LES PETITS PIEDS DU BONHEUR 2
« Les Petits Pieds du bonheur 2 », suite du grand succès « Les Petits Pieds
du bonheur », film d’animation lauréat des Academy AwardMD, nous ramène au cœur
des magnifiques paysages de l’Antarctique avec toute la somptuosité de la
technologie 3D.
Mumble, le Maître des claquettes, se fait du souci à propos de l’aversion
qu’éprouve son fils, le tout petit Erik, pour les chorégraphies. Refusant de danser,
Erik prend la fuite et fait la rencontre de Sven, un manchot capable de voler ! Un
nouveau héros charismatique avec lequel Mumble ne peut espérer rivaliser.
Les choses se corsent quand le monde est ébranlé par des forces obscures.
Lorsque Mumble parvient à rassembler les peuples manchots et toutes sortes
de créatures fabuleuses, du minuscule krill aux gigantesques éléphants de mer, afin
de redresser la situation, Erik constate tout le cran dont son père est capable.
« Les Petits Pieds du bonheur 2 » est réalisé par George Miller, gagnant d’un
MD

Oscar

en tant que créateur du film original « Les Petits Pieds du Bonheur ». La

version anglaise du film met en vedette les voix de Elijah Wood, Robin Williams,
Hank Azaria, Alecia Moore (P!nk), Brad Pitt, Matt Damon, Sofia Vergara, Common,
Hugo Weaving, Magda Szubanski, Anthony LaPaglia, Richard Carter et Benjamin
« Lil P-Nut » Flores, Jr.
George Miller a co-écrit le scénario avec Gary Eck, Warren Coleman and
Paul Livingston, et co-produit le film avec Doug Mitchell et Bill Miller. Chris deFaria,
Graham Burke et Bruce Berman agissent à titre de producteurs délégués. Le prodige
des claquettes Savion Glover se joint à l’équipe afin d’élaborer les danses exécutées
à l’écran par les personnages des manchots. La direction photo est assurée par
David Peers et la direction de l’animation par Rob Coleman. Des chansons du film
sont interprétées par P!nk, sur une musique de John Powell.
Warner Bros. Pictures présente, avec la participation de Village Roadshow
Pictures, une production Kennedy Miller Mitchell, avec la participation de Dr. D.
Studios, un film de George Miller, « Les Petits Pieds du bonheur 2 ». Le film prend
l’affiche en 3D et 2D dans certains cinémas et en IMAX le 18 novembre 2011.
www.happyfeettwo.com
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