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Le Roi Lion en 3 D : Simba revient au cinéma

LE ROI LION, le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation Disney,
revient dans les salles de cinéma. Plébiscité aussi bien par les enfants que par les adultes,
salué unanimement par la critique et récompensé par les Oscars de la Meilleure Musique et
de la Meilleure Chanson ("Can You Feel the Love Tonight"), LE ROI LION, après sa
ressortie dans les cinémas du monde entier à l'automne dernier, sera à son tour proposé en
France pour la première fois en Disney Digital 3D dans les salles équipées à partir du 11 avril
2012.

Cette sortie tant attendue permettra aux nombreux fans de la première heure de revoir sur grand écran LE film qui a
bercé leur enfance, mais aussi de partager ce moment privilégié avec leurs enfants qui pour leur part le découvriront
pour la première fois dans une salle de cinéma. Bénéficiant de copies neuves, la version 3D du ROI LION proposera
aux spectateurs une vision aussi novatrice qu'immersive du film, une expérience unique qui les entraînera au coeur
même de la savane.

"C'est LE ROI LION comme jamais vu auparavant", confesse Bob Chapek, Président de la Distribution pour les
studios Disney. "Le format 3D plonge les spectateurs au coeur même de la savane. Il leur permet d'approcher au
plus près ces personnages qu'ils adorent." Les dessins à la main réalisés en 2D au début des années 90 ont donc
fait l'objet d'un traitement tridimensionnel grâce aux toutes dernières technologies de pointe. Jamais encore la Terre
des Lions n'avait été présentée de façon aussi majestueuse... Emmenée par le stéréographe Robert Neuman, une
équipe de 60 artistes spécialistes de la 3D a eu recours à une batterie de logiciels sophistiqués pour apporter de
véritables nuances à l'éclairage des séquences, leur mise au net, aux effets qui les composent... "L'aspect 3D d'un
film n'a de réel intérêt que s'il permet d'apporter un véritable plus à l'histoire", reconnaît Neuman. "Dans ma façon de
procéder, j'agis un peu comme un compositeur qui s'appliquerait à apporter tout son talent à la musique d'un film
dans le but de résonner comme un écho au contenu émotionnel véhiculé par l'intrigue. Avoir la chance d'ajouter une
dimension 3D à une histoire comme celle du ROI LION et travailler en étroite collaboration avec les réalisateurs du
film pour s'assurer que notre utilisation de la profondeur de champ s'inscrivait dans la droite ligne de leur vision s'est
révélé une expérience formidable."

une aventure épique

Avec plus de 600 artistes, animateurs ou techniciens pour aider à sa création, plus d'1 million de dessins réalisés,
1197 décors peints à la main, 119058 plans colorisés individuellement... LE ROI LION bénéficie d'un style sans
équivalent dans l'histoire de l'animation. Ses décors naturels, d'une beauté et d'une richesse exceptionnelles,
restituent de façon spectaculaire la magie et la diversité des paysages africains. L'équipe, dirigée par Roger Allers et
Rob Minkoff, regroupe certains des dessinateurs, décorateurs, intervallistes et animateurs les plus chevronnés de
notre temps. On remarquera aussi que LE ROI LION est le tout premier long métrage d'animation Disney à se
dérouler entièrement en milieu animal, sans qu'apparaisse le moindre personnage humain.
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LE ROI LION est une fable généreuse qui remet à l'honneur les grands archétypes du récit initiatique : le cycle de la
vie, l'action, l'aventure, le rapport père-fils, le premier amour... Emaillée d'épisodes dramatiques et humoristiques,
elle possède des personnages hauts en couleurs, fortement contrastés, exprimant une gamme très diverse
d'émotions. "LE ROI LION, c'est avant tout une histoire entre un père et son fils" reconnaît le producteur Don Hahn.
"Elle se déroule à un moment de la vie où une transmission s'effectue entre les générations. Un peu comme l'étape
obligée du cycle de la vie où l'enfant désormais adulte acquiert la sagesse et la connaissance de son ainé. Une vraie
passation de relais..."

