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The Flash est l'un des prochains films majeurs de DC. À l'origine très attendu, de plus en plus d'incertitudes obscurcissent la sortie du long-métrage à
cause des nombreuses accusations dont fait l'objet l'acteur dans le rôle-titre, Ezra Miller. DC et Warner se retrouvent dans une position délicate.
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De nouvelles accusations pour Ezra Miller
Apparu pour la première fois dans le costume de The Flash via le film de l’univers DC Batman V Superman : L'Aube de la Justice, Ezra Miller enchaîne les
scandales et les démêlés avec la justice depuis un peu plus d’un an. Il a ainsi fait l'objet de différentes accusations de violences, allant de troubles à l’ordre
public aux agressions physiques. Il a également été accusé de détournement de mineur.
Une nouvelle inculpation vient tout juste de s’ajouter à cette longue liste. Ezra Miller a été inculpé par la police pour cambriolage dans la ville de
Stamford (Etat du Vermont), en raison d'un vol avec effraction remontant au mois de mai 2022. Ce nouveau scandale ne risque-t-il pas d’être la goutte de trop
pour Warner et DC ? La promotion du film The Flash s’annonce pour le moins compliquée.

Les conséquences pour The Flash !
Actuellement attendu pour le 21 juin 2023, le film dispose pourtant d'un fort potentiel, les projections de test ont suscité des réactions positives. Nous devrions
même y voir deux versions de Batman et deux Flash différents, ce qui mènerait à un multivers prometteur chez DC. Les changements de direction des
studios Warner Bros. et de l'univers DC ne semblaient pas remettre en question le futur de The Flash. Ce sont bien les déboires judiciaires d'Ezra Miller
qui jettent une ombre sur la sortie officielle du film, de nombreux fans ayant déjà appelé au boycott du long-métrage.
Selon Deadline, aucun reshoots ne seraient envisagés pour remplacer Ezra Miller. En revanche, il est fort peu probable que DC et Warner Bros. fassent de
nouveau appel à lui pour de prochains projets. Mais qu'en est-il de la sortie de The Flash ? La production du film a coûté plus de 200 millions de dollars aux
studios. C’est bien plus que le film Batgirl, qui ne souffrait d’aucune controverse et qui a pourtant été annulé récemment. Warner Bros. et DC n’ont pas l’air
d’avoir l’intention d’annuler la sortie du film pour le moment, en revanche, il est difficile d’imaginer une campagne de promotion traditionnelle. Une
diffusion sur HBO Max plutôt qu'au cinéma est également envisageable. Dans tous les cas, le film a déjà mauvaise réputation et ne récoltera assurément pas
autant de recettes que prévu.

En savoir + sur l'univers de DC Comics
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Laure : Zanzarah, alias "le roi de…
trolls"
Aujourd'hui, les projecteurs se dirigent
sur Zanzarah, joueur russe qui officie
depuis peu dans la team Misfits, aux côtés
du Français Vetheo. Laure nous détaille
son parcours avant d'arriver en ligue
française, notamment en ligue russe,
espagnole ou polonaise. Plus que jamais,
la LFL montre son potentiel croissant
d'attractivité au niveau international.
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