
The Hunger Games 
Un grand film, au cinéma dès le 23 mars 2012 

Trois livres pour tout savoir sur Katniss, Gale, Peeta et leur monde. 
 

The Hunger Games  
Le Guide officiel illustré du film     
21,99 $  •  978-1-4431-1899-6 
21,5 cm x 28 cm  •  160 pages

Découvrez les coulisses du tournage du film  
The Hunger Games avec des images et des 
entrevues exclusives. L’écriture du scénario,  
le choix des comédiens, sans oublier les décors  
et costumes élaborés, le jeu des acteurs et la  
vision du réalisateur, tout dans ce guide illustre 
avec brio ce film à couper le souffle.
Parution : 1er mars 2012

Le Monde de The Hunger Games 
19,99 $  •  978-1-4431-2000-5 
13,5 cm x 20,5 cm  •  192 pages  •  Couverture rigide

Bienvenue à Panem, le monde des Hunger 
Games. Les illustrations magnifiques de ce  
guide tout en couleurs dépeignent tous les 
districts de Panem et tous les participants  
des Jeux ainsi que la vie et la maison de  
Katniss Everdeen. Les amateurs des livres  
The Hunger Games récemment adaptés au 
cinéma y découvriront avec plaisir des  
centaines de photos tirées du film.
Parution : 23 mars 2012

The Hunger Games  
Le Guide des tributs      

9,99 $  •  978-1-4431-1898-9 
13,5 cm x 20,5 cm  •  128 pages

Entièrement en couleurs, ce livre est  
le guide officiel exclusif des tributs des 
74es Jeux annuels. Nous y rencontrons tour 
à tour chacun des 24 tributs et nous les 
suivons durant les préparatifs des Jeux : la 
Moisson, l’entraînement, les interviews et 
la cérémonie d’ouverture. Comprend plus 
d’une centaine de photos inédites qui ne 
seront pas publiées ailleurs avant la sortie 
du film The Hunger Games.
Parution : 1er mars 2012
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