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rassemble plus de quatre-vingts espèces, et révèle six
animaux restés secrets depuis le voyage aux Etats-Unis
de l'explorateur.
La bibliothèque de Poudlard J.K. Rowling 2020-10-22
Fantastic Beasts: the Crimes of Grindelwald - the
Original Screenplay J.k. Rowling 2019-11-14 The
Wizarding World journey continues . . . The powerful
Dark wizard Gellert Grindelwald was captured in New York
with the help of Newt Scamander. But, making good on his
threat, Grindelwald escapes custody and sets about
gathering followers, most of whom are unsuspecting of
his true agenda: to raise pure-blood wizards up to rule
over all non-magical beings. In an effort to thwart
Grindelwald's plans, Albus Dumbledore enlists Newt, his
former Hogwarts student, who agrees to help once again,
unaware of the dangers that lie ahead. Lines are drawn
as love and loyalty are tested, even among the truest
friends and family, in an increasingly divided wizarding
world. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald is
the second screenplay in a five-film series to be
written by J.K. Rowling, author of the internationally
bestselling Harry Potter books. Set in 1927, a few
months after the events of Fantastic Beasts and Where To
Find Them, and moving from New York to London, Paris and
even back to Hogwarts, this story of mystery and magic
reveals an extraordinary new chapter in the wizarding
world. Illustrated with stunning line art from MinaLima
with some surprising nods to the Harry Potter stories
that will delight fans of both the books and films.
Les Animaux fantastiques Harpercollins 2016-11-30 A vous
de choisir les couleurs de l aventure magique qui vous
fera parcourir les rues du New York de 1926 et meme
voyager dans la valise de Norbert Dragonneau ! Donnez
libre cours a votre creativite pour animer la menagerie
des animaux fantastiques, avec les magnifiques
illustrations officielles dans cet ouvrage sous licence
officielle Warner Bros Consumer Products. Le Niffleur et
le Swooping Evil n attendent plus que vous pour les
rappeler a la vie dans le monde des sorciers, a la
pointe de vos crayons."
Harry Potter et la Chambre des Secrets J.K. Rowling
2015-12-08 Une rentrée fracassante en voiture volante,
une étrange malédiction qui s’abat sur les élèves, cette
deuxième année à l’école des sorciers ne s’annonce pas
de tout repos! Entre les cours de potions magiques, les
matches de Quidditch et les combats de mauvais sorts,
Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le
temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets? Le
deuxiè me volume des aventures de Harry Potter : un
livre magique pour sorciers confirmés.
Lights, Camera, Magic! Ian Nathan 2018-11-20 Foreword by
Eddie Redmayne Fantastic Beasts: The Crimes of
Grindelwald reunites fans with Magizoologist Newt
Scamander and his friends, Tina, Queenie, and Jacob as
they travel from 1920s New York via London to Paris and
encounter a Wizarding World threatened by the rise of
Gellert Grindelwald. Explore the filmmaking magic behind
the story in Lights, Camera, Magic!, and visit a
wizard's hatful of brand new locations never before seen
on screen. The compelling narrative tells the full story
behind the film, from script to screen, with profiles of

Nouvelles de Poudlard : Héroïsme, Tribulations et Passetemps Dangereux J.K. Rowling 2016-09-06 Dans la Rome
antique, Minerva était la déesse de la guerre et de la
sagesse. William McGonagall est quant à lui considéré
comme le pire poète de l'histoire britannique. Pour moi,
il y avait quelque chose d'irrésistiblement drôle dans
ce nom et dans l'idée qu'une femme aussi brillante
puisse être une parente éloignée du risible McGonagall.
- J.K. Rowling Pottermore Presents est une collection de
nouvelles écrites par J.K. Rowling issues des archives
de Pottermore : de courtes histoires initialement
disponibles sur pottermore.com avec quelques ajouts
inédits. Ces eBooks, rédigés sous la direction de
Pottermore, vous font découvrir l'envers du décor de la
saga Harry Potter grâce aux révélations de J.K. Rowling
sur ses sources d'inspiration, le passé complexe de ses
personnages et les surprises que nous réserve le monde
des sorciers. Les nouvelles sur l'héroïsme, les
tribulations et les passe-temps dangereux dressent le
portrait de deux des personnages les plus courageux et
emblématiques de la saga : Minerva McGonagall et Remus
Lupin. J.K. Rowling vous emmène également en coulisses,
à la découverte du passé de Sibylle Trelawney et de
Silvanus Brûlopot, professeur téméraire et amoureux des
créatures magiques.
