
 

DEDICACE EXCEPTIONNELLE: 

« GAME OF THRONES »  
Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark)  

et Liam Cunningham (Davos Mervault) 
 
 

MARDI 1 AVRIL A 17H 
FNAC MONTPARNASSE – Forum des Rencontres* 

 

La Fnac a l’honneur d’accueillir, pour la première fois en France, trois acteurs de la 

série Game of Thrones (HBO®) pour une séance de dédicaces exceptionnelle. 
 
C’est à l’occasion de la diffusion en avant-première au Grand Rex du premier épisode 
de la saison 4 (organisée par My Warner et OCS le 2 avril prochain) que Sophie 
Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) et Liam Cunningham (Davos 
Mervault) viendront à la rencontre de leurs fans, mardi 1

er
 avril à 17h à la Fnac 

Montparnasse (Forum des Rencontres). 

 

 

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

Après une saison 3 forte en émotions et en rebondissements (disponible en Blu-ray et 
DVD depuis le 17 février), le retour de la série est très attendu par les fans. La bande 
annonce de la saison 4, de près de 15 minutes, a fait fureur avec plus de 9 millions de 
vues sur Internet. Dragons, combats et jeux de pouvoir seront au programme de cette 
nouvelle saison tant attendue.  
 
La saison 4 inédite de Game Of Thrones sera disponible dès le 7 avril, chaque lundi à 
20h55 sur OCS City, 24h après la diffusion US.  
 

*Fnac Montparnasse : 136 rue de Rennes 75006 Paris - Forum des rencontres (niveau -1) 

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

 
CONTACT WARNER :     

Audrey Bouchard – 01 55 21 59 25 – audrey.bouchard@fnac.com     

Marie Nonell – 01 55 21 55 04 – marie.nonell@fnac.com  
 

Caroline Maréchal – 01 72 25 10 27 – caroline.marechal@warnerbros.com 

A Ivry, le 26 mars 2014 


