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NOUVEAUTÉS
CLARICE
Une série créée par Alex Kurtzman (Fringe) et Jenny Lumet
Avec : Rebecca Breeds, Kal Penn, Michael Cudlitz, Nick Sandow
Se déroulant un an après les événements du film mondialement connu
Le silence des agneaux, Clarice explore l'histoire personnelle de l'agent
Clarice Starling alors qu'elle reprend son travail... à la poursuite de
tueurs en série et de prédateurs sexuels… tout en se frayant un chemin
dans le milieu politique de Washington, D.C.

DEBRIS
Une série créée par J.H Wyman
Avec : Jonathan Tucker, Riann Steele, Norbert Leo Butz
Lorsque de mystérieux débris commencent à tomber du ciel, une agence
internationale secrète est chargée de découvrir ce qu'ils sont, d'où ils
viennent et, surtout ce qu'ils peuvent faire... La britannique Finola Jones
et l'américain Bryan Beneventi sont deux agents aux styles très
différents. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de se faire confiance alors
qu'ils traquent ces débris éparpillés dans l'hémisphère occidental.
Chaque fragment a des effets imprévisibles, puissants et parfois
dangereux sur les gens qui les trouvent. Chaque découverte est aussi
une course contre la montre, car des forces mystérieuses sont elles aussi
à la recherche de ces fameux débris...

I3P
6x52’
Produit par Storia Télévision
Une série créée par Jean-Christophe Grangé
Réalisé par Jérémy Minui
Avec : Marc Lavoine, Barbara Schulz
À Paris, si vous êtes amnésique, si vous avez des visions ou si vous
montrez des signes de délire dans la rue, on vous conduit à l’Infirmerie
Psychiatrique de la Préfecture de Police. Adresse discrète, l’I3P a pour
patron le professeur Mathias Bernardt, un psychiatre qui a le pouvoir
de laisser ses patients retourner à leur vie normale, de les hospitaliser
mais aussi de les remettre à la police. Ne pouvant garder personne plus
de 24 heures, il privilégie toujours une approche humaine aux
traitements coercitifs, épaulé par les psychiatres Sophie Tran, Julien
Sarment et le jeune interne Samy Jendoubi. Chaque journée commence
par l’accueil d’un sujet en crise amené en urgence à l’I3P. À partir de son
témoignage, Bernardt et sa garde rapprochée mènent l’enquête en
dépit de l’opposition systématique de la commissaire Nathalie Fontaine,
qui préfère qu’on n’ajoute pas de dossier à sa pile déjà haute. Une
course contre la montre s'engage alors pour résoudre l'énigme de la vie
de chaque patient.
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NOUVEAUTÉS
LA BREA
Produite par David Appelbaum (Mentalist)
Avec : Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez,
Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki, Jack Martin, Veronica
St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh McKenzie, Chloe
De Los Santos
Tout commence lorsqu'un énorme gouffre s'ouvre au milieu de Los
Angeles, entraînant des centaines de personnes et de bâtiments dans
ses profondeurs. Ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans une
terre primitive mystérieuse et dangereuse, où ils n'ont d'autre choix que
de s'unir pour survivre. Pendant ce temps, le reste du monde cherche
désespérément à comprendre ce qui s'est passé. Dans sa quête de
réponses, une famille déchirée par ce désastre devra percer les secrets
de cet événement inexplicable pour trouver un moyen de se retrouver…

Une série créée par Dick Wolf
Avec : Christopher Meloni (Eliot Stabler), Danielle Moné Truitt
(Ayanna Bell), Dylan McDermott (Richard Weathley)…
La série suit les détectives du bureau de contrôle du crime organisé qui
luttent pour démanteler les entreprises illégales dans la ville de New
York.
Christopher Meloni reprend le rôle du détective Elliot Stabler qu’il tenait
dans New York Unité Spéciale. Stabler revient à la police de New York
après une décennie d'absence et doit reconstruire sa vie après un drame
personnel.
Le sergent et partenaire de Stabler, Ayanna Bell, dirige le groupe de
détectives avec autorité et habilité. Sa vaste connaissance des syndicats
du crime lui permet d’élaborer une stratégie à long terme pour tenter de
les démanteler de l'intérieur.

RENAISSANCES
6 x 52
Une production Leonis
Réalisée par Frank Van Passel
Scénario de Claire Lemaréchal et Franck Philippon
Avec : Claire Keim, Pierre-François Martin-Laval, Brigitte Fossey,
Alain Doutey
A la suite d’une transplantation cardiaque, Florence s'ouvre aux
douloureux questionnements identitaires de sa fille adoptée, Zoé, en
découvrant que sa donneuse, Ana, était elle aussi une enfant adoptée.
Déterminée avec Simon, le père d’Ana, à élucider les raisons de sa
mort mystérieuse, Florence espère que la compréhension de la
destinée tragique d'Ana va l’aider à sauver sa fille en pleine crise
d’adolescence...
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NOUVEAUTÉS
SUPERMAN & LOIS
Une série basée sur les personnages de DC créés par Jerry Siegel et
Joe Shuster
Produite par Greg Berlanti (Arrow, The Flash) et Todd Helbing, Sarah
Schechter et Geoff Johns
Avec : Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Erik Valdez, Jordan Elsass,
Alex Garfin, Inde Navarette, Wole Parks et Adam Rayner
Après avoir affronté pendant des années des super-vilains
mégalomanes, des monstres qui ravagent Metropolis et des
envahisseurs extraterrestres qui veulent anéantir la race humaine, le
super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier alias Clark Kent
et la journaliste Lois Lane, sont confrontés à l'un de leurs plus grands
défis : faire face au stress, à la pression et à la complexité d'être des
parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui ! Pour compliquer
la tâche déjà ardue d'élever deux garçons, Clark et Lois doivent
également se préoccuper de savoir si leurs fils adolescents Jonathan et
Jordan pourraient ou non hériter des superpouvoirs kryptoniens de
leur père en grandissant. De retour à Smallville pour s'occuper des
affaires de la famille Kent, Clark et Lois retrouvent le premier amour de
Clark, Lana Lang-Cushing, un agent de crédit local, et son mari, le chef
des pompiers Kyle Cushing…