Les Architectes de l'illusion : Les Animaux
fantastiques. Art book Dermot Power 2016-11-25 Bienvenue
dans l’univers de la talentueuse équipe emmenée par
Stuart Craig, directeur artistique plusieurs fois
récompensé aux Oscars. Avec la nouvelle aventure tant
attendue du monde des sorciers de J.K. Rowling, vous
allez découvrir des personnages, des décors et des
animaux inoubliables. Les Architectes de l’illusion,
édité par Dermot Power, illustrateur du film, vous fait
entrer dans le processus de création, un voyage
extraordinaire qui n’a rien à envier à celui de Norbert
Dragonneau, depuis les toutes premières confrontations
entre artistes, concepteurs et réalisateurs, jusqu’à la
phase cruciale de la post-production dans les studios
Leavesden. Enrichi de centaines de peintures, esquisses,
storyboards, plans détaillés et décors numériques, et
fourmillant de précieux témoignages livrés par Stuart
Craig et les membres de son équipe sur l’incroyable
aventure que fut le tournage, ce superbe livre — sous
licence officielle Warner Bros Consumer Products — est
un véritable festin visuel pour le lecteur et initiera
les inconditionnels des films d’Harry Potter au monde
des Animaux fantastiques.
Fantastic beasts & where to find them J. K. Rowling
2009-10-01 Il est rare qu'une maison de sorciers ne
compte pas dans sa bibliothèque un exemplaire des
Animaux fantastiques. Désormais, les Moldus vont avoir à
leur tour la possibilité d'apprendre où vit le
Quintaped, ce que mange le Puffskein et pourquoi il vaut
mieux ne pas laisser dans le jardin une soucoupe de lait
destinée à un Knarl...
Les animaux fantastiques Joanne Kathleen Rowling
2017-05-11 L'ouvrage du magizoologiste Norbert
Dragonneau est aujourd'hui un grand classique de la
bibliothèque de Poudlard. Cette édition exceptionnelle
jk-rowling-les-animaux-fantastiques

1/5

Downloaded from kcwiki.moe on August 8, 2022 by guest

the key characters and revealing insights from Eddie
Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, and many others. Also
included are sections on Costume, Set Design, Make-up,
Special Effects, and Props, all of which are illuminated
by interviews with Academy Award®-winners David Heyman,
David Yates, Stuart Craig, Colleen Atwood, and a magical
army of other crew. Packed with exciting photos that
reveal the filmmaking process in discerning detail, and
officially licensed by Warner Bros. Consumer Products,
this is the definitive adult companion book to the film,
and perfect introduction to Fantastic Beasts: The Crimes
of Grindelwald.
Au coeur de la magie : le making- of des Animaux
Fantastiques Ian Nathan 2016-11-25 Retrouvez le monde
des sorciers et découvrez comment le réalisateur David
Yates et le producteur David Heyman ont porté sur grand
écran Les Animaux fantastiques de J.K. Rowling. Destiné
aux mordus de cinéma, Au cœur de la magie : Le making-of
des Animaux Fantastiques leur fait côtoyer le
magizoologue Norbert Dragonneau, ainsi que les
principaux personnages du film, les lieux du tournage,
les objets magiques, et bien sûr les animaux
fantastiques, que le héros va retrouver dans le New York
des années vingt où se déroule l’intrigue. Le livre
dévoile les prouesses techniques qui se cachent derrière
les pouvoirs du MACUSA, l’homologue américain du
Ministère de la Magie, derrière le Bureau en cochon,
lieu de réunion de de la pègre des sorciers, et aussi
derrière la valise magique de Norbert. Vous y trouverez
le profil détaillé des personnages principaux, commentés
par leurs interprètes - Eddie Redmayne, Colin Farrell,
Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, et bien
d’autres. Vous y trouverez également des rubriques sur
la conception des décors, les costumes, le maquillage,
les effets spéciaux, la réalisation des décors et des
accessoires (en particulier les baguettes magiques),
cette fois complétées par des interviews de David
Heyman, David Yates, Stuart Craig, Colleen Atwood, et
d’une nombreuse équipe composée de remarquables talents.
Illustré par un grand nombre de surprenantes photos
révélant avec force détails les secrets de la
réalisation, et sous licence officielle Warner Bros
Consumer Products, cet ouvrage constitue une parfaite
introduction au film Les Animaux Fantastiques.