L'Histoire de la Vie

Sur les Hautes terres d'Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de la jungle respectent
et admirent pour sa sagesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu'un jour il lui succèdera, conformément
aux lois universelles du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les épreuves et les sacrifices que lui imposera
l'exercice du pouvoir. Espiègle, naïf et turbulent, le lionceau passe le plus clair de son temps à jouer avec sa petite
copine Nala et à taquiner Zazu, son digne précepteur. Son futur royaume lui apparaît en songe comme un lieu
enchanté où il fera bon vivre, s'amuser et donner des ordres.

Cependant, l'univers de Simba n'est pas aussi sûr qu'il le croie. Scar, le frère de Mufasa, aspire en effet depuis
toujours au trône. Maladivement jaloux de son aîné, il intrigue pour l'éliminer en même temps que son successeur.
Misant sur la curiosité enfantine et le tempérament aventureux de Simba, il révèle à celui-ci l'existence d'un
mystérieux et dangereux cimetière d'éléphants. Simba, oubliant les avertissements répétés de son père, s'y rend
aussitôt en secret avec Nala et se fait attaquer par 3 hyènes féroces. Par chance, Mufasa arrive à temps pour sauver
l'imprudent lionceau et sa petite compagne. Mais Scar ne renonce pas à ses sinistres projets. Aidé des 3 hyènes, il
attire Simba dans un ravin et lance à sa poursuite un troupeau de gnous. N'écoutant que son courage, Mufasa sauve
à nouveau son fils et tente de se mettre à l'abri en gravissant la falaise. Repoussé par son frère félon, il périt sous les
sabots des gnous affolés. Scar blâme alors l'innocent Simba pour la mort du Roi et le persuade de quitter pour
toujours les Hautes terres.

Simba se retrouve pour la première fois seul et démuni face à un monde hostile. C'est alors que le destin place sur
sa route un curieux tandem d'amis...
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Autour du Roi Lion

Depuis la rentrée 2011, Simba et tous ses compagnons sont apparus pour la première fois en haute définition
Blu-ray, conférant à la savane un rendu comme jamais obtenu auparavant sur le petit écran.

LE ROI LION et ses suites, LE ROI LION 2 : L'HONNEUR DE LA TRIBU et LE ROI LION 3 : HAKUNA MATATA, a
fait l'objet d'un magnifique coffret aux couleurs de la brousse. Et pour les plus équipés, LE ROI LION est également
visible chez soi en 3D grâce à un Blu-ray d'anthologie gorgé de bonus tous plus passionnants les uns que les
autres...

En version originale comme en version française, les chansons et la musique du ROI LION ont marqué durablement
les esprits. Un double CD de ces mélodies éternelles signées Elton John, Tim Rice, Hans Zimmer et Lebo M permet
aujourd'hui aux petits comme aux grands de suivre les traces de Simba dans la savane africaine.

La formidable histoire de Simba se découvre également via la lecture. Au fil des pages des différents livres, son
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incroyable aventure se revit grâce au récit intégral du film agrémenté de superbes illustrations originales. De plus,
des cahiers d'activités et de jeux prolongeront l'immersion des plus jeunes dans ce monde coloré et chantant ! Les
apprentis lionceaux pourront également montrer toute leur créativité avec un bloc de 64 pages rempli de coloriages,
de jeux ou de stickers...

En demandant à leur parents de télécharger l'application Disney Comics sur leur iPhone, iPod touch ou iPad, les
plus jeunes pourront accéder à une bibliothèque de titres et découvrir la bande dessinée inspirée du film LE ROI
LION. Un mode de lecture dynamique avec des effets sonores amusants qui plongera les plus jeunes comme leurs
aînés dans les profondeurs de la savane. (1,59 e la BD).
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