
          
 

NEW LINE CINEMA ANNONCE AU ROYAUME-UNI  
UN CASTING POUR LE RÔLE PRINCIPAL DANS  

 
“LES ROYAUMES DU NORD” 

 
Recherche d'une actrice pour incarner “Lyra Belacqua” dans quatre villes – Cambridge, 

Kendal, Oxford et Exeter – à partir du 4 avril. 
 

 
LONDRES, LUNDI 13 MARS 2006: New Line Cinema, le studio derrière la trilogie lauréate aux  
Oscars® LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, a lancé un casting national au Royaume-Uni afin de 
trouver une jeune actrice pour jouer Lyra Belacqua, le rôle principal dans l'adaptation 
cinématographique hautement attendue du roman de Philip Pullman Les Royaumes du Nord. Cela 
a été annoncé ce jour par New Line Cinema et la productrice Deborah Forte. Le réalisateur 
Britannique Anand Tucker (SHOPGIRL, HILARY AND JACKIE) doit diriger le projet. 
 
Lyra Belacqua, est l'un des personnages les plus appréciés et les plus fougueux de la littérature 
jeunesse et, ainsi que son créateur, une conteuse née... Les directeurs du casting des  
ROYAUMES DU NORD, Fiona Weir et Lucy Bevan recherchent une jeune actrice talentueuse 
incarnant la loyauté, la bravoure et la nature espiègle de Lyra. 
 
Le casting public aura lieu à Cambridge, Kendal (dans le Lake District), Oxford et Exeter durant les 
deux premières semaines d'avril et sont ouvertes aux filles âgées de neuf à treize ans qui seront 
accompagnées par un parent ou tuteur et résidant au Royaume-Uni. Les candidates seront priées 
de remplir un formulaire et pourront être vues brièvement par l'un des directeurs du casting.  Les 
enfants devraient venir eux-mêmes (ni costume ni maquillage ne seront autorisés), habillés 
chaudement, et préparés à devoir attendre. Aucune expérience cinématographique préalable n'est 
requise. Le casting, qui ouvrira ses portes à 10 ou 14h pour se conclure à 17h, aura lieu comme 
suit : 
 
 

DATE    VILLE   LIEU  
04 avril  Cambridge                The Corn Exchange    
06 avril    Kendal                 The Cattle Green Hotel 
11 avril             Oxford                    The Examination School, The High Street  

            13 avril             Exeter                   The Great Hall, University Of Exeter  
 
 
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, des sorcières et une ribambelle de personnages exotiques dans des univers parallèles. 
LES ROYAUMES DU NORD sera dirigé par Anand Tucker et produit par Deborah Forte, de 
Scholastic Media.  
 

 
Pour plus d'informations merci de contacter : 
Dennis Davidson/ Lawrence Atkinson 
DDA PR: 
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W: www.ddapr.com 
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