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es fans l’attendent depuis un bon moment. La sortie du second volet des Animaux Fantastiques approche et hier se tenait son
avant première. Petite revue des critiques du film.

17 ans après le tout premier film d’Harry Potter, le second volet du film « Les Animaux Fantastiques » a été présenté en avant-première
mondial à Paris. Les acteurs du long-métrage étaient à Bercy pour défendre le projet, tout comme J.K Rowling. Par la suite, les médias ont
donné leur avis sur le film tant attendu. Revue de presse du second volet des Animaux fantastiques.
Les avis positifs :
Sylvestre Picard (Première) (http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Les-Animaux-fantastiques--Les-Crimes-de-Grindelwaldla-critique-sans-spoiler) : « Visuellement excitant, et dramatiquement puissant, Les Crimes de Grindelwald est satisfaisant à presque tous
les niveaux (…) En quelques mots, Les Crimes de Grindelwald est l’un des meilleurs de la franchise Harry Potter avec Le Prisonnier
d’Azkaban, et pour l’instant, et de loin, le meilleur blockbuster de l’année 2018. Même si maintenant, on attend la suite avec beaucoup trop
d’impatience. »
Frank Lalieux (A avoir, à Lire) (https://www.avoir-alire.com/les-animaux-fantastiques-les-crimes-de-grindelwald-la-critique-du-film) :
« Disons-le clairement, Johnny Depp est l’atout du film. À l’inverse d’un Ralph Fiennes en Voldemort qui sur la fin multipliait les grimaces
embarrassantes, l’acteur n’a besoin de jouer ici que de sa stature et de son charisme, de son regard dur et glacial et de sa voix susurrée pour
impressionner et remplir le cadre de sa présence maléfique. »
Aymeric

Parthonnaud

(RTL)

(https://www.rtl.fr/culture/super/les-animaux-fantastiques-2-une-suite-sombre-qui-n-hesite-pas-a-

choquer-7795476943) : « Les Crimes de Grindelwald n’est pas qu’un film de transition vers un final spectaculaire : il propose un feu d’artifice
dès maintenant et n’hésite pas à faire des sacrifices, dessiner des trahisons et lâcher quelques bombes dynastiques qui feront tourner les
méninges des Potterheads. »

Les avis négatifs :
Andrew Barker (Variety) (https://variety.com/2018/film/reviews/fantastic-beasts-crimes-of-grindelwald-review-1203023598/) : « Le film
nous envoie beaucoup de rebondissements, de bruits forts et de nébuleuses magiques multicolores, mais il manque de tension, de sens de
l’aventure, d’aspiration.»
Tasha Robinson (The Verge) (https://www.theverge.com/2018/11/8/18076404/fantastic-beasts-crimes-of-grindelwald-review-harrypotter-eddie-redmayne-johnny-depp) : « Beaucoup d’intrigues n’aboutissent à rien dans Crimes of Grindelwald, en dehors de cette série de
twists de dernière minute qui entretiennent la confusion pour mieux révéler la vérité à la fin. Une grande partie du film implique uniquement
des personnages qui se cherchent, se rencontrent ou se séparent dans une course entre deux scènes d’action.»
Les français ont apprécié, les américains un peu moins
Plusieurs constats peuvent être tirés des différentes critiques du film. Ce second volet des Animaux fantastiques a été mieux accueilli par la
critique. Si la presse française se montre enthousiaste, les médias américains trouvent toutefois quelques imperfections au long métrage de
David Yates. Mention spéciale à Johnny Deep, auteur d’une prestation saluée dans plusieurs critiques.
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Démarrer une discussion...

USH le balrog

il y a une heure

Vu en avant première mondial hier soir. L'univers est respecté mais le
film est indigeste à cause de sa réalisation et de son montage.
J'attendais vraiment ce film et je suis déçu. Je suis quand même
impatient de voir la suite. Johnny Depp apparait seulement trop peu et n'est pas spécialement transcendant (et c'est aussi le seul acteur du film a ne ...

Lire la suite

Les animaux fantastiques 2 - Critique à chaud - Une déception? - No spoils

Je pense que je vais faire une autre vidéo avec spoils tellement j'ai envie de vous raconter tous les problèmes de ce film Je suis vraiment déçu. J'attend votre avis en commentaire Un pouce en l'air ça
► S'abonner à la chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCGlKw762NilV...
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