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Stranger Things a battu tous les records d'audience et compte des millions de fans à travers le monde. Voici un petit

thread d'informations et d'anecdotes peu connues, qui vous rendra incollable sur cette série hors norme ■■■

https://t.co/SSAc7MEB53

Aussi improbable que cela puisse paraître, aucun membre de l'équipe de Stranger Things (acteurs, staff technique ou

même personnes de la production) n'est né dans la ville de Poitiers (86). ■■■■ https://t.co/OsWfIaaKcN
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LeBron James, l'acteur qui joue le rôle de Will Byers, mène en parallèle une carrière de basketteur professionnel dans le

championnat américain, avec un certain succès reconnu par les amateurs de ce sport. Six heures de maquillage sont

nécessaires pour qu'il "devienne" Will ■■■■ https://t.co/2kmZ0RcgPr

Tout le monde pense que "Le monde à l'envers" (The Upside Down en V.O) a été filmé en image de synthèse. Toutes 

les scènes s'y déroulant ont pourtant été tournées sans effets spéciaux ni retouches numériques dans les rues de la ville
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française de Saint Etienne. ■■■■ https://t.co/0V8Wg4aMRh

Plusieurs couples se sont créés sur le tournage de la série. Par exemple Natalia Dyer et Charlie Heaton (Nancy et

Jonathan). Ou encore Jack Goring (un caméraman) et Pickles (le caniche d'une preneuse de son).

Notons que Jack Goring est aujourd'hui en prison. https://t.co/gHKOAH3r0Q
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Stranger Things est la seule série originale Netflix qui est tournée en résolution infranumérique bifractale à cadence

phonochromatique inversée avec un séquençage non dynamique de cellules de captation sensorielle cadencée en

V-Type 12 graphique.

Normalement, c'est l'inverse.■■

Stranger Things est interdit de diffusion au Guatemala, car dans ce pays le nombre 11 est maudit et interdit depuis 1765.

Toute référence écrite, parlée ou situationnelle à ce nombre y est interdite.

Notons que le Guatemala est dernier au classement mondial FIFA depuis 68 ans■■ https://t.co/mSgTsnjJhg

Ce thread se termine, et de manière bien triste, car nous venons d'apprendre à l'instant qu'après plusieurs mois de coma

suite à ses graves blessures, Pickles vient de décéder.

R.I.P Pickles, puisses-tu trouver la paix dans ce monde, ou dans celui à l'envers.
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