GAME OF THRONES® - L’INTÉGRALE DES 8 SAISONS
SERA DISPONIBLE LE 3 DECEMBRE 2019
Présentée dans un coffret en bois illustré par l’artiste Robert Ball,
l’Intégrale des 8 saisons intègrera en bonus inédit les retrouvailles entre tous les acteurs de
la série, présentées par Conan O’Brien
Sont également attendus pour le 3 décembre :
Game of Thrones : Saison 8 en DVD et Blu-ray™
Game of Thrones : Saison 8 en Steelbook Blu-ray™ & 4K Ultra HD
Game of Thrones : L’Intégrale de la série en DVD et Blu-ray™

New York, 26 juin 2019 – HBO annonce la sortie de Game of Thrones® : L’Intégrale des 8 saisons, un coffret BluRay™ ultra premium en édition limitée contenant les huit saisons de l’une des séries les plus suivies de l’histoire de la
télévision. Ce coffret de grande qualité intègre en exclusivité Game of Thrones: les Retrouvailles, une émission en deux
parties où se retrouvent les membres du casting de la dernière saison ainsi que les personnages disparus au cours de la
série mais acclamés par le grand public tels que Sean Bean, Jason Momoa, Mark Addy et bien plus encore. Présentée par
l’animateur Conan O’Brien, récompensé par un Emmy®, et filmée face au public de Belfast, cette émission intègrera des
extraits de la série et des coulisses. La multitude de sujets abordés saura à coup sûr captiver les fans de la série.
Le coffret proposera également du contenu bonus supplémentaire avec notamment de toutes nouvelles scènes coupées,
des versions longues, des chroniques animées pour plonger au cœur de l’univers de Game of Thrones, un court-métrage
tourné en coulisses, des commentaires audio ainsi que le documentaire Game of Thrones: The Last Watch, réalisé par
Jeanie Finlay.
Le coffret Game of Thrones® : L’Intégrale des 8 saisons sera intégré à l’intérieur d’un époustouflant coffret en bois
composé de plusieurs tableaux se superposant les uns aux autres. C’est ainsi que Robert Ball, à qui l’on doit déjà le projet
artistique “Beautiful Death”, a choisi de résumer l’histoire de Game of Thrones. Chaque saison sera représentée par un
tableau en particulier, mettant en avant les personnages iconiques et les moments les plus mémorables de la série, chacun
menant à la bataille pour le Trône de Fer. Le coffet contiendra également une broche “La Main du Roi”, retenant les neuf
parties.
Adaptation des célèbres romans à succès de George R. R. Martin, Game of Thrones détient le record de la série la plus
récompensée de toute l’histoire de la télévision, avec 132 nominations aux Emmy® et 47 victoires à date. Cette série
dramatique au succès planétaire s’impose également comme le programme le plus vu de toute l’histoire de HBO, avec un
chiffre record de 44 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis pour la dernière saison.

Un casting étoilé s’est réuni autour de la série Game of Thrones, avec notamment l’acteur Peter Dinklage (Tyrion
Lannister), déjà récompensé par un Emmy® et un Golden Globe® , Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke
(Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) et Nikolaj
Coster-Waldau (Jaime Lannister).
HBO proposera également la saison 8 de Game of Thrones en version Steelbook 4K Ultra HD et Blu-ray™ ainsi qu’en
DVD et Blu-ray™. Game of Thrones® : l’Intégrale de la série sera également disponible dans une édition plus simple,
sans coffret en bois, en DVD et Blu-ray™. Ces titres intègreront des contenus supplémentaires et seront disponibles à
l’achat dès le 3 décembre.
Voici les bonus présents dans Game of Thrones® : L’Intégrale des 8 saisons et Game of Thrones : L’Intégrale de la
série :
 Game of Thrones: les Retrouvailles : Présentée par Conan O’Brien, cette émission de retrouvailles fut tournée à
Belfast avec les acteurs de la série, passés et actuels, et sera exclusivement disponible sur ces coffrets. L’émission
est découpée en plusieures parties, chacune se concentrant sur les Maisons Lannister, Stark et Targaryen. Elle se
conclue avec l’accueil sur scène de tous les acteurs principaux pour échanger ensemble sur ce qu’ils retiendront
des années passées à Westeros et Essos.
 L’ensemble des bonus et des vidéos exclusives intégrées dans les précédentes éditions individuelles, soit plus de
15 heures de contenu supplémentaire que les fans pourront explorer à leur guise une fois le visionnage de la série
achevé.
Game of Thrones : L’Intégrale de la série et les différents formats disponibles pour la Saison 8 intègreront
également en exclusivité :
 Game of Thrones: The Last Watch : Un documentaire réalisé par Jeanie Finlay sur le making-of de la dernière
saison.
 L’Hiver est enfin arrivé : Un court-métrage exclusif de 30 minutes avec les showrunners David Benioff et D. B.
Weiss, accompagnés d’acteurs principaux et de doublures. Ensemble, ils décomposent la façon dont ils sont
parvenus à réaliser l’incroyable scène de la “Bataille de Winterfell”, dans l’épisode 3 de la saison 8.
 L’Amour est la mort du devoir : Un regard sans pudeur sur la façon dont l’équipe derrière Game of Thrones et
ses acteurs principaux, notamment Kit Harington, Peter Dinklage et Emilia Clarke, ont su mettre un point final au
dernier épisode de la série, “Le Trône de Fer”.
 Commentaires audio : 10 commentaires audio avec les acteurs et l’équipe de la série, y compris les créateurs
Benioff et Weiss, sur la saison finale.
 Scènes coupées et versions longues : 5 scènes coupées et versions longues inédites de la saison 8.
Game of Thrones : L’Intégrale des 8 saisons
Blu-ray™
Blu-ray™ :
3 décembre 2019
Rating :
Déconseillé aux moins de 12 ans
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A propos de HBO Home Entertainment®
HBO Home Entertainment développe, distribue et commercialise en trois formats – Blu-Ray, DVD et Téléchargement Digital – à travers le monde une vaste gamme de
programmes novateurs et salués par la critique. Parmi eux figurent le succès mondial Game of Thrones®, numéro 1 des ventes de programmes TV en DVD/Bu-ray
depuis les quatre dernières années dans les principaux marchés, ainsi que des succès actuels et des classiques comme True Detective®, Girls®, Les Soprano®, Sex and
the City®, True Blood®, Sur Ecoute® et Entourage®. Le catalogue de l’entreprise comprend des centaines de titres, dont les mini-séries multi-récompensées aux
Emmy® The Pacific® et Band of Brothers®, qui détient le record du titre TV le mieux vendu de tous les temps en DVD/Blu-ray aux Etats-Unis ; le programme pour
enfants Classical Baby primé au Peabody Award ; les programmes provocateurs de HBO Documentary Films comme The Jinx: The Life & Deaths of Robert Durst et
The Case Against 8 ; les films novateurs de HBO Films comme Game Change et The Normal Heart ; les séries originales à succès Cinemax® comme Banshee® et
Strike Back® ; et les one man shows de comédiens comme Bill Maher et Billy Crystal. Lancé en 1984, HBO Home Entertainment possède des bureaux à New York,
Londres et Toronto. Les programmes de l’entreprise sont vendus dans plus de 70 territoires à travers le monde, et sont distribués digitalement à travers un nombre
croissant de territoires et de plateformes.
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