Les animaux fantastiques J.K. Rowling 2020-01-23
Les Animaux fantastiques, vie et habitat J.K. Rowling
2017-05-11 « Un coup d'œil à l'art et à la littérature
moldus du Moyen Âge indique que de nombreuses créatures
qu'ils croient aujourd'hui imaginaires étaient connues
alors pour être bien réelles. » Les fans des aventures
de Harry Potter le savent bien, les rayons de la
bibliothèque de Poudlard abritent toutes sortes
d'ouvrages fascinants. Il y en a trois dont vous avez
probablement entendu parler par certains élèves de
Poudlard, et que vous pouvez désormais ajouter à votre
liste de lecture, notamment Les Animaux fantastiques,
vie et habitat. Ce chef d'œuvre de Norbert Dragonneau,
qui fait partie du curriculum de l'École de Magie et de
Sorcellerie de Poudlard, divertit les familles de
sorciers depuis des générations. Les Animaux
Fantastiques, vie et habitat est une introduction
indispensable aux créatures magiques du monde des
sorciers. Parcourez les pages du célèbre journal de
Norbert et découvrez les nombreuses créatures de tout
poil qu'il a passé sa vie à étudier et à protéger aux
quatre coins du monde. Les fans du monde des sorciers
reconnaîtront certaines de ces créatures :
l'Hippogriffe, le Niffleur, le Magyar à pointes... mais
d'autres prendront même les plus fervents
magizoologistes amateurs par surprise. Celles et ceux
qui aiment Les Animaux fantastiques, vie et habitat
aimeront également les autres livres de la bibliothèque
de Poudlard : Le Quidditch à Travers les Âges et Les
Contes de Beedle le Barde. Comic Relief, connue sous le
nom de Charity Projects, est un organisme de charité
jk-rowling-les-animaux-fantastiques

enregistré au Royaume-Uni sous les numéros 326568
(Angleterre/Pays de Galle) et SC039730 (Écosse). Lumos
Foundation est un organisme de charité enregistré au
Royaume-Uni sous le numéro 1112575 (Angleterre/Pays de
Galles). 15 % des bénéfices* perçus par Pottermore
Limited grâce à ce livre audio seront reversés à ces
organismes de charité pour leur travail qui consiste à
améliorer la vie d'enfants et d'adolescents aux RoyaumeUni et dans le monde. Ces bénéfices seront partagés à la
hauteur de 20 % pour Comic Relief, et de 80 % pour Lumos
Foundation. *Les bénéfices désignent le prix au comptant
ou le prix équivalent en espèces moins la taxe de vente.
Les animaux fantastiques J.K. Rowling 2017
Harry Potter et l’Ordre du Phénix J.K. Rowling
2015-12-08 À quinze ans, Harry entre en cinquième année
à Poudlard, mais il n’a jamais été si anxieux.
L’adolescence, la perspective des examens et ces
étranges cauchemars... Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-PasPrononcer- Le-Nom est de retour. Le ministère de la
Magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux,
contrairement à Dumbledore. La résistance s’organise
alors autour de Harry qui va devoir compter sur le
courage et la fidélité de ses amis de toujours... D’une
inventivité et d’une virtuosité rares, découvrez le
cinquième tome de cette saga que son auteur a su hisser
au rang de véritable phénomène littéraire.
Animaux Fantastiques / Fantastic Beasts and Where to
Find Them J. K. Rowling 2001 Il est rare qu'une maison
de sorciers ne compte pas dans sa bibliothèque un
exemplaire des Animaux fantastiques. Désormais, et pour
une période limitée dans le temps, les Moldus vont avoir
à leur tour la possibilité d'apprendre où vit le
Quintaped, ce que mange le Puffskein et pourquoi il vaut
mieux ne pas laisser dans le jardin une soucoupe de lait
destinée à un Knarl...
Welcome to the Future Kathryn Hulick 2021-10-26 Have you
ever wondered what the future may look like? In this
book, you'll explore 10 ways technology could alter our
way of life. The challenge for you is to decide which
changes you want for yourself and the world. In the
future, will we teleport from place to place, keep
dinosaurs as pets or 3D-print our dinner? Will we live
on Mars or upload our brains to computers? Could we
solve climate change by making all our energy from mini
stars we build here on earth? This fascinating and
thought provoking book from science writer Kathryn
Hulick explores the possible futures humanity will face,
and how we will live as the world around us changes
beyond our recognition. From genetic engineering and
building floating colonies in space to developing
telepathic technology and bionic body alterations, this
engagingly illustrated book looks into the possible
future technologies which will shape how we live and how
we adapt to the challenges of the future. In this book,
you'll meet the scientists working to bring science
fiction to life and learn how soon we might have amazing
new technology. You'll also delve deep into questions
about right and wrong. Just because we can do something
doesn't mean we should. How can we build the best
possible future for everyone on Earth?
Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé J.K. Rowling
2015-12-08 Dans un monde de plus en plus inquiétant,
Harry se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt,
ce sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants
de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient il en
personne chercher Harry chez les Dursley? Dans quels
extraordinaires voyages au coeur de la mémoire va-t-il
l'entraîner? Émotion, humour, art du suspense... J.K.
Rowling révèle dans ce sixième tome la fascinante
complexité de l'univers qu'elle a créé, et met en place
tous les ressorts du dénouement.
