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Voici un bref résumé de l'histoire:

Il y a un millier de contes dans le monde de Narnia, le premier est sur le point d&rsquo;être raconté...

L'histoire

L&rsquo;aventure pour tous de C.S. Lewis suit les exploits des quatre frères et s&oelig;urs Pevensie &ndash; Lucy,
Edmund, Susan et Peter &ndash; en Angleterre pendant la seconde Guerre Mondiale &ndash; qui pénètrent dans le
Monde de Narnia à travers une armoire magique pendant un jeu de cache-cache dans la maison d&rsquo;un mystérieux
professeur.

Dès l&rsquo;arrivée, les enfants découvrent un pays magique, autrefois en paix, peuplé d&rsquo;animaux parlants, de
nains, de faunes, de centaures et de géants, mais plongé dans un éternel hiver par la malfaisante Sorcière Blanche,
Jadis. Avec pour guide le noble lion Aslan, les enfants vont se lancer dans une incroyable aventure afin de libérer
Narnia&hellip;

Source: site officiel de Narnia

Réalisé par Andrew Adamson

Le film est la première réalisation en prises de vues réelles du Néo-Zélandais Andrew Adamson (oscarisé pour «
Shrek », « Shrek 2 »), qui a aussi coécrit le scénario d&rsquo;adaptation avec la lauréate de l&rsquo;Emmy Anne
Peacock (« A lesson Before Dying ») et les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely. Le film est produit par
le cinéaste oscarisé Mark Johnson.

Pour porter cette stupéfiante vision à l&rsquo;écranm Adamson s&rsquo;est entouré des talents du directeur photo
nommé à l&rsquo;Oscar Donald McAlpine, du chef décorateur nommé à l&rsquo;Oscar Roger Ford, de la chef costumière
Isis Mussenden, des monteurs Sim Evan-Jones et Jim May et du compositeur Harry Gregson-Williams.

Source: site officiel de Narnia

Le film est basÃ© sur la collection Narnia

L'histoire du film se base sur le tome 2 de la collection "Le monde de Narnia Narnia". Le livre d'intitule "Le lion, la
SorciÃ¨re Blanche et l'armoire magique", il a été écrit en 1950 par C.S. Lewis.
Ce livre passionnant peut être lu par tous depuis 9 ans. Vous pouvez obtenir plus d'information sur tous les livres de
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la collection Narnia en allant sur la page "Les livres Narnia".

Nous avons mis en place une section pour prÃ©senter C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia.

Bande-annonce, coulisse du film et photo

Pour se faire une idÃ©e du film, rien de tel que de visualiser:

- La bande-annonce
- Les

coulisses du film

- Les photos de la production

Les personnages

Le monde de Narnia est peuplÃ© d'Ãªtre humain, de crÃ©atures bizzares et d'animaux qui parlent. Un petit tour d'horizon
s'impose:

- Les personnages
- Les crÃ©atures
- Les lieux
- Les objets
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