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LEXUS SE DONNE POUR MISSION  
DE SAUVER LE MONDE DANS « MOONFALL » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau Lexus NX apparaît aux côtés de Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley et 
Michael Peña dans le dernier film de science-fiction du réalisateur Roland Emmerich. 

 

Bouclez votre ceinture et préparez-vous pour l’aventure de votre vie ! Lexus vous embarque dans le 
nouveau film de science-fiction Moonfall, du réalisateur Roland Emmerich, qui sortira dans les cinémas du 
monde entier en février 2022 (le 9 février en France), et dont la Marque est le partenaire automobile 
officiel. 
 
Dans Moonfall, une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite et l'envoie sur une trajectoire qui 
menace notre planète et la vie telle que nous la connaissons. Le tout nouveau Lexus NX joue un rôle 
central dans l'effort héroïque visant à remettre la Lune sur son orbite normale au sein d'une mission visant 
à sauver le monde. 
 
La campagne de marketing « Lexus x Moonfall » comprend une publicité commune de 30 secondes, 
« Enjoy the Ride », mettant en vedette le NX dans des séquences à haute intensité du film. La campagne 
peut être consultée sur le site internet de Lexus Europe : https://www.lexus.eu/discover-lexus/lexus-
news/moonfall/. 
 
Le design audacieux, la technologie intuitive et la sensation de conduite connectée du NX en font le 
partenaire idéal pour cette aventure épique. La deuxième génération du SUV premium de Lexus, qui est 
actuellement lancée dans toute l'Europe, ouvre un nouveau chapitre pour la Marque. Il annonce de 
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nouvelles orientations en matière de design extérieur et intérieur, des motorisations inédites, dont le 
premier hybride rechargeable de Lexus, de nouvelles technologies multimédia et de sécurité, et un bond 
en avant dans les performances dynamiques qui offrent une connexion plus fidèle et plus intense entre le 
conducteur et la machine. 
 
La marque Lexus est mise en avant tout au long du film. Le nouveau NX est piloté par le personnage joué 
par Charlie Plummer, Sonny Harper, dans une scène d'action de trois minutes ! Le SUV Lexus GX fait 
également son apparition en tant que véhicule gouvernemental utilisé pour transporter le personnage 
incarné par Halle Berry, Jo Fowler. De plus, le personnage joué par Michael Peña, Tom Lopez, est un 
concessionnaire Lexus, et le film comprend même une scène dans la concession. 
 
La campagne Lexus x Moonfall sera promue sur les canaux vidéo, numériques et sociaux. 
 
 
À PROPOS DE MOONFALL 
 
Dans Moonfall, une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite et l'envoie sur une trajectoire qui 
menace notre planète et la vie telle que nous la connaissons. Quelques semaines à peine avant l'impact et 
l'anéantissement de la terre, la dirigeante de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler (la lauréate d'un 
Academy Award® Halle Berry) est convaincue qu'elle a la solution pour sauver le monde - mais seul un 
de ses ex-collègues astronaute, Brian Harper (Patrick Wilson, vu dans Midway), et un théoricien du 
complot KC Houseman (John Bradley, vu dans Game of Thrones) la croient. Ces héros improbables 
montent une impossible mission de la dernière chance dans l'espace, laissant derrière eux tous ceux qu'ils 
aiment, pour découvrir que notre Lune n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. 
 
Réalisé par Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow et 2012), et écrit par    
Roland Emmerich & Harald Kloser & Spenser Cohen, et produit par Harald Kloser, p.g.a. et Roland 
Emmerich, p.g.a., le film met également en vedette Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu,                    
Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak et Donald Sutherland. 
 
UK Moonfall LLP et Centropolis Entertainment présentent, en association avec Huayi Brothers 
International et Huayi Tencent Entertainment International, et AGC Studios, une production Street 
Entertainment. 
 

 

Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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