
LE SCENARISTE ET REALISATEUR CHRIS WEITZ DIRIGERA LES ROYAUMES DU NORD 
Weitz reprend le poste de réalisateur pour le projet basé sur son script 

 
LOS ANGELES (5 mai 2006) – Le réalisateur et scénariste Chris Weitz a repris le poste de 
réalisateur pour diriger, pour New Line Cinema, Les Royaumes du Nord, l'adaptation en long-métrage 

du premier tome de la populaire trilogie de l'auteur Philip Pullman, A la croisée des Mondes, a 

annoncé aujourd'hui Toby Emmerich, directeur de production de New Line Cinema.   

 
Weitz, qui a écrit le scénario du film, était à la base censé diriger le projet en 2005 avant de se 

rétracter et d'être remplacé par Anand Tucker. Tucker a quitté le film suite à des différends artistiques 

avec New Line. 

 
“Chris s'est vraiment surpassé sur ce script. Il a écrit une adaptation très solide des Royaumes du 
Nord, et nous sommes impatients de le voir mener ces pages à la vie sur grand écran” a dit 

Emmerich. 

 

Weitz a ajouté : “Je n'ai jamais perdu mon amour pour le travail de Philip Pullman, et rester en tant 

que scénariste m'a donné une meilleure compréhension de la manière dont une grande version 

cinématographique peut être accomplie. Même si je suis déçu que New Line et Anand n'aient pu 
s'entendre en tête à tête, quand j'ai su que le poste de réalisateur pour Les Royaumes du Nord était 

libre, il était tout simplement hors de question que je le laisse passer. Je suis très confiant dans la 

créativité et l'expertise de l'équipe technique qui est en train d'être rassemblée pour relever ce défi.  

  

“Je faisais confiance à Scholastic et New Line pour prendre soin de mon histoire et quand Chris Weitz 
est arrivé, j'ai su immédiatement qu'il avait une vision de l'histoire aussi claire et solide qu'aucune 

autre personne que je n'ai jamais rencontrée.” a dit Pullman. “Sa connaissance personnelle de la vie 

dans les écoles et universités anglaises lui donnait ce point de vue sans prix sur le milieu où évolue 

Lyra. ” 

 
La productrice Deborah Forte a ajouté : “Chris a fait preuve à la fois de passion et d'une 

compréhension unique de la façon dont il faut se saisir de la magnifique histoire de Philip pour la 

traduire en un film aussi bien épique que stupéfiant pour toute la famille. J'ai beaucoup aimé travailler 

avec lui et j'ai une confiance sans faille dans sa capacité à faire de ce film un succès à tous les 

niveaux.”  
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Les Royaumes du Nord sont produits par Scholastic Entertainment et la maison de production de 

Weitz, Depth of Field. Paul Weitz et Andrew Miano tiendront le poste de producteurs exécutifs sur le 

film. 
 

Réalisateur avec un large passé littéraire, Chris Weitz détient une licence et une maîtrise en 

littérature anglaise de l'université de Cambridge. Avec son frère Paul, il a écrit des films tels que 
Fourmiz et Pour un Garçon, qu'il a également dirigé, en ce qui concerne le dernier.  

 
Basée sur les best-sellers de Philip Pullman récompensés de multiples fois et reconnus par la 

critique, la trilogie A la Croisée des Mondes comprend Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et 

Le Miroir d'Ambre. L'histoire tourne autour d'une petite fille (Lyra) qui voyage dans le Grand Nord pour 

sauver son meilleur ami. En cours de route, elle rencontre des créatures aux formes multiples, 

sorcières et une ribambelle de personnages exotiques dans des univers parallèles. A la croisée des 
mondes sera produit par Deborah Forte pour Scholastic, l'éditeur britannique des livres A la Croisée 

des mondes. . 
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