nombreux figurants, jusqu’à 850 en même 
temps pour la journée la plus chargée.

Pour donner plus d’authenticité au film, 
Tim Burton et son équipe ont fait appel à de 
véritables artistes de cirque.

L’équipe des costumes a créé plus de 200 
habits pour les artistes ainsi que 500 costumes 
pour les figurants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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UN CONTE 
SPECTACULAIRE 

QUI VOUS MÈNERA 
VERS DE NOUVEAUX 

SOMMETS


