
NEW LINE CINEMA DEBUTERA LE TOURNAGE DES ROYAUMES DU NORD 
LE 4 SEPTEMBRE.  

 
Une jeune écolière de 12 ans interprètera Lyra dans l’adaptation du premier volet 

de la trilogie de Philip Pullman A la croisée des Mondes.  
 

La sortie du film est annoncée pour le 16 novembre 2007 
 

LONDRES (28 juin 2006) – New Line Cinema a officiellement lancé la production des Royaumes 
du Nord, l'adaptation tant attendue du premier tome de la célèbre trilogie A La Croisée des 
Mondes de Philip Pullman. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les deux PDG de New Line : Bob 
Shaye et Michael Lynne. Ce film, doté d'un budget de 150 millions de dollars, verra son tournage 
débuter le 4 septembre au Royaume Uni avec à sa tête Chris Weitz (Pour un Garçon, FourmiZ), 
déjà nominé aux Oscars et  cumulant désormais les fonctions de scénariste et réalisateur. 
 
“Les Royaumes du Nord est le projet le plus ambitieux entrepris par New Line depuis la trilogie 
du Seigneur Des Anneaux, et nous avons réuni une équipe remarquablement créative, dirigée 
par Chris Weitz, afin de le mener à bien” commentent Shaye et Lynne. 
 
La novice Dakota Blue Richards a été choisie pour le rôle principal, celui de Lyra Belacqua. 
Richards a obtenu ce rôle après un important casting à travers toute l'Angleterre et durant lequel 
plus de 10 000 jeunes filles ont été auditionnées. Ces auditions libres ont eu lieu à Oxford, 
Cambridge, Exeter et Kendal, avant que Richards soit choisie à Cambridge puis rappelée pour 
une autre audition suivie de tests vidéo.   
 
“Dakota a rendu plutôt facile une décision a priori extrêmement difficile" déclare le 
scénariste/réalisateur Weitz. "Nous voulions un visage totalement nouveau pour Lyra, mais j'ai 
été étonné qu'une si jeune fille, qui plus est sans entraînement, puisse illuminer l'écran comme l'a 
fait Dakota”  
 
Pullman ajoute, "Je suis pleinement satisfait du casting de Dakota Blue Richards dans le rôle de 
Lyra. Dès que j'ai vu les tests vidéo de Dakota, j'ai compris que la recherche était terminée. 
Dakota a tout simplement   toutes les qualités qui caractérisent le personnage complexe de cette 
fille et j'attends avec impatience de voir le film prendre forme autour de Lyra" 
 
La transposition des Royaumes du Nord au grand écran sera assurée par une équipe de 
production des plus célèbre incluant le designer oscarisé Dennis Gassner (Les Sentiers de la 
Perdition, Big Fish), Ruth Myers ( L.A Confidential, Emma), déjà nominée aux Oscars, pour les 
costumes et le superviseur des effets spéciaux Mike Find (X-Men, X2, Les Sentiers de la 
Perdition) lui aussi nominé aux Oscars. 
 
Les Royaumes du Nord est produit par Deborah Forte, de Scholastic Entertainment, et la société 
de production Weitz's Depth of Field. Paul Weitz (Nominé aux Oscars avec Pour un Garçon) et 
Andrez Miano remplissent les fonctions de producteurs exécutifs. Bill Carraro étant lui aussi 
producteur du film. 
 
 
Basée sur les best-sellers plusieurs fois récompensés de Pullman, la trilogie d'A La Croisée des 
Mondes est composée des Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Elle 
raconte l'histoire d'une jeune fille voyageant vers le grand Nord afin de sauver son meilleur ami. 
Sur sa route, elle rencontrera des créatures aux formes étranges, des sorcières et de 
nombreuses autres créatures dans les univers parallèles qu'elle traversera. 
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