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Netflix a encore frappé ! Après avoir affiché des conseils de Saul Goodman dans tout Paris pour le
lancement de Better Call Saul, le site a fait construire une fausse prison pour la nouvelle saison de

Orange Is The New Black. Si vous ne connaissez pas cette série voilà une bande annonce.
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Désactiver la lecture automatique

Orange Is The New Black est l'une des séries événements de Netflix. Vous pouvez y suivre les
aventures d'une jeune femme qui se retrouve emprisonnée pour avoir transporté une valise de
drogue pour son ex, plusieurs années auparavant. La 3ème saison débarque à partir du 12 juin
prochain et pour l'occasion Netflix a voulu marquer le coup.
La plateforme de vidéos à la demande a fait installer le temps d'une journée une véritable prison. Vendredi
dernier, les Parisiens présents dans le quartier des Grands Boulevards ont pu découvrir le
pénitencier Lichfield en grandeur nature. Il y avait même des comédiennes déguisées en prisonnières
et gardiennes de prison. Une nouvelle opération marketing toujours aussi osée, mais nous on adore !
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AVIS DES INTERNAUTES SUR LA SÉRIE ORANGE IS THE NEW BLACK (5)
DERNIER AVIS POSITIF

DERNIER AVIS NÉGATIF

Par thehunter9444, il y a 3 ans

Aucun avis négatif.

Série géniale ! Des émotions, de l'humour et
Laisse un avis !

tout ça dans une prison, un très bon concept,
c'est une série… » lire la suite
Sa note :

Tu regardes Orange Is The New Black ? Laisse un avis !

COMMENTAIRES (8)
Par Wally, il y a 4 ans :

On peut pas faire la même choses avec Game of Thrones ? Mettre la tête des Stark sur des
piques dans Paris :D
Répondre à ce commentaire

12

5

Par Error404

, il y a 4 ans :

"Vous pouvez y suivre les aventures d’une mère de famille qui se retrouve emprisonnée (...)".
Piper Chapman n'est absolument pas mère de famille...
Répondre à ce commentaire

27

0

Par Mecha, il y a 4 ans (en réponse à Error404):

C'est ce que je me disais aussi, bien que Larry soit un peu infantile x)
Répondre à ce commentaire

7
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Par Hitek, il y a 4 ans (en réponse à Error404):

Toutes nos excuses, c'est corrigé. Notre rédacteur s'est emmêlé les pinceaux avec la
charmante Nancy Botwin dans la sériée Weeds !
Merci de nous avoir prévenu !
Répondre à ce commentaire
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Par DuRd3n, il y a 4 ans :

Mère de famille. Toutaféééééé.
Répondre à ce commentaire
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Par Poulet, il y a 4 ans :

Manquerait plus que Chapman soit mère de famille, sérieusement je ne voudrais pas être son
gosse... Mais dommage que j'ai raté ça :(.
Répondre à ce commentaire

2

0

Par Dessin

, il y a 4 ans (en réponse à Poulet ):

Etre le fils de Piper ne serait pas si terrible ! Mais bon, être le fils de Larry...
Répondre à ce commentaire
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Par Poulet, il y a 4 ans (en réponse à Dessin):

Oui c'est vrai que vu comme ça xD ...
Répondre à ce commentaire

2
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Entrez votre commentaire ici. Merci de soigner votre orthographe pour une lecture plus confortable
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