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ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL :

LE TRÔNE DE LA SÉRIE GAME OF THRONES
EXPOSÉ À LA FNAC DES TERNES

DU 12 AU 18 FEVRIER 2014

Paris, le 12 février 2014

A l’occasion de la sortie en DVD de la saison 3 de la série Game of
Thrones, la Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir le mythique trône
de fer, symbole du pouvoir absolu sur le continent de Westeros.
Une occasion exceptionnelle pour le public d’approcher de plus près
l’univers fantastique de la série et de devenir, l’espace d’un instant, le
seigneur des sept royaumes !

Cet événement est gratuit et ouvert au public, dans la limite des places disponibles.

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit
l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs
années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se
pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. La confrérie
de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature
pouvant provenir d'au-delà du Mur protecteur, n'a plus les
ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été
de dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le Royaume avec la
promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots
et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer,
le symbole du pouvoir absolu.
Ainsi, entre les Stark, les Baratheon, les Lannister, les Targaryen, les
Tarly, les Greyjoys et les Tyrell, les alliances se font et se défont,
chaque famille cherchant à protéger ses terres et ce qu'elles pensent
leur revenir de bon droit. Face à ces intrigues, alors que l'hiver
approche, les grands seigneurs du Royaume des Sept Couronnes,
ne doivent pas oublier qu'au Nord, par-delà le mur protecteur, un
danger plus grand les guette.

Audrey Bouchard : 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com
Lou Paradis : 01 55  21 28 47 // lou.paradis@fnac.comCONTACTS PRESSE :

Diffusée depuis 2011 sur la chaîne américaine HBO, Game of Thrones est devenue en l’espace de
trois ans un véritable phénomène mondial, suivie par plusieurs millions de téléspectateurs à travers le
monde.

Partagez l’info dès le 12/02 avec #GOTS03 et #TroneDeFer


