
HBO développe trois autres
séries autour de Game Of
Thrones, suivez le guide
Pour sʼy retrouver, il va falloir sortir une frise
chronologique et un arbre généalogique.Alors que HBO
doit lancer le tournage en avril de sa première série
dérivée de lʼunivers de Game Of Thrones intitulée House
of the Dragon et en développe deux autres, la chaîne
payante a lancé, sans attendre, trois autres chantiers.
Agrippé à sa poule aux oeufs d o̓r élevée au rang de
franchise culte, HBO semble adopter une stratégie très
proche de Disney + qui a annoncé le lancement groupé
de plusieurs feuilletons Marvel et Star Wars. Pour le
moment, jusquʼà six feuilletons Game Of Thrones
pourraient potentiellement voir le jour.

» LIRE AUSSI - Votre guide sur les séries Star Wars et
Marvel sur lesquelles mise Disney +

Dʼaprès The Hollywood Reporter, ces trois nouveaux
projets en développement incluent un récit sur la
fondation de Dorme, un aperçu du quotidien des
bidonvilles de Port-Réal, et les périples dʼun redoutable
navigateur. Voici les premières informations qui ont fuité:

9 Voyages

https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/game-of-thrones-hbo-max-prepare-une-serie-d-animation_5b070b52-6156-11eb-8fde-d92bf2ba0bfe/
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/hbo-etudie-une-nouvelle-serie-inspiree-de-l-univers-de-game-of-thrones_971df564-5d65-11eb-8fde-d92bf2ba0bfe/
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/all-the-game-of-thrones-spinoffs-in-the-works-at-hbo
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/votre-guide-sur-les-series-star-wars-et-marvel-sur-lesquelles-mise-disney_45325680-3ba2-11eb-99de-e481acc9295a/


9 Voyages est développé par le créateur de la saga
antique culte Rome Bruno Heller. La série suivrait le
navigateur et stratège Lord Corlys Velaryon, surnommé le
Serpent de Mer, seigneur des marées et chef de la
Maison Velaryon. Les spectateurs feront connaissance
avec lui dès la diffusion de House Of The Dragon. Joué
par Steve Toussaint, Lord Corlys Velaryon, allié des
Targaryen, est l é̓poux de la princesse RhaenysTargaryen
(Eve Best).Si 9 Voyages voyait le jour, ce serait la
première fois quʼune série Game Of Thrones confie un
rôle principal à un acteur issu de la diversité. La série a
beaucoup été critiquée par le passé pour avoir cantonné
ses personnages secondaires de couleur à des rôles
mineurs ou les avoir tués, comme Missandei, la
conseillère de Daenerys.

10,000 Ships

Ce projet intitulé 10.000 navires en français serait
consacré à la légendaire fondatrice du royaume de
Dorne, la princesse guerrière Nymeria, une des héroïnes
préférée dA̓rya Stark. Elle ordonna de brûler toute sa
flotte une fois arrivée à Dorne pour empêcher ses marins
de retourner à Essos, lʼautre continent de Game Of
Thrones. Ce portrait permettrait à Game Of Thrones de
se racheter. De nombreux fans considèrent que la saison
4 sur les intrigues de la famille Martell avait été fort ratée
et caricaturale. 10.000 Ships serait chronologiquement le
projet qui remonterait le plus le temps de la franchise: il



se déroulerait un millénaire avant les événements et des
conflits au coeur de Game Of Thrones.

Port-Réal

La plongée dans les bas-fonds crapuleux et miséreux des
bidonvilles de la capitale de Westeros nʼa pas encore de
titre de travail. The Hollywood Reporter spécule quʼune
telle série délaisserait pour une fois les luttes de pouvoir
au sein des familles régnantes pour raconter la vie et les
épreuves de leurs sujets.

Etre en développement ne garantit pas de passer
forcément à l é̓cran. Pour rappel, HBO qui avait pourtant
tourné un épisode pilote nʼa pas souhaité donner suite à
son premier projet de prequel sur la fin du premier âge
dʼor de Westeros.Au générique figurait pourtant lʼactrice
nommée aux Oscars Naomi Watts.

» Suivez toutes les infos de TV Magazine sur 
Facebook et Twitter .

À voir aussi - «La montagne» de Game of Thrones
soulève 501kg et bat le record du monde de soulevé de
terre

https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/en-choisissant-house-of-the-dragon-hbo-annule-le-spin-off-de-game-of-thrones-avec-naomi-watts_ef87e52a-faec-11e9-8fe6-bcdac0b69c0f/
https://www.facebook.com/TVMagazine
https://twitter.com/TVMAG


«La montagne » de Game of Thrones soulève 501kg et bat le record
du monde de soulevé de terre

Hafthor Bjornsson plus connu sous «la montagne » dans Game of Thrones
a établi un record du monde de soulevé de terre. Lʼacteur islandais a
soulevé 501kg.

«La montagne » de Game of Thrones soulève 501kg et
bat le record du monde de soulevé de terre - Regarder
sur Figaro Live

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/-la-montagne%C2%A0-de-game-of-thrones-souleve-501kg-et-bat-le-record-du-monde-de-souleve-de-terre-/6153811045001