Les animaux fantastiques Dermot Power 2016-11-16
Bienvenue dans l univers de la talentueuse equipe
emmenee par Stuart Craig, directeur artistique plusieurs
fois recompense aux Oscars. Avec la nouvelle aventure
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tant attendue du monde des sorciers de J.K. Rowling,
vous allez decouvrir des personnages, des decors et des
animaux inoubliables. Les Architectes de l illusion,
edite par Dermot Power, illustrateur du film, vous fait
entrer dans le processus de creation, un voyage
extraordinaire qui n a rien a envier a celui de Norbert
Dragonneau, depuis les toutes premieres confrontations
entre artistes, concepteurs et realisateurs, jusqu a la
phase cruciale de la post-production dans les studios
Leavesden. Enrichi de centaines de peintures, esquisses,
storyboards, plans detailles et decors numeriques, et
fourmillant de precieux temoignages livres par Stuart
Craig et les membres de son equipe sur l incroyable
aventure que fut le tournage, ce superbe livre sous
licence officielle Warner Bros Consumer Products est un
veritable festin visuel pour le lecteur et initiera les
inconditionnels des films d Harry Potter au monde des
Animaux fantastiques."
Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald Ian
Nathan 2018-11-14 Retour dans le monde des sorciers ! Ce
livre vous invite à découvrir comment le réalisateur
David Yates et le producteur David Heyman ont porté à
l'écran ce nouvel et brillant épisode des Animaux
fantastiques, la série de J. K. Rowling. Les Animaux
fantastiques : Les crimes de Grindelwald signe le retour
du magizoologiste Norbert Dragonneau et de ses amis
Tina, Queenie et Jacob. Dans les années 1920, de New
York à Paris en passant par Londres, nos amis vont
découvrir un monde des sorciers ébranlé par l'ascension
de Gellert Grindelwald. Pour le plus grand plaisir des
fans ! Lumière, caméra... magie ! donne accès aux
coulisses de la réalisation du film et permet de
découvrir de nouveaux lieux magiques - jusqu'à présent
inexplorés. Le récit déroule la captivante histoire de
la création du film, du script à l'écran. On y découvre
également les portraits des principaux personnages,
ainsi que des témoignages originaux d'Eddie Redmayne,
Johnny Depp, Jude Law et bien d'autres. Des chapitres
consacrés aux costumes, aux décors, au maquillage, aux
effets spéciaux et aux accessoires sont brillamment
éclairés par les interviews de David Heyman, David
Yates, Stuart Craig ou encore Colleen Atwood. .
Richement illustré de photos racontant chaque étape en
images, ce livre, sous licence officielle de Warner
Bros. Consumer Product, est une parfaite introduction
aux Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald.
Harry Potter à L'école des Sorciers J.K. Rowling
2015-12-08 Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un
orphelin élevé par un oncle et une tante qui le
détestent, voit son existence bouleversée. Un géant
vient le chercher pour l’emmener à Poudlard, une école
de sorcellerie! Voler en balai, jeter des sorts,
combattre les trolls : Harry Potter se révèle un sorcier
doué. Mais un mystère entoure sa naissance et
l’effroyable V..., le mage dont personne n’ose prononcer
le nom. Amitié, surprises, dangers, scènes comiques,
Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le
premier tome des aventures du jeune héros vous
ensorcelle aussitôt!
Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald Le texte du film J.K. Rowling 2018-11-15 Le précédent
film Les Animaux fantastiques se terminait sur la
capture du puissant mage noir Gellert Grindelwald à New
York grâce à Norbert Dragonneau. Mais, mettant sa menace
à exécution, Grindelwald s'échappe de prison et s'attèle
à recruter des partisans, dont la plupart ignorent sa
réelle intention : faire régner les sorciers de sang pur
sur les êtres non-magiques. Afin de contrecarrer les
plans de Grindelwald, Albus Dumbledore fait appel à
Norbert, son ancien élève à Poudlard, qui accepte de lui
venir en aide, loin d'imaginer les dangers qui
l'attendent. Dans ce monde des sorciers de plus en plus
divisé, l'amour et la loyauté sont mis à l'épreuve, les
amitiés les plus sincères et les liens familiaux ne sont
pas épargnés. Le texte de ce deuxième film écrit par
jk-rowling-les-animaux-fantastiques

J.K. Rowling est illustré par les splendides dessins au
trait de MinaLima. On y apprend plus sur les événements
antérieurs qui ont façonné le monde des sorciers, et on
y trouve de nombreux liens avec la saga Harry Potter,
qui réjouiront les fans des livres comme des films.
Harry Potter: La Collection Complète (1-7) J.K. Rowling
2016-01-28 Les sept eBooks de la série Harry Potter au
succès international et aux multiples récompenses sont
disponibles en un seul téléchargement, avec une superbe
couverture réalisée par Olly Moss. Profitez des
histoires qui ont captivé l'imagination de millions de
personnes dans le monde entier.
