20 novembre 2019

L’actu du jour
La reine des neiges revient et elle enchante l’hiver
Elsa et Anna s’aventurent dans une forêt brumeuse à la recherche de secrets passés. Certes,
l’histoire aurait pu être plus profonde, mais la magie opère. Les fans vont adorer.
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L’histoire

Pourquoi en parle-t-on ?

D’où vient cette voix qu’Elsa entend au loin?? Une voix douce, mélodieuse,
mais qui ressemble à un appel et qui résonne si souvent dans sa tête.
Inquiète, la nouvelle reine d’Arendelle veut comprendre. Elle entreprend
alors un dangereux voyage au cœur de la forêt enchantée, cette forêt dont
lui parlait son père quand elle était enfant. Une forêt, hélas, frappée d’une
malédiction : depuis de nombreuses années, un mur de brume l’entoure et
prive ses habitants de soleil. Elsa entraîne sa sœur Anna avec elle, ainsi
que Kristoff, le prétendant d’Anna, Sven le renne et le bonhomme de neige
Olaf. Ensemble, ils vont échapper à d’effrayants géants de pierres.
Ensemble, ils vont sauver leur royaume et permettre à Anna et à Elsa de
mieux comprendre leur passé familial…

Parce que La Reine des
neiges 2, de Chris Buck et
Jennifer Lee, sort ce
mercredi dans les salles.
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Notre avis
Pourquoi Elsa est-elle dotée de pouvoirs magiques?? Où se dirigeait le
bateau de ses parents avant de s’échouer?? Bon nombre de fans se
posaient ces questions au sujet de La Reine des neiges, l’un des plus
grands succès de tous les temps du studio Disney. Dévoilant divers
secrets sur le passé d’Elsa et d’Anna, cette suite va donc largement
combler leur curiosité. L’histoire, cependant, aurait pu être un peu plus
creusée. Et on aurait aimé davantage de rebondissements. Pas de panique,
la magie opère tout de même. Les gags ne manquent pas (sacré Olaf, il n’a
jamais été aussi drôle), et le final, où la nature se libère, est terriblement
spectaculaire. Au niveau du dessin, les artistes se sont surpassés. La forêt
enchantée, avec ses arbres aux couleurs d’automne, émerveille, de même
que les décors de glace ou encore cette scène sur fond noir qui se situe
entre rêve et réalité, entre passé et présent. Comme dans le premier film,
les chansons amplifient l’émotion. Après Libérée, délivrée, c’est le titre
Dans un autre monde qui s’annonce d’ores et déjà comme un futur tube.
Laurent Djian
Retrouve la bande-annonce et des images du films ci-dessous :
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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