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Auteur(s) : Brænne Sandemose, Mikkel (Réalisateur film)
;Brown, Aleksander Kirkwood (Scénariste) ;Enger, Espen
(Scénariste) ;Anvik, Ginge (Compositeur) ;Enger, Vebjørn
(Acteur exécutant) ;Harboe, Eili (Acteur exécutant)
;Pettersen, Mads Sjøgård (Acteur exécutant) ;Sørensen,
Elias Holmen (Acteur exécutant) ;Hyde, Allan (Acteur
exécutant) ;Harr, Thorbjørn (Acteur exécutant)
Titre(s) : Espen : le gardien de la prophétie [Images
animées] = Askeladden : i Dovregubbens hall / Mikkel
Brænne Sandemose, réal. ; Aleksander Kirkwood Brown,
Espen Enger, scénario ; Ginge Anvik, comp. ; Vebjørn
Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen
Sørensen, Allan Hyde, Thorbjørn Harr... [et al.], act.
Editeur(s) : Paris : Metropolitan Filmexport, 2018.
Résumé : "Selon la prophétie, si la princesse du royaume
n’a pas épousé à ses dix-huit ans le prince imposé par
son père, elle sera envoyée dans l’antre du roi de la
montagne, un troll géant. Devant cette alternative lugubre,
la jeune Kristin prend la fuite la veille de son anniversaire.
Espen, un jeune fermier rêveur, se lance alors à la
recherche de la princesse pour la sauver. Il va pénétrer
dans un monde où monstres et merveilles se côtoient... Un
film d'aventure et d'heroic fantasy tourné dans des
paysages magnifiques et doté d'effets spéciaux
époustouflants...".
Notes : Langues principales : norvégien, français ; Soustitres : français. - Droit de prêt et consultation. - Production
: Maipo Film : Subotica Entertainment : Sirena Film, cop.
2017. - À partir de 10 ans.
Sujet(s) : Films pour la jeunesse ** DVD vidéo pour la
jeunesse Films fantastiques ** DVD vidéo pour la jeunesse
Films d'aventures ** DVD vidéo pour la jeunesse Monstres
** Films de fiction ** DVD vidéo pour la jeunesse
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