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RÉDIGER MA CRITIQUE

SYNOPSIS
Ce long-métrage aura pour toile de fond le jeu de rôles Donjons et dragons.

INFOS TECHNIQUES
Nationalité

France

Distributeur

-

Année de production

2023

Date de sortie DVD

-

Date de sortie Blu-ray

-

Date de sortie VOD

-

Type de film

Long-métrage

Secrets de tournage

-

Budget

-

Langues

Français

Format production

-

Couleur

Couleur

Format audio

-

Format de projection

-

N° de Visa

-
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Pour écrire un commentaire, identifiez-vous
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TOUTES LES ACTUS CINÉ

mardi 16 août 2022

Tom Holland : pourquoi il quitte les réseaux sociaux mardi 16 août 2022
Nos coeurs meurtris critiqué : l'actrice défend le film Netflix

mardi 16 août 2022

De l’autre côté du ciel : découvrez la bande-annonce de ce film d'animation japonais poétique

mercredi 10 août 2022

Bande-annonce Vesper Chronicles : une pépite post-apocalyptique entre Les Fils de l'Homme et La Route

Toutes les actus Cinéma

Exprimez vos choix

Le modèle économique de Allocine.fr repose historiquement sur l’affichage de publicités
personnalisées basées sur l’utilisation de cookies publicitaires, qui permettent de suivre la
navigation des internautes et cibler leurs centres d’intérêts. La nouvelle réglementation
relative aux cookies ne permet plus à Allocine.fr de s’appuyer sur cette seule source de
revenus. En conséquence, afin de pouvoir maintenir le financement de Allocine.fr et
fournir les services proposés tout en vous offrant une même qualité de contenu éditorial
sans cesse renouvelé, nous vous offrons la possibilité d’exprimer votre choix entre les
deux alternatives suivantes d’accès :

Publicité

Accéder au site pour 2€ TTC pendant 1 mois sans cookie publicitaire

Si vous choisissez de bénéficier de l'offre payante, aucun cookie publicitaire ne sera
déposé pour analyser votre navigation. Seuls les cookies strictement nécessaires au bon
fonctionnement du site et à l’analyse de son audience seront déposés et lus lors de votre
connexion et navigation. Ces cookies ne sont pas soumis à votre consentement.
Si vous bénéficiez déjà de l’offre, vous pouvez vous reconnecter en cliquant ici.
Si vous souscrivez à cette offre, veuillez toutefois noter que des publicités seront toujours
visibles lorsque vous accéderez au site. Cependant, celles-ci ne seront pas basées sur
des cookies publicitaires.
Voir les conditions de l’offre
Lire plus >

Je SEMAINE
m'abonne
TOP ACTUS CINÉ DE LA

... ou accéder au site gratuitement en acceptant les cookies publicitaires
Si vous choisissez d’accéder au site gratuitement, vous consentez à ce que Webedia et
ses partenaires collectent des informations personnelles (ex. visites sur ce site, profil de
navigation, votre identifiant unique...) et déposent des cookies publicitaires ou utilisent des
technologies similaires sur Allocine.fr pour : stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal, vous proposer des publicités et contenu personnalisés, permettre la mesure
de performance des publicités et du contenu, analyser les données d’audience et
permettre le développement de produit, le traitement de vos données de géolocalisation
précises et l’identification par analyse de votre terminal.
Les cookies qui nous permettent d’assurer le bon fonctionnement du site et d'analyser son
audience seront déposés et lus. Pour en savoir plus, accédez à la liste complète des
finalités.
Vous pouvez retirer votre consentement au dépôt de cookies publicitaires à tout moment,
en cliquant sur le lien « Préférences cookies » présent en bas de toutes les pages de
Allocine.fr : vous pourrez alors avoir accès à notre contenu sans cookie publicitaire en
souscrivant à l’offre payante
vendredi 12 août 2022

Mort de l'actrice Anne Heche Lire
à 53plus
ans >
des suites d'un accident de voiture

J'accepte
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.

mercredi 10 août 2022

"C'est le meilleur film de tous les temps" : Quentin Tarantino révèle le titre du film parfait

jeudi 11 août 2022

Johnny Depp : une première photo méconnaissable en roi Louis XV chez Maïwenn
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FILMS PROCHAINEMENT AU CINÉMA

Vesper Chronicles
de Kristina Buozyte, Bruno Samper
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan
Film - Aventure
Bande-annonce
De l'autre côté du ciel
Kompromat
Esther 2 : Les Origines
Là où chantent les écrevisses
La Page blanche
Rebel
Le Visiteur du futur
Rumba la vie
Le Tigre et le Président

Les films à venir les plus consultés
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SUIVEZ-NOUS

ALLOCINÉ SUR MOBILE

ALLOCINÉ À L'ÉTRANGER
Filmstarts Allemagne
SensaCine Espagne
Beyazperde Turquie
AdoroCinema Brésil
Sensacine México Mexique
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