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SUR LES TRACES D’OUTLANDER



ET SI VOTRE FUTUR ÉTAIT LE PASSÉ ?

Claire Randall, une infirmière de guerre, et son mari effectuent un « second
voyage de noces » en Écosse en 1945, après avoir traversé la Seconde guerre
mondiale séparés. Alors qu’elle cueille des fleurs en forêt, Claire se retrouve
mystérieusement transportée, seule, en Écosse, en 1743, à l’époque où les
Highlanders se lèvent contre les Anglais. La jeune femme se trouve alors
prise entre deux mondes, deux époques et surtout, deux amours : alors que
son mari Franck l’attend en 1945, elle est forcée d’épouser Jamie Fraser, un
guerrier du XVIIIe siècle.

Outlander est adaptée du best-seller Le Chardon et le Tartan de Diana
Gabaldon : une saga littéraire de 8 tomes traduits en plusieurs langues avec
plus de 28 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
Tournée en Écosse dans des décors naturels époustouflants, la série est
racontée du point de vue de l’héroïne, Claire, transportée, au gré des
saisons, dans différentes époques.
Mêlant drame, romance, aventures, Histoire et fantastique, Outlander a
rapidement conquis de nombreux fans à travers le monde, qui se sont
passionnés pour les aventures des deux héros incarnés par Caitriona Balfe
et Sam Heughan…
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RÉCOMPENSES

SATURN AWARDS 2019 / Sam Heughan, meilleur acteur de télévision
SATURN AWARDS 2017 ET 2018 / Outlander,meilleure série fantastique
PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2017 / Sam Heughan, meilleur acteur et Caitriona Balfe, meilleure actrice dans une série
fantastique

PRODUCTION

Série créée par Ronald D. Moore (Star Trek, Battlestar Galactica) d’après la saga littéraire Le Chardon et le Tartan de Diana
Gabaldon
Avec Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies, Sophie Skelton, Richard Rankin, Graham McTavish, David Berry…

Saison 1 : 16 x 60’ - L’Écosse 1743, rébellion des Highlanders
Saison 2 : 13 x 60’ - La France, Versailles 1745, rébellion Jacobite
Saison 3 : 13 x 60’ - Boston 1948-1968, vie moderne
Saison 4 : 13 x 60’ - Les États-Unis 1775, révolution américaine

ANECDOTES

Sur le tournage, il y avait un urgentiste pour s’assurer que les scènes médicales étaient authentiques. Caitriona Balfe a dû apprendre à panser
les blessures, à accompagner un accouchement et même à ligaturer une artère.

Tous les costumes, après création, ont été détériorés pour leur donner un aspect usé.

Pour parler gaélique, les acteurs ont dû habituer leur bouche et leur gorge a former de nouveaux sons.

La plupart des armes d’Outlander ont été fabriquées à la main au Royaume-Uni.



Sam Heughan (Jamie) et GrahamMcTavish
(Dougal) empruntent différents moyens de
transport pour parcourir l’Écosse. Ainsi, on
les retrouve tour à tour à vélo et sur un
tandem, en side-car, en barque ou en
camping car. Le duo nous embarque dans
une aventure riche d’enseignements à la
découverte des paysages, des châteaux,
des légendes et du patrimoine culturel et
gastronomique écossais. Grâce aux
diverses rencontres avec les « locaux », ils
nous font découvrir les histoires et l’héritage
de l’Écosse…

VOST - 8 x 30’.

POUR PROLONGER L’AVENTURE ÉCOSSAISE ET
ACCOMPAGNER LA DIFFUSION D’OUTLANDER,
TÉVA DIFFUSERA EN EXCLUSIVITÉ LA SÉRIE
DOCUMENTAIRE INÉDITE MEN IN KILTS : SUR
LES TRACESD’OUTLANDER

DÈS LE 5 SEPTEMBREÀ00H15SURTÉVA
ET EN INTÉGRALITÉ SUR 6PLAY TÉVA
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