La Bibliothèque de Poudlard Collection J.K. Rowling
2017-09-01 Une collection de trois livres précieusement
gardés par les membres de la grande bibliothèque de
l'École de magie et de sorcellerie de Poudlard : Les
Animaux fantastiques, l'œuvre magistrale de Norbert
Dragonneau dédiée aux créatures magiques ; Le Quidditch
à travers les âges, une historique complète du jeu et de
ses règles ; et Les Contes de Beedle le Barde, avec une
introduction et des illustrations de J.K. Rowling et des
commentaires détaillés d'Albus Dumbledore. Trésor de
faits magiques et de contes de fées, la collection La
Bibliothèque de Poudlard est le compagnon essentiel de
la série de livres Harry Potter. Cette collection inclut
l'édition mise à jour des Animaux fantastiques, avec une
nouvelle préface de J.K. Rowling (sous le pseudonyme de
Norbert Dragonneau), et six nouvelles créatures ! Comic
Relief, connue sous le nom de Charity Projects, est un
organisme de charité enregistré au Royaume-Uni sous les
numéros 326568 (Angleterre/Pays de Galle) et SC039730
(Écosse). Lumos Foundation est un organisme de charité
enregistré au Royaume-Uni sous le numéro 1112575
(Angleterre/Pays de Galles), et aux États-Unis
d'Amérique (EIN 47-2301085). Ces deux organismes œuvrent
au Royaume-Uni et dans le monde pour améliorer la vie
d'enfants et d'adolescents. 15 % des bénéfices* perçus
par Pottermore Limited grâce aux livres numériques Les
Animaux fantastiques et Le Quidditch à travers les âges
seront reversés à ces organismes et seront partagés à la
hauteur de 20 % pour Comic Relief, et de 80 % pour Lumos
Foundation. Au moins 90 % des bénéfices* perçus par
Pottermore Limited grâce au livre numérique Les Contes
de Beedle le Barde seront reversés par l'éditeur à Lumos
Foundation. *Les bénéfices désignent le prix au comptant
ou le prix équivalent en espèces moins la taxe de vente.
Les Contes de Beedle le Barde J.K. Rowling 2016-05-09 «
Les héros et les héroïnes qui triomphent dans ses
histoires ne sont pas ceux qui disposent des pouvoirs
magiques les plus puissants, mais plutôt ceux qui
manifestent le plus de bienveillance, de bon sens et
d'ingéniosité. » Les fans des aventures de Harry Potter
le savent bien, les rayons de la bibliothèque de
Poudlard abritent toutes sortes d'ouvrages fascinants.
Il y en a trois dont vous avez probablement entendu
parler par certains élèves de Poudlard, et que vous
pouvez désormais ajouter à votre liste de lecture,
notamment Les Contes de Beedle le Barde. Les histoires
de Beedle sont un recueil de contes de fées populaires
écrits pour les jeunes sorcières et sorciers que les
élèves de Poudlard connaissent aussi bien que les
enfants moldus connaissent Cendrillon et La Belle au
bois dormant. Vous vous demandez ce qui vous attend ? Eh
bien, vous allez vous régaler ! Vous rirez en suivant la
pagaille semée par le cadeau espiègle d'un père à son
fils dans Le Sorcier et la marmite sauteuse. La Fontaine
de la Bonne Fortune vous entraînera dans une quête à
travers un jardin enchanté aux côtés de trois sorcières
et d'un chevalier malchanceux. Le Sorcier au cœur velu
vous racontera l'histoire d'un jeune sorcier qui
craignait l'amour et eut recours à la magie noire pour
l'éviter à tout prix. Babbitty Lapina et la souche qui
gloussait détaille la rencontre calamiteuse entre un roi
écervelé, un charlatan rusé et une blanchisseuse
polissonne. Et pour finir, le plus emblématique des
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contes de Beedle. Le Conte des trois frères, avec son
message empreint d'humilité et de sagesse, vous
présentera, chère lectrice, cher lecteur, les Reliques
de la Mort. Chaque conte est accompagné de notes
fantaisistes et éclairées d'un certain Albus Dumbledore,
le directeur préféré de toutes et de tous. On dit que
ces cinq contes sont réclamés à cor et à cri dans les
foyers de sorciers depuis des siècles. À présent, c'est
à vous de découvrir ces histoires du monde des sorciers.
Celles et ceux qui aiment Les Contes de Beedle le Barde
aimeront également les autres livres de la bibliothèque
de Poudlard : Les Animaux fantastiques, vie et habitat
et Le Quidditch à Travers les Âges. Au moins 90 % des
bénéfices* perçus par Pottermore Limited grâce à ce
livre audio seront reversés par l'éditeur à The Lumos
Foundation pour son travail qui consiste à aider les
enfants du monde entier à quitter les institutions afin
qu'ils s'épanouissent au sein de familles et de
communautés bienveillantes. The Lumos Foundation est un
organisme de charité enregistré en Angleterre et au Pays
de Galle sous le numéro 1112575, et aux États-Unis
d'Amérique (EIN 47-2301085). *Les bénéfices désignent le
prix au comptant ou le prix équivalent en espèces moins
la taxe de vente.
