A SaintJoseph (Île de la Réunion), le 20 juin 2016

1001Web et 1001TV ont imaginé ce que pourrait être le début de la saison 7 de la
série mythique “THE WALKING DEAD”. Un court métrage a été réalisé !
Face à une attente interminable pour les fans de la série “The Walking Dead”, l’équipe de
1001Web
et de 
1001TV
a décidé de réaliser un court métrage dans le but de proposer leur
version de ce que pourrait être les premières minutes du season premiere de la série de
Robert Kirkman.
Les fans de The Walking Dead ont été abattu lors du cliffhanger du season finale. En effet, on ne sait toujours pas qui est la
victime de Lucille, la batte barbelée du terrifiant Negan. Plusieurs hypothèses ont été soulevées par certains internautes,
mais le secret reste particulièrement bien gardé et il faudra certainement attendre le premier épisode de la saison 7 prévu
pour le dimanche 9 octobre 2016 pour découvrir qui a été atrocement tué par Negan.
Nicolas LEFEVRE, le fondateur de 1001Web et de 1001TV, étant un grand fan de la série, a décidé de proposer une version
de ce que pourrait contenir les cinq premières minutes du prochain épisode.
Court métrage 
”The Dead are Walking”
:
https://youtu.be/3jgXjHfFEU
Ce court métrage intitulé “THE DEAD ARE WALKING, What if…?” est la première création originale du groupe. Il a été
décidé de le réaliser dans la langue de Shakespeare avec des soustitres français. Le court métrage a été réalisé à l’Ile de la
Réunion.

A propos de 1001Web / 1001TV
Les sites Internet 1001Web.fr et 1001TV.fr sont des sites d’actualités thématiques détenus par la société Web LEFEVRE ltd
et édités par l’entreprise FABRIK RUN.
1001Web
est un site qui traite de l’actualité autour des univers de l’Internet, du mobile, du HighTech et de tout ce qui est
Geek.
1001TV
est spécialisé au niveau de l’actualité autour des univers des séries TV, du cinéma, des émissions TV et de tout ce
qui touche de près ou de loin à la télévision.
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