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Début Mars 2012 a eu lieu la première mondiale de l'attraction inspirée du film Dragons des
studios Dreamworks. Les stars en sont les personnages du film, dragons compris.

Une attraction tirée du film d'animation Dreamworks a été mise en place en Australie. Grâce à
un ensemble de technologies de pointes et de dragons en animatronique, le résultat est plus
vrai que nature.

Des prémices prometteurs

Le spectacle reprend trait pour trait le scénario du film de Dreamworks en 2010 et au 500
millions de dollars (environ 400 millions d'euros) de recette. Dans le dessin animé, l'histoire se
passe dans un petit village Viking sur l'ile de Berk. Cette bourgade a deux particularités. La
première est que l'hiver y est très rigoureux et dure six mois. La seconde est le combat
ancestral qui oppose les guerriers nordiques aux dragons, qui sont considérés comme des
créatures néfastes et qu'il faut anéantir à tout prix.

Le héros du film est le fils du chef du village. Contrairement à tous les autres enfants, il ne
souhaite pas spécialement devenir un guerrier tueur de dragons, activité dont il n'a d'ailleurs
pas la carrure. Son hobby serait plutôt de réaliser des inventions farfelues et novatrices. Il
découvrira bientôt que les dragons ne sont pas de mauvais animaux, bien au contraire. En se
liant d'amitié avec l'un d'eux, il tentera de changer l'état d'esprit de ses concitoyens.

La première mondiale de How to train your Dragon est le résultat d'un partenariat créatif entre
RZO Dragon Productions, Global Creatures et bien entendu Dreamworks. Au total, ce sont
donc vingt-quatre dragons qui tiennent le haut du pavé et éclipsent sans problèmes leurs
collègues comédiens humains. Global Creatures a déjà connu le succès avec son show
Walking with Dinosaurs, qui a été joué devant presque sept millions de spectateurs ébahis.
Après une tournée de cinq ans et 350 millions de dollars (280 millions d'euros) de bénéfices, la
(...) Lire la suite sur Gentside.com

1. Video - Cinéma: L'Âge de Glace 4 star des sorties du 27 juin
2. Video - Ces enfants conduisent une voiture volée !
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3. Video - Il vole une boisson et se coince le bras dans un distributeur
4. Video - Quand le morphing met à l'honneur d'anciens médaillés Olympiques
5. Video - Un chien et un dauphin s'échangent un baiser

Lire la suite (Source) >>
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