DEAUVILLE IS COMING
Deauville saison 10 :
l’intégrale des saisons 1 à 8 de GAME OF THRONES sur grand écran au 45e
Festival du cinéma américain de Deauville, en partenariat avec OCS.
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Soucieux de rassembler tous les publics et de célébrer les 10 ans de Deauville Saison, la
section consacrée aux séries, le Festival du cinéma américain de Deauville offrira sur grand
écran un « marathon » de plus de 70 heures de l’intégralité des 8 saisons de la série Game
of Thrones. Les 73 épisodes de la série multi récompensée seront diffusés à raison d’une
saison par jour du samedi 7 au samedi 14 septembre 2019.
Cette exclusivité mondiale est rendue possible grâce à notre partenaire OCS que nous
remercions vivement.

Diffuseur exclusif des programmes HBO en France, OCS a permis aux fans de suivre, depuis trois
ans déjà, la diffusion de la série en simultané avec les US dès 3h du matin.

Evénement planétaire, phénomène populaire et culturel, Game of Thrones a révolutionné le regard
des spectateurs sur les séries, rendant celles-ci incontournables. Cette fresque est devenue la série
numéro 1 dans le monde à travers des chiffres époustouflants, devenant la série la plus
récompensée de tous les temps avec 47 Emmy Awards. Cette année, elle bat un nouveau record
aux « Oscars de la télévision » en décrochant 32 nominations.

Venez découvrir sur grand écran les prouesses techniques et scénaristiques de la série qui a
enchanté des millions de spectateurs de par le monde, créant une addiction au plaisir, à l’insolite, à
la découverte. Plongez dans l’univers du Royaume des Sept Couronnes à travers cette expérience
unique et exceptionnelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, au Cinéma Morny.
Du 7 au 14 septembre 2019.

NB : L’intégrale des saisons 1 à 8 de Game of Thrones, ainsi que le documentaire « The Last Watch » sur
les coulisses du tournage de l’ultime saison, sont disponibles à la demande en exclusivité sur OCS.
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