
LE VENDREDI 17 FÉVRIER À 21:10 

UNE ADAPTATION SAISISSANTE EN PRISES DE VUES RÉELLES !

INÉDIT

FICHE TECHNIQUE
Durée : 2h08  
Réalisation : Guy Ritchie
Avec : Will Smith, Mena Massoud, 
Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid 
Negahban …

Disney présente une adaptation saisissante et palpitante en prises de vues réelles 
du film d’animation « Aladdin ». L’histoire captivante d’Aladdin, sympathique voleur 
des rues, de la vaillante et intrépide Princesse Jasmine, et du Génie qui pourrait 
être la clé de leur avenir. 

Réalisé par Guy Ritchie, « Aladdin » met à l’affiche une pléiade de stars dont Will 
Smith dans le rôle du Génie plus grand que nature, Mena Massoud dans le rôle 
d’Aladdin, petit voleur plein de charme et Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, la 
belle et intrépide princesse d’Agrabah.

CE QU’EN PENSE LA PRESSE

« C’est drôle, rythmé, spectaculaire. Surtout, le film innove en imaginant des séquences 
qui semblent tout droit sorties d’un film de Bollywood. » - Le Parisien

« Le réalisateur britannique se glisse avec aisance dans l’univers de Disney, et signe une 
adaptation en comédie musicale réussie de ce classique de l’animation. » - Le Figaro

« Will Smith chante et danse dans la version en prises de vues réelles d’Aladdin. (...) Ses 
talents de chanteur et de danseur y sont prouvés de façon éclatante. » - 20 Minutes

« Cet Orient de légende entre ainsi dans le 21ème siècle, avec un admirable travail sur les 
effets spéciaux, peaufinés jusqu’à la dernière minute. » - Femme Actuelle
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