Produit par FOX Entertainment en association avec Warner Bros.
Television
Producteurs exécutifs : Miranda Kwok, Melissa Carter, Shay
Mitchell, David Dean Portelli, Rose Marie Vega, Paola Suarez
Adaptée de la série argentine La Chica Que Limpia
Avec : Elodie Yung, Adan Canto, Oliver Hudson…
Thony De La Rosa (Elodie Yung) est une médecin cambodgienne qui
arrive aux États-Unis pour un traitement médical afin de sauver son
fils malade. Mais lorsque le seul donneur de moelle osseuse
compatible avec son fils se désiste et que son visa expire, Thony se
retrouve coincée à Las Vegas, obligée de subvenir à ses besoins en
travaillant comme femme de ménage aux côtés de sa belle-sœur.
Après avoir été accidentellement témoin d'un meurtre, Thony est
recrutée par un mafieux pour utiliser ses compétences médicales en
tant que « nettoyeuse », effaçant les preuves des crimes de la mafia.
Elle devient une « femme de ménage » pour le crime organisé,
utilisant sa ruse et son intelligence pour tenter de suivre sa propre
voie dans un monde criminel dangereux.
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NOUVEAUTÉS
THE FLIGHT ATTENDANT
Produite par Berlanti Productions en association avec Warner Bros.
Television
Producteurs exécutifs : Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey,
Sarah Schechter, Natalie Chaidez, David Madden, Suzanne
McCormack, Silver Tree, Meredith Lavender, Marcie Ulin, Susanna
Fogel
Une série basée sur le roman du même nom de l'auteur à succès du
New York Times, Chris Bohjalian
Avec : Kaley Cuoco, Zosia Mamet, T.R. Knight, Griffin Matthews,
Rosie Perez…
Cassandra (Kaley Cuoco The Big Bang Theory), une hôtesse de l’air, se
réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme
mort… et aucune idée de ce qui s'est passé !
The Flight Attendant raconte comment une vie entière peut basculer en
une nuit.

THE UNDOING
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NOUVEAUTÉS

Berlin. La vie bien orchestrée d’Hélène Berg bascule suite à un appel
téléphonique. Sa fille, Anya, étudiante à Paris, est accusée de
meurtre. Convaincue de l’innocence de sa fille, Hélène prend le
premier avion pour Paris. A son mari et son fils, en plein bac, elle
promet que très vite, elle ramènera Anya à la maison, tout cela n’est
qu’un tragique malentendu… Sur place, Hélène mène sa propre
enquête, aidée de Vincent, un avocat français - et aussi son amour de
jeunesse qu'elle n’avait pas revu depuis vingt ans. Mais
progressivement, leurs investigations mettent à jour des preuves
compromettantes à l’encontre d’Anya. Au fil des découvertes, le
doute s’insinue : et si sa fille n’était pas innocente ?

WALKYRIES
4 x 52’
Une série créée par Julien Vanlerenberghe et Stéphane Pannetier
Produite par Banijay Studios France et Fiction’Air
Ecrite par Samir Oubechou, Chérif Saïs, Laura Piani et Caroline
Van Ruymbeke
Réalisée par Ivan Fegyveres
Avec : Hélène de Fougerolles, Grégory Fitoussi, Tchéky Karyo,
Thierry Godard, Laëtitia Eïdo
Près de la frontière franco-allemande, en plein cœur de la Forêt Noire
et de la base militaire binationale, douze corps sont retrouvés dans
un charnier. Toutes les victimes sont des hommes, aussi bien français
qu’allemands. Cette macabre découverte va venir raviver des
souvenirs que Camille Hartmann, une juge d’instruction hors pair,
croyait enfouis. Très vite, une évidence se dessine : cette affaire est
intimement liée à l’accident de voiture tragique qui a bouleversé la
vie de Camille un an plus tôt. Cette nuit-là, Camille a perdu la
mémoire, et a été mise sur la touche.
Déterminée à connaître la vérité et à faire la lumière sur son passé,
elle revient en tant que témoin clé sur le terrain aux côtés de Eric
Maes, un inspecteur franco-allemand en charge de l’affaire.
Ensemble, ils découvrent que ces meurtres, perpétrés depuis plus de
30 ans, ont un lien direct avec les évènements qui ont eu lieu le soir
de l’accident…
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NOUVELLES SAISONS

CHICAGO MED
SAISON 6

DOC
SAISON 2

EVIL
SAISON 2

GREY’S ANATOMY
SAISON 17
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NOUVELLES SAISONS

THE RESIDENT
SAISON 4

S.W.A.T
SAISON 4
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