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SAISON 4

LE SPIN-OFF DE VAMPIRE DIARIES REVIENT SUR
SERIECLUB POUR UNE QUATRIÈME SAISON INÉDITE.
Cinq années se sont écoulées depuis que Marcel a vaincu Klaus. La NouvelleOrléans est redevenue une ville prospère et libérée de l'influence des
Originels.
De son côté, Hayley, en exil, a réussi à trouver un remède pour guérir chaque
membre de la famille Mikaelson endormis pour l’éternité par Freya. Enfin
réveillés, ces derniers se préparent à libérer leur frère Klaus, que Marcel garde
toujours prisonnier.
Dans cette nouvelle saison, les Originels feront face à une nouvelle menace,
« Inadu », une force de magie ténébreuse et extrêmement puissante qui
menace toute la ville et qui semble toucher plus particulièrement Hope, la fille
de Klaus et Hayley...

CASTING
L’action se déroulant 5 ans après les
événements de la saison précédente, les
scénaristes ont du engager une nouvelle
actrice pour interpréter Hope, la fille de Hayley
et Klaus et première Hybride à être à la fois
vampire, loup-garou et sorcière !
C’est la jeune actrice, Summer Fontana qui
l’incarne : du haut de ses 9 ans, Summer a déjà
plusieurs rôles à son actif et sera à l’affiche du
blockbuster X-Men : Dark Phoenix en octobre
prochain.

CROSS-OVER
L’épisode 8, « La légende d’Inadu » accueille un invité spécial : Matthew
Davis, alias Alaric Saltzman de Vampire Diaries, qui fait une apparition et
vient remettre un artefact de grande valeur à Elijah. Si c’est la seconde fois
que les 2 acteurs se retrouvent lors d’un cross-over c’est la quatrième fois
depuis le début de la série qu’un personnage de Vampire Diaries apparaît
dans The Originals.
Série américaine créée par Julie Plec, avec Joseph Morgan, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin,
Charles Davis, Yusuf Gatewood, Riley Voelkel…
Saison 4 : 13 x 52’.

