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Découvrez la série "Le Trône de fer", ainsi que les toutes dernières informations portant sur la saison
prochaine...
La série "Game of Thrones" (le Trône de fer)
Créée par les réalisateurs David Benioff et D.B. Weiss, le Trône de fer (Game of Thrones), est une série
télévisée américaine inspirée de l'œuvre littéraire du même nom, écrite par George R. R. Martin.
Plongeant dans un univers de medieval fantasy, la série expose les différentes tensions familiales existantes
entre les sept familles royales unissant le Royaume des Sept Couronnes. Complots, tromperies, rivalités, et
trahisons sont les déclencheurs d'une rivalité sans bornes entre les prétendants et les défenseurs du Trône de
fer, garant du pouvoir absolu.
La série a reçu dés son démarrage un Emmy Award.

Avis sur la série
Game of Thrones, plaira sans aucun doute aux fans du genre medieval fantasy, car ils y trouveront chaussure
à leur pied: châteaux et couronnes, dragons, barbares, ... Tous les ingrédients ont été ajoutés pour immerger le
spectateurs dans un monde propre à la série.
Les spectateurs privilégiant le scenario auront de quoi se réjouir car cette série résolument dramatique, allie
autant forme que fond.
Les lecteurs de la saga littéraire auront hâte de plonger dans la série qui reprend fidèlement l'histoire.
D'ailleurs, l'écrivain George R. R. Martin est de la partie, en étant à la fois au scénario comme à la réalisation.
Les fans de la saga "Le Seigneur des anneaux", auront certainement de quoi s'amuser tant la comparaison est
saisissante. Le langage barbare inventée pour la série, ou encore l'acteur Sean Bean, en sont d'ailleurs des
preuves suffisantes.

La saison suivante
La première saison retrace les deux premiers livres de la saga littéraire de 7 livres encore inachevée pour
l'instant. Fidèle aux ouvrages, la prochaine saison révèlera de nouveaux personnages, ainsi que dragons et
loups-garous...
La réalisation d'une deuxième saison a été annoncée quelques jours seulement après la diffusion de la
première saison et comptera à nouveau dans sa production l'écrivain originel. Cependant, celle-ci ne verra pas
le jour avant 2012.

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/1

