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Des faux spoilers de Game of Thrones projetés sur la façade de
bâtiments parisiens
Publié le 23/04/19
Certains Franciliens fans de Game of Thrones ont dû avoir quelques
frayeurs lundi soir. Sur la façade de plusieurs bâtiments parisiens,
notamment à la Défense et à l'Hôtel de Ville, des messages étaient
projetés semblant être des spoilers de la série à succès dont la dernière
saison est actuellement diffusée à la télévision.

CBnews

Spoil To Act : Play International contre l'inactivité physique
Publié le 23/04/19
La diffusion de l’ultime saison de Game Of Thrones a donné des idées à
l'ONG Play International et à son agence Publicis Conseil. Un "Spoil to
act" s'est affiché pour lutter contre l’inactivité physique sur Hôtel de
Ville, la Tour First de la Défense, le Palais des Congrès, sur l'EP avec ce
message « Si on a tué votre programme, c’est pour que vous sachiez
que l’inactivité tue ».

La Réclame

Quand une association se met aux spoilers, c’est pour la bonne cause
Publié le 23/04/19

J’ai un pote
dans la com

Un mal pour un bien.
À l’aube de la diffusion de la suite de l’un des programmes les plus
attendus de l’année, l’association PLAY internationale décide de surfer
sur l’évènement avec une campagne qui saura interpeller le grand
public.
PLAY International vous spoile Game of Thrones pour votre bien !
Publié le 23/04/19
PLAY International dévoile sa nouvelle campagne signée Publicis Conseil
afin d’alerter sur les risques liés à l’inactivité physique.

Sporsora

Le programme Playdagogie de PLAY International
Publié le 23/04/19
Le programme Playdagogie lutte contre la sédentarité en apprenant aux
enfants pourquoi l'activité physique et sportive est importante.

L’Equipe

La reine des dragons se sacrifie
Article accessible dans la rubrique Coulisse Extra de l’édition papier du
24/04/2019

La Voix du Nord

Game of Thrones Des faux spoilers sur des façades pour alerter sur la
sédentarité
Publié le 24/04/19
C’est la drôle de campagne de l’ONG Play International : surfer sur la
diffusion de l’ultime saison de Game of Thrones pour attirer l’attention
sur la lutte contre la sédentarité et le temps passé sur les écrans.

Le blog news tv

« Si on a tué votre programme, c’est pour que vous sachiez que
l’inactivité tue », campagne Spoil to Act.
Publié le 25/04/19
A l’occasion de la diffusion de l’ultime saison de Game of Thrones,
l’ONG PLAY International et Publicis Conseil ont lancé la campagne de
prévention SPOIL TO ACT qui interpelle le grand public sur les risques
liés à l’inactivité physique.

Soirmag.be

De multiples faux spoilers de « Game Of Thrones » publiés en plein
Paris
Publié le 26/04/19
Les fans de la série « Game of Thrones » ont frôlé la crise cardiaque en
se promenant dans les rues de Paris lundi 22 avril. Leur regard a en
effet été attiré par de nombreux « spoils » peint sur certaines façades
des bâtiments. Heureusement pour ces addicts, il s’agissait en fait de
fausses informations.

Olbia Conseil

La campagne de pub de la semaine
Publié le 26/04/19
Pour lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique, Play
International a développé le programme Playdagogie. Et pour faire
parler de son programme, l’association a lancé une campagne spoilant
les fans de Game of Thrones à l’heure de la sortie des premiers
épisodes de la nouvelle saison.

ADF Forum

Play International - "#SpoilToAct
Publié le 26/04/19

Sport Stratégie

PLAY International lance la campagne Spoil to Act
Publié le 29/04/19 dans la rubrique info Express
A l’occasion de la diffusion de l’ultime saison d’une série très attendue
en France, l’ONG PLAY International et Publicis Conseil ont lancé Spoil
To Act , une campagne de prévention intelligemment pensée.

Air of melty

Dévoiler des spoilers pour mettre en lumière l'inactivité physique, le
pari pertinent de PLAY international
Publié le 01/05/19
À la suite de la diffusion d'un nouvel épisode de Game of Thrones il y a
quelques heures, il est évident que le grand public fait de son mieux
pour éviter tout spoiler qui pourrait ruiner le suspense du visionnage de
sa série adorée. Pourtant, l'association PLAY International décide de
ruiner ce moment pour éveiller les consciences...
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Spoiler Game of Thrones pour lutter contre la sédentarité ? C’est le
défi de l’association Play International
Publié le 06/05/19
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GoT : 54 millions de piratages en 24 heures
Publié le 15/05/19
L’épisode 1 de la saison 8 a battu un record du nombre de
téléspectateurs… illégaux !