Les Animaux fantastiques 2 : Les crimes de Grindelwald
Jody Revenson 2018-11-15 Dans ce deuxième film de J.K.
Rowling, le magizoologiste Norbert Dragonneau se lance
sur les traces du redoutable Gellert Grindelwald. Cette
périlleuse mission le conduit à Paris, où le mage noir a
rassemblé ses partisans... Guide complet et richement
illustré de photos et de dessins, ce livre foisonne de
surprises à manipuler -autocollants, rabats à soulever,
affiches à déplier...- et regorge de révélations
passionnantes : secrets de tournage, fabrications de
décors, création des nouvelles créatures, travail des
acteurs... Plongez dans les coulisses du film et revivez
les scènes les plus fascinantes !
Au coeur de la magie Ian Nathan 2016-11-16 Retrouvez le
monde des sorciers et decouvrez comment le realisateur
David Yates et le producteur David Heyman ont porte sur
grand ecran Les Animaux fantastiques de J.K. Rowling.
Destine aux mordus de cinema, Au coeur de la magie: Le
making-of des Animaux Fantastiques leur fait cotoyer le
magizoologue Norbert Dragonneau, ainsi que les
principaux personnages du film, les lieux du tournage,
les objets magiques, et bien sur les animaux
fantastiques, que le heros va retrouver dans le New York
des annees vingt ou se deroule l intrigue. Le livre
devoile les prouesses techniques qui se cachent derriere
les pouvoirs du MACUSA, l homologue americain du
Ministere de la Magie, derriere le Bureau en cochon,
lieu de reunion de de la pegre des sorciers, et aussi
derriere la valise magique de Norbert. Vous y trouverez
le profil detaille des personnages principaux, commentes
par leurs interpretes - Eddie Redmayne, Colin Farrell,
Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, et bien d
autres. Vous y trouverez egalement des rubriques sur la
conception des decors, les costumes, le maquillage, les
effets speciaux, la realisation des decors et des
accessoires (en particulier les baguettes magiques),
cette fois completees par des interviews de David
Heyman, David Yates, Stuart Craig, Colleen Atwood, et d
une nombreuse equipe composee de remarquables talents.
Illustre par un grand nombre de surprenantes photos
revelant avec force details les secrets de la
realisation, et sous licence officielle Warner Bros
Consumer Products, cet ouvrage constitue une parfaite
introduction au film Les Animaux Fantastiques."
La valise des créatures Mark Salisbury 2016-11-16 Soyez
aux premieres loges pour decouvrir les etapes du
processus de realisation qui ont porte a l ecran le
scenario de J.K. Rowling. Explorez le royaume des
creatures fantastiques qui hantent le monde des sorciers
et decouvrez le casting de reve des personnages qui les
chassent. Sous licence officielle Warner Bros Consumer
jk-rowling-les-animaux-fantastiques

Products, et concu par MinaLima, l entreprise de design
graphique qui a travaille sur les films de la saga Harry
Potter et sur Les Animaux fantastiques, La Valise de
Norbert Dragonneau: explorez la magie des Animaux
fantastiques propose une experience interactive
enchanteresse qui vous fera entrer dans les secrets de
la realisation. Photos et illustrations du film,
anecdotes de tournage, fac-similes, documents d
archives, revelations sur quelques effets tres speciaux,
ce volume collector donne un apercu unique de la reunion
de talents qui a contribue a la magie des Animaux
Fantastiques."
Harry Potter et les Reliques de la Mort J.K. Rowling
2015-12-08 Cette année, Harry a dix-sept ans et ne
retourne pas à Poudlard. Avec Ron et Hermione, il se
consacre à la dernière mission confiée par Dumbledore.
Mais le Seigneur des Ténèbres règne en maître. Traqués,
les trois fidèles amis sont contraints à la
clandestinité. D’épreuves en révélations, le courage,
les choix et les sacrifices de Harry seront déterminants
dans la lutte contre les forces du Mal. Avec le
dénouement de l’héroïque histoire de Harry Potter, J.K.
Rowling signe un chef-d’oeuvre d’une grande humanité et
d’une maîtrise incomparable.
