






HUNG
Série américaine avec Thomas Jane,  
Jane Adams, Eddie Jemison, Anne Heche...
Ray Drecker, professeur de sport et coach de l’équipe de bas-
ket du lycée, a décidé de changer de vie. Doté d’un attribut 
hors-normes, il compte tirer profit de cet atout en devenant 
gigolo...

Dernier bijou de la famille HBO, Hung prolonge la lignée 
des séries provocatrices de la chaîne : drôle, décalée, bien 
écrite, toujours borderline mais jamais vulgaire ! Une série 
atypique et surprenante.
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MAD MEN
SAISON 2

Série américaine avec Jon Hamm,  
January Jones, Elisabeth Moss,  
Vincent Kartheiser, Christina Hendricks…
New York, 1962. Plus d’un an a passé et les masques commencent à 
tomber ! Certes les mentalités évoluent mais le patriarcat demeure et 
toute vérité n’est toujours pas bonne à dire ! L’homosexualité de Salva-
tore, l’imposture de Don ou l’existence de l’enfant de Peggy restent des 
secrets inavouables et difficiles à assumer…

Mad Men est LA série ovationnée tant par les téléspectateurs que par 
la critique. Avec déjà une quarantaine de récompenses, elle a reçu cette 
année encore l’Emmy Award et le Golden Globe de la Meilleure série 
dramatique. 
Finesse, psychologie, humour, réalisme et émotion : la 2e saison de 
Mad Men est encore plus savoureuse que la 1ère ! 
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SG.U STARGATE UNIVERSE
Série américano-canadienne avec Robert Carlyle, 
Ming-Na, David Blue, Lou Diamond Phillips...
Le jeune Eli Wallace a, sans le savoir, résolu une énigme mathéma-
tique ancestrale cachée dans un jeu vidéo. Il est aussitôt recruté par le 
docteur Rush pour collaborer au projet top secret « Porte des étoiles ». 
A bord du vaisseau Destinée, ils vont dès lors parcourir les confins de 
l’univers…

Série Club crée l’évènement ! En effet, rarement une série aura été aus-
si attendue par les fans ! SG.U Stargate Universe conserve les codes de 
la franchise SG mais avec une identité propre. A noter la prestation de 
l’excellent Robert Carlyle.
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DAMAGES
SAISON 2

Série américaine avec Glenn Close,  
Rose Byrne, Tate Donovan...
Ellen Parsons, jeune avocate brillante, intègre le célèbre 
cabinet Hewes & Associés, dirigé par la redoutable Patty 
Hewes. Constamment manipulée par cette dernière dans 
la saison 1, Ellen Parsons prépare sa revanche…

Qualité des acteurs, intrigues bien ficelées, personnages 
tout en nuance, suspense omniprésent… Une série absolu-
ment incontournable !
Damages a raflé un Golden Globe et 2 Emmy Awards 
récompensant la prestation magistrale de Glenn Close.
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FBI :  
DUO TRES SPECIAL
Série américaine avec Matthew Bomer, Tim DeKay, 
Willie Garson, Sharif Atkins, Tiffani Thiessen...
Alors qu’il ne lui reste que quelques mois à purger, Neal Caffrey s’évade 
de prison. Peter Burke, l’agent du FBI qui l’avait arrêté 4 ans auparavant, 
le retrouve. Mais plutôt que de le renvoyer derrière les barreaux, il va en 
faire un agent infiltré…

Le pilote de la nouvelle série d’USA Network a réuni 5.4 millions de té-
léspectateurs et près de 280 000 fans sur Facebook… plutôt prometteur !
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UNDERBELLY
Série australienne avec Caroline Craig,  
Rodger Corser, Gyton Grantley…
A Melbourne, la famille Moran règne en maître sur le 
trafic de drogue. Mais une nouvelle famille, dirigée par 
Carl Williams, commence à leur faire de la concurrence 
sur le marché juteux des amphétamines. Après une 
courte cohabitation pacifique, la guerre est déclenchée…

Underbelly s’inspire de la guerre des gangs de Mel-
bourne. Tellement réaliste que sa diffusion fut censurée 
dans l’Etat du Victoria de peur d’influencer le procès en 
cours ! Déjà culte en Australie (6 AFI Awards et 3 Logie 
Awards), Underbelly va à coup sûr séduire l’ensemble 
de la planète Séries !
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ENTOURAGE
SAISON 5

Série américaine avec Adrian Grenier, Kevin Dillon, Kevin Connolly,  
Jerry Ferrara, Jeremy Piven...
Après le fiasco de Medellin lors de sa projection à Cannes, Vincent Chase s’est retiré au 
Mexique avec son fidèle ami Turtle. Mais un beau jour, le nom de Vince refait surface par le 
biais d’un producteur qui souhaite l’engager sur un très gros projet. Nouveau départ ? Vince 
est en tout cas prêt à tout pour reconquérir Hollywood et le public !

