
Par Toutatix , Astérix aux Jeux Olympiques arrive !!!

Ce film est une histoire d'amour entre la princesse Irina et Alafolix. Pour obtenir sa main, Alafolix
doit remporter les jeux Olympiques. Mais il n'est pas le seul à vouloir épouser la princesse Irina. Le
fils de César (Brutus) cherche non seulement à tuer son père, mais aussi à obtenir la main d 'Irina en
remportant les Jeux Olympiques.

Qui va remporter les Jeux Olympiques et donc aura l'honneur d'épouser Irina ?

Les potions de Alafolix suffiront-elles à Alafolix?

Brutus découvrira t-il leurs tricheries ?

A vous de découvrir la suite.

                                         

Réalisation  Frédéric Forestier, Thomas Langmann

Scénario           Thomas Langmann, Olivier Dazat, Alexandre Charlot, Frank Magnier 

Budget 78 millions euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Acteurs principaux:  Astérix ( Clovis Cornillac ) - tête de mule et intelligent
Obélix ( Gérard Depardieu ) - mange tout le temps
Jules César ( Alain Delon) – intelligent et orgueilleux
Brutus ( Benoît Poelvoorde ) - têtu
Alafolix ( Stéphane Rousseau ) - romantique et impuissant sans potion 
Princesse Irina ( Vanessa Hessler ) - romantique

Interview de Camille C. de la 6°5                                                             
Est ce que tu as vu les 3 asterix ?                                                                                
Oui, je les ai tous vus.
Sur les trois, lequel as-tu préféré ? Pourquoi ?
J'ai préféré Astérix et Obélix mission Cléopatre car il y avait de l'humour et du suspense.
Quel est ton personnages préféré dans Astérix aux Jeux olympiques?
J'ai préféré Idéfix et Alafolix

Interview de Felix R. de la 6°5
Est ce que tu as vu les 3 asterix ? 
Oui, je les ai tous vus.
Sur les trois, lequel as-tu préféré ? Pourquoi ?
J'ai préféré Astérix et Obélix aux jeux olympiques, car il y avait du sport et beaucoup d'action.
Quel est ton personnages préféré dans Astérix aux Jeux olympiques?
J'ai  préféré Clovis Cornillac (Astérix)
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