ENCANTO, LA
FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL
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Le Disney de cet hiver est fait pour nous réchauffer le cœur. Il nous emmène au cœur de la
Colombie à la rencontre de Mirabel, seule personne de la famille Madrigal à n’avoir aucun
pouvoir, et aussi première héroïne de Disney à… porter des lunettes ! Musique entraînante,
décors enchanteurs, aventures dans tous les sens à savourer dès 6 ans
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Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal
habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. «
Encanto », en espagnol, cela signifie le « charme », l’ « enchantement », mais cela veut aussi dire « mon
chéri », « mon trésor ». Et si l’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique
(allant d’une force surhumaine au pouvoir de parler aux animaux), Mirabel, elle, a été oubliée et a pour
principale qualité d’être une adorable personne, un « trésor », une « petite chérie ». Et lorsque la magie
de l’Encanto se trouve menacée, lorsque la maison commence à se fissurer, c’est à Mirabel, la seule
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire, que revient la tâche de sauver tout le monde…
Inspiré par le réalisme magique de la littérature colombienne, ce soixantième « classique d’animation »
des studios Disney regorge d’images enchanteresses portées par une musique latino à laquelle
personne ne résistera. Réalisé par l’équipe qui était déjà aux manettes de Vaiana et Zootopie, ce dessin
animé n’est pas non plus sans rappeler Coco. De très bonnes références donc, qui nous promettent une
belle sortie familiale !
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