LES MINIONS 2 : IL éTAIT
UNE FOIS GRU
Dans ce deuxième opus, on retrouve les célèbres Minions qui viennent en aide au jeune Gru,
alors bien décidé à devenir le plus grand méchant du monde. Avec ces petits héros au cœur
sensible et à l’humour désopilant, on ne s’ennuie pas une minute : Kevin, Stuart, Bob et Otto – un
nouveau venu – multiplient les bourdes pour notre plus grand plaisir !
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Le deuxième opus reprend là où le film précédent – Les Minions – s’était arrêté. Au cœur des seventies,
le jeune et chétif Gru rêve d’intégrer une célèbre bande de super-méchants dont il est fan : les Vicious 6.
Après que leur chef, le légendaire Wild Knuckles, a été remercié, Gru tente sa chance et passe le casting
pour faire partie de l’équipe. Sa prestation timide est moquée par le groupe. Gru se révèle alors et
s’empare de la pierre des super-méchants, déchaînant leur haine. S’engage une course-poursuite qui
met sens dessus-dessous toute la ville.
Les Minions, aussi fidèles que drôles, expérimentent leurs premières armes et s’engagent, avec
ingéniosité et une pointe de folie, dans des missions destinées à faire de Gru un méchant. Devenu
l’ennemi des Vicious 6, Gru est contraint de prendre la fuite et trouve refuge auprès de Wild Knuckles.
Ses échanges avec lui démontreront que tout le monde, même les super-méchants, a besoin d’amis
pour se construire. Une fois Gru capturé, les Minions partent à sa rescousse et affrontent avec énergie
les méchants, multipliant les gags et les scènes d’action cocasses. Allant jusqu’à s’initier au kung-fu pour
combattre les ennemis de Gru, ils ne reculent devant rien !

