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Summary:
Casino Royale revient en force normalement le 22 novembre 2006 sur vos grands ecrans. Alors fa

Keywords:
L’histoire veurt que James Bond a été anobli et est devenu Sir James Bond. Ayant pris sa retra
« M » ayant péri dans l’explosion du château, Bond part présenter ses condoléances à la veuve

Après moult péripéties Bond se rend à Londres, où il reprend la place de feu McTarry à la tête

Puis l’histoire devient de plus en plus surréaliste jusqu’à une scène finale explosive et à l’

Dans le role de 007, on y retrouvera Daniel Craig,dont le jeu est irreprochable. Seulement mes

La premiere sortie cinematographique de Casino Royale date de 1967, avec dans le role de James

Mais le saviez vous?
Albert Broccoli (producteur de Goldfinger et de James Bond 007 contre Dr. No) n’a jamais pu ob

L’acteur retenu pour jouer sir James Bond fut David Niven, dont on notera au passage qu’il fut
L’intrigue du film n’a que peu de rapports avec celle du roman dont il est tiré.

Du fait du nombre de réalisateurs et de scénaristes de Casino Royale, le film est relativement
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