Public a testé
Trop dur
d’attendre jusqu’à
la sortie de la
saison 8. Pour
patienter, Public
est allé faire un
tour à l’exposition
consacrée à la
série culte de
HBO. Bienvenue
à Westeros !

Game of Thrones : The
Touring Exhibition, du
1er juin au 2 septembre,
Paris Expo/Porte de
Versailles (Paris 15).

Sarah Lévy
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Game of Thrones !
Vendredi 1er juin
10 h 16. 45 °C et 80 % d’humidité…
non, je ne suis pas à Kings Landing
mais sur la ligne 12 du métro parisien.
Arrivée au parc des expositions de la
Porte de Versailles, j’aperçois l’immense
affiche Game of Thrones. Avant d’entrer
dans le pavillon 2, je croise les doigts :
et si Jon Snow était là…
10 h 38. Me voilà prête à arpenter
les 2 000 mètres carrés de l’expo,
me confronter aux Marcheurs Blancs
et prendre un selfie avec les dragons
de Daenerys. Passée la première salle
où sont projetés des extraits de la série
la plus populaire du moment, j’arrive
à la table des cartes et emprunte
la route royale où je découvre le costume
de Sandor Clegane, le Limier. Son
impressionnant casque de loup doit
peser une tonne ! “Les acteurs ont déjà
bien de la chance de travailler sur ce show,
alors leur confort, je m’en fiche un peu”,
plaisante Michelle Clapton, responsable
du département costumes. D’ailleurs,
le costume que portait Ian Beattie alias
Meryn Trant dans la saison 5 pesait
28 kilos. Je vais peut-être reconsidérer
ma candidature pour la saison 8…
11 h 20. OMG ! Dans la salle consacrée
à Kings Landing se trouvent tous les
costumes que portaient les acteurs dans
l’épisode des noces de Joffrey. “La robe

de mariée de Margaery Tyrell est
probablement l’une des pièces qui m’a
demandé le plus de travail”, explique
la chef costumière. Canon !
11 h 59. Après avoir jeté un œil sur les
costumes de Daenerys, Missandei et les
armures des Immaculés, je me retrouve
dans la demeure du Noir et du Blanc.
Valar Morghulis, je suis dans la salle
des visages. Des tablettes permettent
de se prendre en photo et de voir son
visage s’afficher à côté de ceux de
Catelyn Stark et des autres. Trop cool !
12 h 12. J’ose à peine traîner quelques
secondes dans la salle consacrée aux
Marcheurs Blancs tellement ils sont
réalistes. Hyper flippant. Vite, je file
vers la pièce maîtresse de l’expo…

12 h 13. …le célèbre donjon rouge
où se trouve le trône de fer. Encore
plus imposant que dans la série. Je
comprends pourquoi tous se battent
pour monter dessus. Passé la boutique
de souvenirs, une réplique grandeur
nature permet de poser son séant sur
le trône. Ni une, ni deux, la Cersei
Lannister qui sommeille en moi se
réveille. Il est à moiii !

Ultra immersive,
l’expo est pleine
de petites
surprises pour les
fans de la série.
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L’audioguide,
indispensable, à 6 €.
Sinon l’expo se fait
en moins de 15 min.
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