Produite par Mark Wahlberg, Entourage comptabilise déjà 7 saisons qui ont accueilli des 
guests à faire pâlir Hollywood : James Cameron, Martin Scorsese, Peter Jackson, 
Matt Damon, Scarlett Johansson… Tout est dit !
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EUREKA
SAISON 4

Série américaine avec Colin Ferguson,  
Salli Richardson-Whitfield, Joe Morton,  
Jordan Hinson…
Créée par Albert Einstein, la petite ville d’Eureka est invisible 
pour l’humanité. Elle abrite en secret la crème des scientifiques 
qui réalisent des tests et des expériences avant-gardistes, avec 
plus ou moins de succès…

Une série de science-fiction originale et bourrée d’humour  
portée par le talent du génial Colin Ferguson. Eureka a battu 
des records d’audience dès sa première diffusion avec 4 mil-
lions de téléspectateurs sur la chaîne SyFy !
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THE CLEANER
Série américaine avec Benjamin Bratt, Grace Park,  
Kevin Michael Richardson, Amy Price-Francis,  
Esteban Powell...
Ex-taulard consommateur de drogues, William Banks, dit « The Cleaner », 
est finalement sorti de son enfer. Depuis, il aide les gens à combattre leur 
dépendance aux drogues, au sexe ou encore au jeu, quitte à user de moyens 
illégaux et pas vraiment éthiques…

Inspirée d’une histoire vraie, cette série est à la fois poignante et rayon-
nante d’humanité. Benjamin Bratt a été récompensé du Prism Award de 
la Meilleure performance.
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EN ANALYSE
Série américaine avec Gabriel Byrne,  
Dianne Wiest, Michelle Forbes, Blair Underwood...
Paul Weston est psychothérapeute. Chaque jour de la semaine, il reçoit 
un patient différent et représentatif des maux de la société américaine. 
Mais le vendredi, c’est lui qui va voir son psy…

Avec une mise en scène réduite à un huis clos et des personnages peu 
nombreux, la série repose essentiellement sur la force des dialogues et 
le jeu des acteurs. Un pari osé mais réussi de la part de HBO puisque 
En analyse, remake de la série israélienne BeTipul, a obtenu des 
critiques dithyrambiques ainsi que de nombreuses récompenses (2 
Emmy Awards, 1 Golden Globe et le prix de la Meilleure nouvelle série 
aux Writers Guild of America).



HAWTHORNE
Série américaine avec Jada Pinkett Smith,  
Michael Vartan, David Julian Hirsh,  
Suleka Mathew, Christina Moore...
Et si les docteurs n’étaient pas les seuls héros ?
Christina Hawthorne, mère célibataire récemment veuve, est l’infirmière-
chef du Richmond Trinity Hospital en Caroline du Nord. Son métier est 
toute sa vie et elle a tendance à faire passer ses patients avant ses intérêts 
personnels.

Enfin une série médicale qui ne sacralise pas les docteurs ! La star Jada 
Pinkett Smith (Matrix), également productrice de la série, brille dans 
le rôle de Christina Hawthorne aux côtés de Michael Vartan (Alias).
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Série américaine  
avec Kiefer Sutherland...
Qui ne connaît pas Jack Bauer ? 
A chaque saison notre héros, incarné par Kiefer Sutherland, 
dispose de 24 heures pour sauver le monde ! Aidé par ses amis 
de la CAT (Cellule Anti-Terroriste), Jack Bauer est prêt à tous les 
sacrifices pour mener à bien sa mission…

Série au concept révolutionnaire (chaque épisode se déroule en 
temps réel), 24 est considérée dans le monde entier comme l’une 
des meilleures séries de tous les temps : de l’action, des person-
nages fouillés et attachants et bien sûr un suspense hallucinant… 
Impossible de décrocher entre 2 épisodes !
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