
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice, un jour a poursuivit un 

petit chat étrange, violet de 

plus. Lors de sa course 

poursuite avec celui-ci, elle 

tomba, mais pas n'importe où... 

dans un trou ! Ce dernier étant 

le lien direct avec un pays qui 

lui est inconnu, le Pays d'Aura 

Kingdom ! 

Le voici qui se présente sous ses 

yeux enfantins. 

Elle retrouva le petit chat et 

veilla à ne  plus le relâcher. 

Au cours de son périple elle va rencontrer des 

personnages étranges comme ce chat et ce lapin qui 

lui proposent sans cesse du thé. 

Heureusement ils ne lui veulent pas de mal, 

seulement lui tenir compagnie et l'intégrer à leur 

monde à eux. Mais ce dernier est rongé par un 

mal... et pas n'importe lequel... 

De vilains champignons ont investis les lieux et 

tentent de dominer le Pays d'Aura Kingdom ! 

N'écoutant que son courage Alice se saisi de 

l'arme légendaire du pays, le Canon Enchanté 

! Personne avant elle n'arrivait à le maîtriser 

si même à le porter. Alice n'était-elle peut-être 

pas tombée dans le tunnel par hasard? Est-ce 

que cet étrange chat savait-il à ce moment-là 

qu'elle était leur ultime Sauveuse? 

Cependant il va lui falloir du temps pour 

arriver à maîtriser son nouveau pouvoir et 

protéger ses nouveaux amis. 

Le Grand Champignon Magique qui 

représente le cœur du Pays d'Aura Kingdom se 

meurt à cause du mal qui se répand de jour en 

jour. Alice arrivera-t-elle à le sauver à temps 

et lui permettre de retrouver ses couleurs 

d'antan ainsi que son incroyable pouvoir ? 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS 

LE 05 JUIN DANS VOS 

SALLES AU CINEMA POUR 

LE SAVOIR ! 

ALICE AU ROYAUME D'AURA KINGDOM 
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