
 
DANIEL CRAIG SERA LORD ASRIEL DANS  

LES ROYAUMES DU NORD POUR NEW LINE CINEMA 
 

 

LOS ANGELES (17 août 2006)  Daniel Craig a rejoint le casting des Royaumes du Nord pour New 

Line Cinema, l’adaptation très attendue du premier volet de la trilogie de best-sellers de Philip 

Pullman, A la Croisée des Mondes, a annoncé ce jour le président de New Line Production, Toby 

Emmerich. Le début du tournage est programme pour le 4 Septembre au Royaume-Uni. 

 

Craig, qui jouera bientôt James Bond dans Casino Royale, incarnera Lord Asriel, un aventurier 

impitoyable au mystérieux passé dans Les Royaumes du Nord. Il rejoint le reste de la distribution 

incluant Nicole Kidman, Eva Green et la nouvelle venue Dakota Blue Richards. 

 

Basé sur le best-seller de Philip Pullman récompensé de multiples fois, Les Royaumes du Nord narre 

la première partie d’A la Croisée des Mondes. L'histoire tourne autour d'une petite fille qui voyage 

dans le Grand Nord pour sauver son meilleur ami. En cours de route, elle rencontre des créatures 

aux formes multiples dans des univers parallèles. Le film Les Royaumes du Nord est écrit et dirigé 

par  Chris Weitz (Pour un garçon, Fourmiz) et produit par Deborah Forte de chez Scholastic (éditeur 

anglais d’A la Croisée des Mondes). Paul Weitz et Andrew Miano de chez Depth of Field (En Bonne 

Compagnie) sont également producteurs. Le film Les Royaumes du Nord est programmé pour une 

sortie en décembre 2007. 

 

Les Royaumes du Nord bénéficie également d’une équipe de production comprenant le lauréat aux 

Oscars Dennis Gassnet (Les Sentiers de la Perdition, Big Fish),  la costumière nommée aux Oscars 

Ruth Myers (L.A. Confidential, Emma), et le superviseur des effets visuels nommé aux Oscars Mike 

Fink (X-Men, X2, Les Sentiers de la Perdition). 
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