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SAISON 5

UN SAUT DANS LE TEMPS POUR LA CINQUIÈME ET ULTIME
SAISON DU SPIN-OFF DE VAMPIRE DIARIES SUR SERIECLUB
Cette 5e et dernière saison reprend 7 ans après que les membres de la famille
Mikaelson - Klaus, Elijah, Rebekah et Kol - ont absorbé une partie de l’énergie sombre
du Néant. Pour ne pas prendre le risque qu'un jour l‘entité réussisse à reprendre le
dessus, ils ont fui la Nouvelle-Orléans et vivent désormais séparés pour protéger la
jeune Hope.
Entre-temps, Hayley et Freya voient Hope devenir une adolescente et ont décidé de
l’envoyer à l’école Salvatore afin que Caroline puisse la surveiller. Hope est devenue
une jeune femme déterminée à réunir et sauver sa famille.
Alors que le danger semblait être contenu, une tragédie soudaine oblige les frères et
sœurs à rentrer chez eux. Lorsque les Mikaelson arrivent à la Nouvelle-Orléans,
transportant en eux les morceaux du Néant, ils réveillent cette force ténébreuse
toujours aussi maléfique et puissante.
Entre bain de sang, amour et morts inattendues, cette dernière saison nous promet
son lot de surprises et conclue The Originals.

CASTING
Suite à ce saut dans le temps, Hope, la
fille de Hayley et Klaus, est devenue
adolescente, c’est donc l’actrice Danielle
Rose Russel qui remplace Summer
Fontana dans le rôle de la jeune femme.

Cette dernière saison sera également l’occasion d’accueillir un nouveau personnage.
C’est l’acteur Torrance Coombs - interprète de Bash dans la série Reign - qui incarne
Declan O’Connell, un chef irlandais que fréquente Hayley et qui ignore complètement
le côté surnaturel des personnes qu’il côtoie….

Série américaine créée par Julie Plec, avec Joseph Morgan, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin, Charles
Davis, Yusuf Gatewood, Riley Voelkel…
Diffusion : The CW
Saison 5 : 13 x 52’.
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Candice King, qui interprétait Caroline
Forbes dans Vampire Diaries, fait une
apparition dans le premier épisode de la
saison où elle incarne la directrice de
l’école où étudie Hope. C’est la
cinquième fois depuis le début de la
série qu’un personnage de Vampire
Diaries apparaît dans The Originals.

