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DEC    THU     13

OCS PRESENTS

BACK TO THE FUTURE
A NEVER ENDINC STORY

BV   FANS   FOR  FANS
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UN  LIEU D'EXCEPTION
A la lisière du bois de Boulogne, le Pavillon

d'Armenonville avait été entièrement privatisé pour

cette soirée d'anniversaire. Le décor Belle Epoque
mêlé à des inspirations contemporaines de cet ancien

pavillon de chasse royal a bluffé les invités.

GCS FÊTE SES 10 ANS I

Ls 13 novembre 2008, Orange lançait Orange

 Cinéma Séries : le premier service multi-écrans
(TV, PC et mobile) dédié au cinéma et aux séries.
Une décennie plus tard, le cap des 3 millions
d'abonnés est franchi. Diffuseur historique de
Game of Thrones mais aussi créateur de fictions

via son label OCS Signature, le bouquet avait réuni
ses têtes d'affiche (parmi lesquelles Seth Gilliam et
Tom Payne de The Walking Dead ou Harry Lloyd
de Game of Thrones) pour une fastueuse soirée
au Pavillon d'Armenonville dont le décor reprenait
ceux de ses séries emblématiques mais pas

encore celui de The Spy... Ecrite et réalisée par
Gideon Raff (à qui l'on doit Hatufim, plus connue

dans sa version américaine Homeland), cette
coproduction internationale devrait débarqué sur

OCS ce premier semestre 2019. On a hâte.
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1. Les influenceuses Andy Rowski et Natoo.

2. OCS a plongé ses invités dans l'univers de ses séries.
3. Le top Estelle Lefébure et une amie.

4. L'humoriste Vincent Dedienne et un ami.

5. Un feu d'artifice a été tiré dans les jardins du pavillon
d'Armenonville.

VU  AILLEURS

^   Pour le vernissage de l'exposition leo
(en collaboration avec le calligraphie Nicolas

Ouchenir ci-contre à droite), l'agence Shake, avec
sa chef de projet influence Alexandra Rosenfeld,
a convié les passionnés de mode et d'art

dans le showroom parisien de Collector Square.
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