
NEW LINE CINEMA LANCE LE SITE OFFICIEL POUR LE PROCHAIN FILM 
EPIQUE DE FANTASY LES ROYAUMES DU NORD 

 
Ouverture du site exactement un an avant la sortie mondiale du film 
 

LOS ANGELES (7 Décembre 2006) – New Line Cinema va lancer le site officiel 

de son prochain film de fantasy Les Royaumes du Nord 

(www.goldencompassmovie.com) le 7 Décembre, un an avant la date 

programmée de la sortie mondiale, a annoncé ce jour le PDG de New Line et le  

responsable de la section de distribution internationale et du marketing, Rolf 

Mittweg. 

 

“Les Royaumes du Nord sont déjà remarquablement suivis grâce au succès des 

livres et il y a grande attente autour du film” explique Mittweg. “Nous sommes 

excités à l'idée de partager certaines de ces premières images du tournage avec 

les fans à travers le monde, et de faire découvrir cette histoire à des gens qui ne 

sont pas familiers de ces livres.” 

 

La productrice Deborah Forte ajoute, “Philip Pullman a crée un monde étonnant 

dans ses livres, et ce site donne aux fans l’opportunité d’explorer ce monde de 

manière interactive.” 

A son lancement, le site des Les Royaumes du Nord présentera un contenu 

concernant le tournage parmi lequel plus d’une douzaine de premières images 

du plateau ainsi que des travaux d’études impressionnants. Le contenu, qui sera 

disponible en onze langues, inclura :  

 

- L’Alethiomètre: construit à partir des termes Grecs signifiant “vérité” et 

“mesure,” l’Alethiomètre est une recréation virtuel de l’objet utilisé dans le 

film pour déceler la vérité. Les utilisateurs peuvent sélectionner et 

examiner les symboles de sa circonférence – et ouvrir des pages caches 

du site s’ils choisissent les bons symboles.  
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Le monde des Les Royaumes du Nord : une vision unique des personnages et 

des lieux du film, notamment des clichés de la distribution renommée (impliquant 

Nicole Kidman, Daniel Craig, Sam Elliot, Ian McShane et la débutante Dakota 

Blue Richards) dans la peau des personnages aussi bien qu’en tant que travail 

d’étude offrant un aperçu de certaines scènes du film. 

 

Basée sur le best-seller de Philip Pullman plusieurs fois récompensé, Les 

Royaumes du Nord raconte la première partie de la trilogie de Pullman, A la 

Croisée des Mondes. Les Royaumes du Nord est une aventure de fantasy 

excitante, se déroulant dans un monde parallèle où les âmes des gens se 

manifestent d’elles-mêmes sous la forme d’animaux, où des ours dotés de 

paroles vont en guerre, où les Gitans et les sorcières co-existent. Au centre de 

l’histoire se retrouve Lyra (interprétée par la débutante Dakota Blue Richards), 

une fillette de 12 ans qui part à la rescousse d’un ami qui a été enlevé par une 

mystérieuse organisation connue sous le nom des Enfourneurs – et qui se 

retrouve dans une quête épique pour sauver non seulement son monde, mais le 

nôtre également. Les Royaumes du Nord réunit une distribution de stars parmi 

lesquelles Nicole Kidman, Daniel Craig, Sam Elliott, et Ian McShane. Le film est 

écrit et dirigé par Chris Weitz (Pour un garçon, Fourmiz) et produit par Deborah 

Forte et Bill Carraro (Frequency). Les producteurs exécutifs sont Andrew Miano 

et Paul Weitz (En Bonne Compagnie). La sortie des Royaumes du Nord est 

programmée au 7 Décembre 2007. 
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