Le Quidditch à Travers Les Âges J.K. Rowling 2016-05-09
« En revanche, le sport créé initialement dans les
marais de Queerditch allait devenir le plus populaire
dans le monde de la sorcellerie. » Les fans des
aventures de Harry Potter le savent bien, les rayons de
la bibliothèque de Poudlard abritent toutes sortes
d'ouvrages fascinants. Il y en a trois dont vous avez
probablement entendu parler par certains élèves de
Poudlard, et que vous pouvez désormais ajouter à votre
liste de lecture, notamment Le Quidditch à Travers les
Âges. Vous rêvez peut-être d'attraper un jour
l'insaisissable Vif d'Or sous les encouragements de la
foule en délire, comme un certain Harry Potter le fit à
maintes reprises. Ou peut-être avez-vous, comme Hermione
Granger, une soif insatiable de connaissance. Que vous
soyez fan de Quidditch de longue date ou que vous
découvriez ce sport, ce livre de la bibliothèque de
Poudlard saura vous ravir. Depuis ses balbutiements dans
les marais de Queerditch au XIe siècle jusqu'à sa
sophistication actuelle, découvrez comment « le
Quidditch réunit des sorcières et des sorciers de tous
horizons et nous amène à partager des moments
d'exaltation, de triomphe et parfois (pour les
supporters des Canons de Chudley) de désespoir. », selon
la préface du professeur Albus Dumbledore. Savez-vous
pourquoi l'arbitrage des rencontres de Quidditch était
autrefois réservé aux sorcières et aux sorciers les plus
courageux, ou comment distinguer un Tacle transylvanien
d'une Tremblante de Woollongong ? Dans ce livre édifiant
et immensément populaire de la bibliothèque de Poudlard,
Kennilworthy Whisp dévoile les audacieux sommets et les
dangereuses abysses du glorieux sport qu'est le
Quidditch. Celles et ceux qui aiment Le Quidditch à
Travers les Âges aimeront également les autres livres de
la bibliothèque de Poudlard : Les Animaux fantastiques,
vie et habitat et Les Contes de Beedle le Barde. Comic
Relief, connue sous le nom de Charity Projects, est un
organisme de charité enregistré au Royaume-Uni sous les
numéros 326568 (Angleterre/Pays de Galle) et SC039730
(Écosse). Lumos Foundation est un organisme de charité
enregistré au Royaume-Uni sous le numéro 1112575
(Angleterre/Pays de Galles). 15 % des bénéfices* perçus
par Pottermore Limited grâce à ce livre audio seront
reversés à ces organismes de charité pour leur travail
qui consiste à améliorer la vie d'enfants et
d'adolescents aux Royaume-Uni et dans le monde. Ces
bénéfices seront partagés à la hauteur de 20 % pour
Comic Relief, et de 80 % pour Lumos Foundation. *Les
bénéfices désignent le prix au comptant ou le prix
équivalent en espèces moins la taxe de vente.
Harry Potter et l'Enfant Maudit - Parties Un et Deux
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sauvages découvertes par le célèbre magizoologiste
Norbert Dragonneau prennent vie sous le pinceau d'une
grande artiste.
Les Animaux Fantastiques : le Guide des Animaux
2017-01-04 Un petit guide abondamment illustré de
photographies du long métrage, qui permet d'approfondir
l'univers de quelques personnages secondaires de la
série à succès de J.K. Rowling. À commencer par Albert
Dragonneau, qui est l'auteur du bestiaire étudié par
Harry Potter et ses camarades dans les cours consacrés
aux créatures magiques. [SDM].
Une place à prendre J. K. Rowling 2012-09-28 Bienvenue à
Pagford, petite bourgade en apparence idyllique. Un
notable meurt. Sa place est à prendre... Comédie de
mœurs, tragédie teintée d’humour noir, satire féroce de
nos hypocrisies sociales et intimes, ce premier roman
pour adultes révèle sous un jour inattendu un écrivain
prodige.
Harry Potter et la Coupe de Feu J.K. Rowling 2015-12-08
Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième année
au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend
Harry, Ron et Hermione à leur arrivée : la tenue d’un
tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres
écoles de sorcellerie. Déjà les délégations étrangères
font leur entrée. Harry se réjouit... Trop vite. Il va
se trouver plongé au coeur des événements les plus
dramatiques qu’il ait jamais eu à affronter. Dans ce
quatrième tome bouleversant, drôle, fascinant, qui
révèle la richesse des enjeux en cours, Harry Potter
doitfaire face et relever d’immenses défis.
Les animaux fantastiques Joanne K. Rowling 2017-03-29
J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry
Potter, nous invite à découvrir une nouvelle ère du
Monde des Sorciers, au côté du jeune explorateur et
magizoologiste Norbert Dragonneau. Revivez le film écrit
par J.K. Rowling avec le texte original de l'auteur :
l'intégrale des dialogues, mais aussi l'action, le jeu
des personnages, les descriptions des décors, les
mouvements de la caméra...
Poudlard: le guide pas complet et pas fiable du tout
J.K. Rowling 2016-09-06 Néanmoins, le ministère de la
Magie jugea que la construction d'une autre gare de
sorciers en plein cœur de Londres risquait de pousser un
peu trop loin la légendaire détermination des Moldus à
refuser de voir la magie quand elle leur crève les yeux.
