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Thalys, partenaire du film de Steven Spielberg 

Les aventures de Tintin, le secret de la licorne  

Thalys est heureux de s’associer au prochain film de Steven Spielberg, Les aventures de 

Tintin, le Secret de la licorne, dont la sortie européenne est prévue le 26 octobre 2011.  

 

© Paramount/Sony 

A 300 km/h… 

Le samedi 22 octobre, Bruxelles et Paris découvriront en avant-

première le film Les aventures de Tintin, Le Secret de la licorne. 

La première mondiale du film-événement se déroulera à 

Bruxelles… puis à Paris qui découvrira à son tour le film plus tard 

dans la journée. Une performance possible grâce à l’intervention 

et à la grande vitesse de Thalys, qui relie Bruxelles à seulement 

1h22 de Paris. 

 

… dans une rame-événement. 

Un Thalys exceptionnel, spécialement habillé aux couleurs de 

Tintin et de ses compagnons  telles que revisitées dans cette 

nouvelle interprétation des aventures du célèbre reporter d’Hergé 

– sera dévoilé et inauguré le 22 octobre. Cette rame restera en 

circulation jusqu’à la fin de l’année. 

 

Avis aux amateurs ! 

Pour l’occasion, Thalys contribuera à mettre Paris et Bruxelles 

notamment, aux couleurs de Tintin au travers d’une campagne 

d’affichage spéciale.  

En outre, un jeu-concours sera mis en ligne sur le nouveau site 

internet www.thalys.com pour permettre aux tintinophiles de 

gagner des billets pour les avant-premières et le film. 

A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à Bruxelles 
en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 3h14 et 3h18 
seulement. Depuis le 29 août 2011, la desserte allemande de Thalys 
est renforcée avec trois nouvelles destinations : Düsseldorf, 
Duisburg et Essen. L’aéroport international de Bruxelles, Brussels 
Airport, sera desservi à partir du 30 octobre 2011.  

Thalys est une offre de la SNCF, de la SNCB, de la DB AG et des 
NS. Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, de la 
CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la 
marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du 
service ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent une 
connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé par Nokia 
Siemens Networks et Telenet) et ont bénéficié d’une rénovation 
complète qui combine nouveau design et confort. Une offre de 
restauration repensée est également servie à la place en Comfort 1, 
et accessible au bar pour la clientèle de Comfort 2.  

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des 
Miles et offre accès à une palette de services. Il est accessible à 
tous les voyageurs sur www.thalys.com. 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 5 octobre 2011 

 

PARTENARIAT 

http://www.thalys.com/
http://www.thalys.com/


Communiqué de presse Thalys. Partenariat Thalys / Les aventures de Tintin, le secret de la licorne - 5 octobre 2011. Page 2 

Les Aventures de Tintin, Le secret de la Licorne 

Le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, deux des conteurs les plus visionnaires de leur temps, tous 
deux oscarisés, sont à l’origine de ce long-métrage 3D spectaculaire qui dépasse toutes les attentes. “Les Aventures de Tintin, 
Le Secret de la Licorne” vous emporte dans une quête épique autour du monde, à la rencontre de mystères cachés, de 
secrets anciens et d’horrifiques malfaiteurs. Les aventures classiques de Tintin, qui passionnent plus générations déjà, 
prennent vie de façon époustouflante avec ce mix unique d’action, d’humeur et de tension. 

Basée sur les personnages irrésistibles et connus dans le monde entier d’Hergé, l’histoire suit le très curieux reporter Tintin 
(Jamie Bell) et son fidèle compagnon à quatre pattes Milou. Ensemble ils découvrent le secret explosif d’un navire en modèle 
réduit qui les entraîne dans un mystère séculaire. Tintin est confronté à Ivan Ivanovitch Sakharine (Daniel Craig), brigand 
diabolique qui pense que Tintin a volé un précieux trésor d’un pirate poltron, Rackham le Rouge. Avec ses fidèles comparses 
Milou, le grincheux Capitaine Haddock (Andy Serkis) et les détectives empotés Dupont et Dupond (Simon Pegg et Nick Frost), 
il parcourt la moitié du monde tout en tentant d’échapper à ses ennemis. Après une course poursuite palpitante, il découvre la 
dernière demeure de La Licorne, une épave de navire qui renferme peut-être la clé d’une énorme fortune … et d’une vieille 
malédiction. 

De la mer immense au sable brûlant du désert nord-africain, des dangers et des périls attendent à chaque coin Tintin et ses 
amis, mais ceux-ci prouvent qu’il n’y a pas de limite à ce que l’on peut faire quand on est prêt à prendre tous les risques.  
 

A propos de Sony Pictures Entertainment  

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Corporation of America (SCA), une filiale de Sony Corporation, 
entreprise basée à Tokyo. Les opérations de SPE englobent la production et distribution de films, la production et distribution 
de contenu télévisuel, la création et distribution de contenu digital, l'acquisition et distribution de loisirs multimédia, l'apport de 
services aux studios, le développement de nouveaux produits de loisir, services et technologies, et la distribution de contenus 
filmés dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations sur Sony Pictures Entertainment, rendez-vous 
sur http://www.sonypictures.be/.  
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