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Auteur(s) : Yates, David (Réalisateur film) ;Rowling,
Joanne Kathleen (1965-...) (Auteur d'oeuv. ad.)
(Scénariste) ;Howard, James Newton (Compositeur)
;Redmayne, Eddie (Acteur exécutant) ;Waterston,
Katherine (Acteur exécutant) ;Fogler, Dan (Acteur
exécutant) ;Sudol, Alison (Acteur exécutant) ;Farrell, Colin
(Acteur exécutant) ;Miller, Ezra (Acteur exécutant) ;Morton,
Samantha (Acteur exécutant)
Titre(s) : Les animaux fantastiques [Images animées] =
Fantastic beasts and where to find them / David Yates,
réal. ; J.K. Rowling, adapt., scénario ; James Newton
Howard, comp. ; Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Ezra Miller,
Samantha Morton... [et al.], act.
Editeur(s) : Neuilly-sur-Seine : Warner Home Vidéo, 2017.
Résumé : "Découvrez une nouvelle ère du monde des
sorciers avant Harry Potter... New York, 1926. Une ombre
mystérieuse sème le chaos dans les rues, menaçant de
révéler l'existence de la communauté des sorciers. Au
même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la
ville au terme d'un périple à travers le monde : il a
répertorié un bestiaire extraordinaire d'animaux
fantastiques dont certains sont dissimulés dans sa valise
magique. Mais quand Jacob Kowalski, un Non-Maj'
(version américaine du Moldu) qui ne se doute de rien,
libère accidentellement quelques-unes de ces créatures, la
catastrophe est imminente. Norbert et Jacob doivent unir
leurs forces pour retrouver les animaux magiques
échappés avant qu'il ne leur arrive malheur. Ces deux
improbables héros n'imaginent pas alors que leur mission
les mènera à affronter les forces des ténèbres...".
Notes : Adaptation du livre éponyme (2001). - Spin-off de
la saga "Harry Potter". - Langues principales : anglais,
français, allemand, italien ; Sous-titres : anglais, français,
allemand, italien, néerlandais. - Sous-titres anglais,
allemands et italiens pour sourds et malentendants. - Droit
de prêt et consultation. - Production : Warner Bros.
Pictures : Heyday Films, cop. 2016. - Bonus : "Le
magizoologiste", "À la découverte des animaux
fantastiques". - À partir de 12 ans. - Oscar des Meilleurs
costumes 2017.
: Série : Les animaux fantastiques. Vol 1. - Wizarding
world.
Sujet(s) : Films pour la jeunesse ** DVD vidéo pour la
jeunesse Films fantastiques ** DVD vidéo pour la jeunesse
Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo pour la
jeunesse Magiciens et sorciers ** Films de fiction ** DVD
vidéo pour la jeunesse Monstres ** Films de fiction ** DVD
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