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"HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS" LE FILM A SUCCÈS 3D PRODUIT PAR PARAMOUNT PICTURES,
METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES ET MTV FILMS ET GARY SANCHEZ A DEPASSÉ
200 MILLIONS DE DOLLARS AU BOX-OFFICE MONDIAL
LES STUDIOS ANNONCENT CONJOINTEMENT LE LANCEMENT D’UNE SUITE
HOLLYWOOD, Californie (18 mars, 2013) – Les studios Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures
(MGM) et MTV Films ont annoncé les très bonnes performances à l’international de " HANSEL & GRETEL:
WITCH HUNTERS ". Le film, produit par Gary Sanchez, a en effet rapporté plus de 200 millions de dollars au
box-office mondial.
Les studios ont également confirmé que le développement d’une suite est en cours. Les producteurs Will Ferrell,
Adam McKay et Kevin Messick de chez Gary Sanchez Production et Beau Flynn devraient faire partie du projet.
Avec Jeremy Renner et Gemma Arterton dans les rôles principaux, le conte de fées revisité, écrit et réalisé par
Tommy Wirkola, a ouvert n° 1 dans 39 territoires et a gagné 205.9m $ à travers le monde à ce jour. Les retours
des spectateurs du monde entier ont été très bons et ont permis au film de générer par exemple : 24,1 M $ au
Brésil, 19 M $ en Russie, 14 M $ au Mexique et 12,8 M $ Allemagne à ce jour.
Jeremy Renner, nommé à l’Oscar, et Gemma Arterton, incarnent les rôles principaux de "HANSEL & GRETEL:
WITCH HUNTERS".
Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie.
Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace bien plus grande que leurs ennemis : leur
passé.
Au générique du film on retrouve également Famke Janssen et Peter Stormare. Le film a été produit par Will
Ferrell, Adam McKay, Kevin Messick, et Beau Flynn. Écrit et réalisé par Tommy Wirkola.
###
À propos de Paramount Pictures Corporation
Paramount Pictures Corporation (PPC), producteur et distributeur de films, est une filiale du groupe Viacom (NASDAQ : VIA,
VIA.B), société leader dans l’industrie du divertissement proposant des contenus de qualité pour le cinéma, la télévision et
les plateformes numériques. Le groupe détient les marques suivantes : Paramount Pictures, Paramount Animation,
Paramount Vantage, Paramount Insurge, Paramount Classics, MTV Films et Nickelodeon Movies. PPC Operations englobe
également, dans le cadre de ses opérations, les sociétés Paramount Digital Entertainment, Paramount Famous Productions,
Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc., Paramount Studio Group.
À propos de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Metro-Goldwyn-Mayer Inc. est une société leader dans l’industrie du divertissement, dont le cœur de métier est la production
et la distribution de films et de contenus pour la télévision dans le monde entier. La société possède l’un des plus grands
catalogues au monde de classiques du cinéma et de contenus télévisuels. En outre, MGM investit dans des chaînes de

télévision américaines et internationales, notamment des chaînes de la marque MGM. Pour plus d’informations, rendez vous
sur www.mgm.com.
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