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La saison 2 de la série Amazon Original The Man in the High Castle sera  
disponible à travers le monde sur Amazon Prime Video le 10 février 2017 

 
Série dramatique Amazon Original avec la participation de Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, 

DJ Qualls, Joel De La Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote et Callum Keith Rennie  
 

 
SEATTLE (31 janvier 2017) – (NASDAQ: AMZN) — Amazon annonce aujourd’hui que les 10 épisodes de la 
saison 2 de la série Amazon Original The Man in the High Castle, primée aux Emmy Awards, seront 
disponibles sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays et territoires le 10 février 2017. Les utilisateurs 
d’Amazon Prime Video peuvent profiter d'un aperçu de la saison 2 avec l'épisode 1 disponible dès le 3 
février. 
 
Basée sur le roman historique alternatif de Philip K. Dick récompensé en 1963 par le prix Hugo, la saison 
2 de The Man in the High Castle, série d’une heure, continue d’explorer ce qui aurait pu arriver si les Alliés 
avaient perdu la Seconde Guerre mondiale. Alors que l’Allemagne contrôle la majeure partie de la côte 
Est des Etats-Unis et que le Japon contrôle la côte Ouest, les Rocheuses sont devenues une ‘zone libre’ et 
le terreau de  la résistance, menée par une personne mystérieuse uniquement connue sous le nom du 
«Maître du Haut Château » 
 
Dans cette nouvelle saison, qui a pour personnage principal  Stephen Root (Justified, Boardwalk Empire), 
la paix entre l’Allemagne et le Japon est en jeu et l’urgence de trouver le Maître du Haut Château devient 
une quête de plus en plus désespérée. Pendant ce temps, les révélations sur les films ont lancé les 
personnages droit vers l’affrontement, dont l’issue pourrait avoir des répercussions dévastatrices. Les 
acteurs de The Man in the High Castle sont Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel De 
La Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote, et Callum Keith Rennie avec  Cary-Hiroyuki Tagawa et Rufus 
Sewell. La série a été développée par Frank Spotnitz avec Daniel Percival, Erik Oleson, Isa Dick Hackett, 
Richard Heus, Spotnitz, Ridley Scott, et David W. Zucker, intervenant en qualité de producteurs exécutifs.  
 
Regardez la saison 2 de The Man in the High Castle, ainsi que des films et des séries populaires provenant 
des plus grands studios sur PrimeVideo.com. D’autres séries Amazon Original comme Goliath, avec 
William Hurt et Billy Bob Thornton, récompensé aux Golden Globe, Z: The Beginning of Everything avec 
Christina Ricci et Crisis in Six Scenes de Woody Allen entre autres, seront ajoutées au catalogue dans le 
courant de l’année. Les utilisateurs de Amazon Prime Video peuvent regarder les programmes où et quand 
ils le souhaitent avec l’application Amazon Prime Video sur téléphones et tablettes Android et iOS, les 
tablettes Fire et les principales Smart TV LG, Sony Android et Samsung ou en ligne sur PrimeVideo.com, 
et peuvent également télécharger les programmes sur leurs appareils mobiles pour les regarder hors 
connexion. Les utilisateurs peuvent visionner les séries Amazon Original en anglais, sous-titrées en 
français, italien, portugais et espagnol. De nombreux autres programmes seront également disponibles 
en version doublée. 
 
Prime Video est disponible sans coût additionnel pour les membres du programme Amazon Premium en 
France, Belgique, Espagne et Amazon Prime au Canada, en Inde et en Italie.  
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Amazon Prime Video France sur les réseaux sociaux: 

Facebook: https://www.facebook.com/PrimeVideoFR/ 
Instagram: https://www.instagram.com/primevideofr/ 

Twitter: @PrimeVideoFR 
 
Le programme Amazon Premium 
Sur Amazon.fr, pour 49€ par an (et 24€ la première année pour les 18-24 ans), les membres du programme Amazon 
Premium bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France et en Belgique sur des millions 
d’articles, de milliers de programmes sur Prime Video, de l’utilisation des boutons Dash, d’un accès prioritaire de 30 
minutes aux ventes flash éligibles, du stockage illimité de leurs photos sur l’Amazon Drive et de nombreux avantages 
sur Twitch avec des contenus de jeu additionnels gratuits tous les mois, des économies sur leur abonnement Amazon 
Premium en achetant des jeux vidéo éligibles et plus encore. S’ils possèdent une liseuse Kindle, les membres peuvent 
également emprunter un eBook par mois parmi plus de 1 million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. Il 
est possible de tester gratuitement pendant 30 jours les avantages du programme Amazon Premium. Le programme 
Amazon Premium Jeunes est offert pendant une période de 6 mois. Pour plus d’informations 
sur www.amazon.fr/premium. 
 
A propos d’Amazon 
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon 
Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et 
Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site 
www.amazon.fr/apropos. 
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