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Auteur(s) : Jancis, Kaspar (Réalisateur film) (Scénariste)
;Nicholson, Henry (Réalisateur film) ;Unt, Riho (Réalisateur
film) ;Horelick, Mike (Scénariste) ;Drapeau, Pierre Yves
(Compositeur) ;Chalvignac, Zélie (Narrateur) ;Le Guernec,
Anne (Narrateur) ;Pacaud, Maxime (Narrateur)
Titre(s) : Capitaine Morten et la reine des araignées
[Images animées] = Captain Morten and the spider queen /
Kaspar Jancis, réal., scénario ; Henry Nicholson, Riho Unt,
réal. ; Mike Horelick, scénario ; Pierre Yves Drapeau,
comp. ; Zélie Chalvignac, Anne Le Guernec, Maxime
Pacaud... [et al.], voix en VF.
Editeur(s) : Paris : ESC Editions, 2018.
Résumé : "Morten rêve de prendre le large à bord de La
Salamandre, avec son père le capitaine Vicks, mais il doit
rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son
complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau du
capitaine, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour
déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un
magicien farfelu, c'est dans le monde de la reine des
araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de
capitaine... Un magnifique voyage visuel et émotionnel...".
Notes : Film d'animation (marionnettes, image par image).
- Langue principale : français. - Droit de prêt et
consultation. - Production : Nukufilm : Grid Animation :
Telegael : Calon, cop. 2018. - Bonus : bande-annonce du
film, bande-annonce de "Princesse Mila et le sorcier au
coeur de pierre". - À partir de 6 ans.
Sujet(s) : Films d'animation ** DVD vidéo pour la jeunesse
Insectes ** Films de fiction ** DVD vidéo pour la jeunesse
Magiciens et sorciers ** Films de fiction ** DVD vidéo pour
la jeunesse Mer ** Films de fiction ** DVD vidéo pour la
jeunesse
Courriel : http://www.adavassoc.com/4DACTION/GetImage/248340;Dossier
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