
                              Les mystérieuses aventures de Gates

Résumé : Lorsque réapparaît une page manquante du journal de l'arrière-grand-père de
Benjamin, celui-ci se met en route et veut prouver que son arrière-grand-père est innocent
dans le meurtre du président d'Amérique. Benjamin remonte une série d'indices qui va le
mener à Paris et à Londres avant de le ramener aux États-Unis. 

Les histoires de Benjamin Gates :

Aujourd'hui on compte deux histoires différentes de Benjamin Gates : 

La première s'appelle « Benjamin Gates et le Trésor des Templiers »  qui est sorti en 2004.
Elle a été  réalisée par John Turtlaub et elle dure 130 minutes (2h10mn). 
Dans cette histoire, Benjamin veut mettre la main sur le fameux trésor des Templiers, qui
aurait été caché par une religion secrète, appelée les Francs-Maçons. Toutefois, cette quête
n'est pas une mince affaire car dès qu'il trouve un indice, il aboutit à un autre. Un jour, sur
un bateau, Ben et son équipe découvrent un indice qui  laisse penser que le prochain sera
derrière la Déclaration d' Indépendance des États-Unis. Le FBI et ses anciens équipiers sont à
ses  trousses et souhaitent mettre la main sur l'indice qui a été trouvé par Benjamin.

La deuxième s'appelle « Benjamin Gates et le Livre des Secrets » qui est, cette fois, sorti en
2007. Ce film a été réalisé par le même réalisateur et dure 2h08mn. 

Caractère du personnage:

Benjamin est courageux et déterminé, il est brun et il mesure environ un  mètre quatre-vingts.
Le film n'a pas eu beaucoup de succès. 
Vote de la Presse : une seule étoile
Vote des Spectateurs : quatre étoiles
Cela fait une moyenne de 2,5.
Pas terrible. 



Benjamin Gates et le Livre des Secrets

Genre : Action, aventure
Durée du film : 2h08 mn

Pays du tournage : États-Unis
Le film a été réalisé par : Jon Turteltaub

Les acteurs sont : Nicolas Cage , Justin Bartha, Diane Kruger, Jon Voight, Helen Mirren, 
Ed  Harris, Harvey Keitel, Bruce Greengood, Ty Burrvel, Michael Maize, Timothy V.Murphy

Date de sortie : 13 février 2008 (en France) / 21 décembre 2007 (aux Etats-Unis)

Benjamin Gates et le Trésor des Templiers

Genre: Action, aventure
Date de sortie : 19 novembre 2004 aux États-Unis / 22 décembre en France

Durée du film : 2h30
Les acteurs et le réalisateur sont les mêmes

Les noms des personnages sont: 
Benjamin Gates  (vf: Dominique Collignon-Maurin)

Riley Poole (vf: Jérémy Prévost)
Abigail Chase  (vf: Diane Kuger)

Lan Howe  (vf: François-Eric Gendron)
Patrick Henri Gates  (vf: Michel Fortin)

Peter Sadusky  (vf: Bernard Tiphaine)
John  Adams Gates  (vf: Marc Cassot)

Titre original en Américain: : «The Treasure of the Templiers»

Rémi.C , Justine et Josselin E vous ont présenté 
« Benjamin Gates et le Livre des Secrets  »


