28 novembre 2007

L’actu du jour
Joue avec La Croisée des mondes
A l’occasion de la sortie du film À LA CROISÉE DES MONDES-LA BOUSSOLE D’OR le 5
décembre au cinéma participe au grand jeu organisé par Milan Presse et Metropolitan
FilmExport.

Prêt pour un formidable voyage avec Lyra, l’héroïne de La Boussole d’or ?
Sais-tu qu’avant d’être le film que tu peux découvrir au cinéma le 5
décembre, cette fabuleuse histoire est un long récit. En fait, l’auteur
américain Philip Pullman a écrit trois romans réunis sous le titre général de
A la croisée des mondes. Le premier volume de cette trilogie a fait l’objet
d’une adaptation au cinéma par le réalisateur américain Chris Weitz sous le
titre de La Boussole d’or, la traduction exacte du titre du premier tome de A
la croisée des mondes The golden compass. Mais attention, en librairie tu
ne trouveras aucun livre intitulé La Boussole d’or ! En France, ce roman est
paru sous ce titre : Les royaumes du Nord.
Mais qu’est-ce que La Boussole d’or ? Un magnifique objet en or baptisé
aléthiomètre qui n’indique pas les directions géographiques mais dévoile les
chemins du destin à qui sait décoder son message. Aléthio en grec ancien
signifie « vérité ». La Boussole d’or est donc une boussole divinatoire très
très convoitée.
A l’occasion de la sortie du film A la croisée des mondes-La Boussole d’or le
5 décembre au cinéma participe à partir de demain au grand jeu organisé
par Milan Presse et Metropolitan FilmExport.
Pour jouer, il suffit de plonger dans le monde mystérieux de Lyra et de
répondre au quiz sur :
www.milanpresse.com/croisee-des-mondes/index.html
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Pour t’aider tu peux chercher des indices sur les sites des magazines Milan
:
www.lesclesjunior.com
www.clesactualite.com
www.mobiclic.com
www.wapitimag.com
www.almanak-mag.com
www.leblogdejulie.com
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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