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Les Croods

Les Croods (The Croods) est un film d'animation américain 
réalisé par Chris Sanders et Kirk DeMicco, produit 
par les studios DreamWorks Animation, sorti en 2013.

La famille Croods est une famille néandertalienne qui vit dans une caverne, et dont le père, Grug, est ter-
rorisé par tout ce qui est nouveau et imprévu� Un jour, un tremblement de terre les contraint brutalement 
à s'aventurer dans le monde à la recherche d'un nouveau domicile� Lors de leur dangereux voyage, la 
situation devient encore plus complexe quand la famille fait la rencontre d'un nomade du nom de Guy�

Titre original : The Croods
Titre français : Les Croods
Réalisation et scénario : Chris Sanders et Kirk DeMicco
Direction artistique : Paul Duncan et Dominique Louis
Décors : Christophe Lautrette
Montage : Darren T� Holmes et Eric Dapkewicz
Musique : Alan Silvestri
Photographie : Yong Duk Jhun
Production : Kristine Belson, Jane Hartwell
Société de production : DreamWorks Animation
Société de distribution : Twentieth Century Fox
Pays d'origine :  États-Unis
Langue originale : anglais
Format : couleur - 70 mm - 1,44:1 - son Dolby Digital
Genre : animation
Durée : 98 minutes
Dates de sortie : France : 10 avril 2013

Les Cinq Légendes

Les Cinq Légendes ou Le réveil des gardiens au 
Québec (Rise of the Guardians) est un film d'animation 
en 3D des studios DreamWorks Animation, sorti 
en 2012. Le film a été inspiré conjointement d'une 
œuvre romanesque : The Guardians of Childhood 
(2011-2012), de William Joyce, ainsi que d'une 
œuvre cinématographique : le court métrage The 
Man in the Moon, scénarisé par le même auteur.

Depuis le Moyen Âge, un groupe de peronnages mythiques (le Père Noël, la Fée des Dents, le March-
and de Sable et le Lapin de Pâques) protègent les espoirs et les rêves des enfants� Mais ceux-ci sont 
en danger, car Pitch (Le Bonhomme Sept Heure ou Boogie Man ou Croquemitaine), qui en a assez 
que les enfants ne croient pas en lui et n'aient pas peur de lui et de ses cauchemars, décide de s'en 
prendre à leurs rêves pour qu'ils cessent de croire aux gardiens� Demandant alors à l'Homme de la 
Lune ce qu'ils doivent faire, celui-ci révèle qu'ils doivent prendre un nouveau gardien : Jack Frost�

Titre original : Rise of the Guardians
Titre français : Les Cinq Légendes
Titre québécois : Le réveil des gardiens
Réalisation : Peter Ramsey
Scénario : David Lindsay-Abaire, William Joyce, d'après sa série The Guardians of Childhood
Musique : Alexandre Desplat
Producteur : Christina Steinberg et Nancy Bernstein
Distribution : Paramount Pictures
Pays d'origine : États-Unis
Langue originale : anglais
Dates de sortie : France : 28 novembre 2012 : 
Dates de sortie DVD :France : 28 mars 2013
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Epic

Epic : La Bataille du royaume secret ou Épique au 
Québec (Epic) est un film d'animation américain réalisé 
par Chris Wedge et sorti en 2013. Il est basé sur le livre 
pour enfant The Leaf Men and the Brave Good Bugs écrit 
par William Joyce et raconte l'histoire d'une adolescente 
qui se retrouve dans un royaume secret où elle doit aider 
des personnages amusants et fantaisistes à sauver leur 
monde, ce qui permettra de sauver aussi le monde réel.

Alors que le monde est plongé dans une bataille entre les forces du Bien, protectrices de la nature, 
et les forces du Mal, qui veulent sa destruction, une jeune fille se retrouve par enchantement dans un 
monde secret� Elle doit alors faire équipe avec une troupe de personnages fantaisistes et pleins d'hu-
mour pour les aider à sauver leur monde� Si elle réussit sa quête, le monde réel sera lui aussi sauvé�

Titre original : Epic
Titre français : Epic : La Bataille du royaume secret
Titre québécois : Épique
Réalisation : Chris Wedge
Scénario : Tom Astle, Daniel Shere, Matt Ember, James V� Hart et William Joyce (writer) (en)
Montage : Andy Keir et Tim Nordquist
Musique : Danny Elfman
Production : Jerry Davis, Lori Forte, James V� Hart et William Joyce
Sociétés de production : 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Société de distribution : 20th Century Fox
Pays d’origine :  États-Unis
Langue originale : anglais
Durée : 102 minutes
Date de sortie :
France : 22 mai 2013

Moi, moche et méchant 2

Moi, moche et méchant 2 ou Détestable moi 2 au 
Québec est un film d'animation américain réalisé par 
Pierre Coffin et Chris Renaud, sorti en 2013. Il s'agit 
de la suite de Moi, moche et méchant, sorti en 2010.

Gru vit maintenant paisiblement avec ses trois petites filles Margo, Édith et Agnès. Il se consacre à son nou-
veau rôle de père et trouve de nouvelles occupations avec les minions et le Professeur Néfario� Cependant, 
tout va être bouleversé quand une femme du nom de Lucy Wilde, agent d'une organisation ultra secrète 
chargée de lutter contre le crime sur la planète, vient demander son aide� Gru étant un ex-méchant, il sait 
comment les méchants raisonnent et pourra être utile à l'organisation. Ils devront travailler ensemble pour 
résoudre une série de méfaits spectaculaires causés par un nouveau méchant qui vient de dérober le PX41, 
un agent mutagène dangereux capable de rendre des créatures inoffensives en bêtes féroces incontrôlables�

Titre : Moi, moche et méchant 2
Titre québécois : Détestable moi 2
Titre original : Despicable Me 2
Réalisation : Pierre Coffin et Chris Renaud
Scénario : Ken Daurio et Cinco Paul
Montage : Gregory Perler
Direction artistique : Éric Guillon
Musique : Heitor Pereira et Pharrell Williams
Production : Janet Healy et Christopher Meledandri
Sociétés de production : Illumination Entertainment
Studio de production : Mac Guff Line
Société de distribution : Universal Pictures
Budget : 76 000 000 $
Pays : États-Unis, France
Genre : Animation
Langue originale : anglais
Image : Couleur – 1.85:1 – 35 mm et cinéma numérique 
procédé Digital intermediate et Digital 3-D  
format négatif digital
Son : DTS / Dolby Digital / SDDS
Durée : 98 minutes
Dates de sortie1 :
France : 26 juin 2013
Dates de sortie DVD :
France : 26 octobre 2013
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