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Auteur(s) : Boss, Cyrill (Réalisateur film) (Scénariste)
;Stennert, Philipp (Réalisateur film) (Scénariste) ;Ballot,
Helmut (Auteur d'oeuv. ad.) ;Zerlett, Helmut (Compositeur)
;Zirngibl, Christop (Compositeur) ;Ferkic, Kristo (Acteur
exécutant) ;Ferkic, Joanna (Acteur exécutant) ;Ferkic,
Vijessna (Acteur exécutant) ;Herbst, Christoph Maria
(Acteur exécutant) ;Ritter, Gudrun (Acteur exécutant)
;Kobus, Waldemar (Acteur exécutant)
Titre(s) : Victor et le manoir aux secrets [Images animées]
= Das Haus der Krokodile / Cyrill Boss, Philipp Stennert,
réal., scénario ; Helmut Ballot, adapt. ; Eckhard Vollmar,
scénario ; Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl, comp. ; Kristo
Ferkic, Joanna Ferkic, Vijessna Ferkic, Christoph Maria
Herbst, Gudrun Ritter, Waldemar Kobus... [et al.], act.
Editeur(s) : Champigny-sur-Marne : Factoris Films, 2019.
Résumé : "Victor, un jeune garçon de onze ans, est
enthousiaste mais inquiet à l'idée d'emménager dans le
manoir familial, rempli de masques africains, crocodiles
empaillés et autres bizarreries, où sa grande-cousine
Cecilia a disparu à son âge, il y a quarante ans. Alors qu'il
joue dans sa nouvelle demeure, Victor découvre le journal
intime de la petite fille qui renferme de nombreux indices.
L'aventure commence ! Victor se transforme en véritable
détective afin de résoudre le mystère de la disparition de
Cecilia. Il va devoir faire preuve de courage et de malice
pour surmonter les obstacles et découvrir la vérité...".
Notes : Adaptation du roman jeunesse éponyme (1971). Langues principales : allemand, français ; Sous-titres :
français. - Droit de prêt et consultation. - Production :
Constantin Film : Rat Pack Filmproduktion, cop. 2012. - À
partir de 7 ans.
Sujet(s) : Films pour la jeunesse ** DVD vidéo pour la
jeunesse Films d'aventures ** DVD vidéo pour la jeunesse
Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo pour la
jeunesse
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