
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film : harry potter à l’école des sorciers 

Plan :  Australia house fut utilisé pour 
les scènes intérieurs de gringotts, la 
banque des sorciers dirigée par les 
gobelins.  

Localisation : Londres, Angleterre. A côté de 
somerset House 

Australia house 11 

Film : Tous les films harry potter 

Plan :  gare où les élèves montent à bord 
du poudlard express sur la plateforme 
9 3/4 

Localisation : Londres, Angleterre. Kings 
cross 

Gare de king’s cross st pancras 12 

Film : harry potter et le prince de sang-
mêlé 

Plan :  le film débute sur ce pont qui 
s’effondre  

Localisation : Londres, Angleterre. Sur la 
tamise 

Millenium bridge 13 

Film : harry potter et le prince de sang-
mêlé 

Plan :  une des scènes extérieures du film.    

Localisation : Londres, Angleterre. Près de 
tower bridge 

London city hall 14 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film : harry potter et l’ordre du phenix, 
Les relique de la mort, 1ère partie 

Plan :  Les facades du parc claremont ont 
été utilisées pour l’exterieur de la 
maison de sirius black  

Localisation : Londres, Angleterre. 
petonville 

Parc claremont 15 

Film : Harry Potter et les reliques de la 
mort, 1ere partie 

Plan : plan extérieur ou l’on voit harry, 
ron et hermione 

Localisation : Londres, Angleterre. Près 
du royal academy of arts 

Piccadilly circus 16 

Film : harry potter et le prince de sang-
mêlé 

Plan :  le film débute sur ce pont qui 
s’effondre  

Localisation : Londres, Angleterre. Près de 
london eye 

Scotland yard 17 

Film : harry potter à l’école des sorciers 

Plan :  plan extérieur représentant le 
chemin de traverse et le chaudron 
baveur    

Localisation : Londres, Angleterre. Près de 
bank of england 

Marché du leadenhall 18 



  

 

Film : harry potter et la chambre des 
secrets 

Plan :  la facade fut utilisée pour l’entrée 
de la gare king’s cross dans le film. 

Localisation : Londres, Angleterre. A côté 
de la gare de king’s cross 

Hotel st pancras renaissance 19 

Film : Harry Potter à l’école des 
sorciers 

Plan : C’est au zoo qu’harry découvre 
qu’il peut parler au serpent et qu’il en 
libère un 

Localisation : Londres, Angleterre. Dans 
the regent’s park 

Zoo de londres 110 