- J.K. Rowling Pottermore Presents est une collection de
nouvelles écrites par J.K. Rowling issues des archives
de Pottermore : de courtes histoires initialement
disponibles sur pottermore.com. Ces eBooks, rédigés sous
la direction de Pottermore, vous font découvrir l'envers
du décor de la saga Harry Potter grâce aux révélations
de J.K. Rowling sur ses sources d'inspiration, le passé
complexe de ses personnages et les surprises que nous
réserve le monde des sorciers. Le guide pas complet et
pas fiable du tout de Poudlard vous emmène à la
découverte de l'école de sorcellerie de Poudlard.
Risquez-vous dans son enceinte, faites connaissance avec
ses résidents permanents, apprenez-en davantage sur les
cours qui y sont dispensés et les secrets que renferme
le château... Laissez-vous guider au fil des pages.
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban J.K. Rowling
2015-12-08 Sirius Black, le dangereux criminel qui s’est
échappé de la forteresse d’Azkaban, recherche Harry
Potter. C’est donc sous bonne garde que l’apprenti
sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des
cours de divination, la fabrication d’une potion de
Ratatinage, le dressage des hippogriffes... Mais Harry
est-il vraiment à l’abri du danger qui le menace? Le
troisième tome des aventures de Harry Potter vous
emportera dans un tourbillon de surprises et d’émotions.
Frissons et humour garantis!

J.K. Rowling 2018-01-04 Le texte officiel de la
production originale du West End (Londres) d'Harry
Potter et l'Enfant Maudit. Être Harry Potter n’a jamais
été facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il est un
employé surmené du Ministère de la Magie, marié et père
de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un
passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune
fils, Albus, doit lutter avec le poids d’un héritage
familial dont il n’a jamais voulu. Le destin vient
fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent
face à une dure vérité: parfois, les ténèbres
surviennent des endroits les plus inattendus. Le texte
de la pièce Harry Potter et l’enfant maudit a
initialement été publié comme une « édition spéciale
répétition », parue à l’été 2016, en même temps que la
première de la pièce de Jack Thorne dans le West End
londonien. La pièce de théâtre, d’après une histoire
originale de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne,
a été accueillie avec enthousiasme par les spectateurs
comme les critiques, tandis que le texte officiel
devenait instantanément un bestseller mondial. Cette
version définitive et finale de la pièce met à jour l’ «
édition spéciale répétition », avec le dialogue
définitif de la pièce, qui a subtilement changé depuis
les répétitions, complété par un entretien entre le
metteur en scène John Tiffany et l’auteur Jack Thorne.
Ils y partagent quelques histoires et réflexions à
propos de la lecture de pièces de théâtre. Cette édition
comprend également des informations contextuelles
utiles, notamment l’arbre généalogique de la famille
Potter et une chronologie des événements se déroulant
dans le monde des sorciers avant le début d’Harry Potter
et l’enfant maudit.
Le monde magique de J. K. Rowling 2021
Les animaux fantastiques 2 : Les crimes de Grindelwald
J. K. Rowling 2018-11-15 Paris, 1927. Quelques mois
après sa capture, le puissant mage noir Gellert
Grindelwald s'est évadé. Il menace de faire régner les
sorciers de sang pur sur les êtres non-magiques. Devant
ce danger, le jeune Albus Dumbledore, professeur de
défense contre les forces du Mal à Poudlard, fait appel
à son ancien élève, Norbert Dragonneau.
Nouvelles de Poudlard : Pouvoir, Politique et Esprits
frappeurs Enquiquinants J.K. Rowling 2016-09-06 Aucun
Premier ministre moldu n'a jamais mis les pieds au
ministère de la Magie pour des raisons résumées de
manière très laconique par l'ancien ministre Dugald
McPhail (en poste de 1858 à 1865) : « leur pauv' p'tit
cerveau aurait pas tenu l'choc. » - J.K. Rowling
Pottermore Presents est une collection de nouvelles
écrites par J.K. Rowling issues des archives de
Pottermore : de courtes histoires initialement
disponibles sur pottermore.com avec quelques ajouts
inédits. Ces eBooks, rédigés sous la direction de
Pottermore, vous font découvrir l'envers du décor de la
saga Harry Potter grâce aux révélations de J.K. Rowling
sur ses sources d'inspiration, le passé complexe de ses
personnages et les surprises que nous réserve le monde
des sorciers. Le recueil de nouvelles sur le pouvoir, la
politique et les esprits frappeurs enquiquinants vous
donne un aperçu du côté obscur du monde de la magie.
Découvrez le sombre passé du professeur Ombrage,
apprenez toute la vérité sur le ministère de la Magie et
l'histoire de la prison d'Azkaban. Profitez d'une
rétrospective sur les premières années d'enseignement de
Horace Slughorn, maître des potions à Poudlard, et sur
la relation qu'il entretenait avec Tom Elvis Jedusor.
Les animaux fantastiques Norbert Dragonneau 2018-11-15
Une édition somptueusement illustrée du classique de la
Bibliothèque de Poudlard, qu'étudient Harry Potter et
tous les jeunes sorciers. Les créatures merveilleuses et
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