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CCLLOOCCHHEETTTTEE  EETT  LLAA  CCRREEAATTUURREE  LLEEGGEENNDDAAIIRREE  
  

 

Genres : Animation, Famille - 1h 16min réalisé par Steve 

Loter avec Lorie Pester, Alizée, Ginnifer Goodwin plus 

 

Synopsis : Peu après le passage d’une étrange comète 

verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se 

voit troublée par un énorme rugissement que même 

Nyx, la fée éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, 

n’est pas capable d’identifie… 
 

 

  

LLEESS  44  FFAANNTTAASSTTIIQQUUEESS 

 

 

Genres : Action, Fantastique - 1h 41min réalisé par Josh 

Trank 

 

Synopsis : Adaptation moderne et résolument nouvelle de la 

plus ancienne équipe de super-héros Marvel, le film se 

concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent 

projetés dans un univers alternatif et dangereux, qui modifie 

leurs formes physiques mais aussi leurs vies de façon 

radicale… 
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