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SÉRIES ÉTRANGÈRES

4400
Produite par Ariana Jackson, Sunil Nayar, Laura Terry et Anna Fricke
Créée par Ariana Jackson
Avec : Brittany Adebumola (Shanice Murray), Joseph David-Jones (Jharrel Mateo), Ireon Roach (Keisha
Taylor), T.L. Thompson (Dr. Andre Davis)

Au cours du siècle dernier, plusieurs milliers de personnes ont disparu sans explications, certaines
pendant plusieurs décennies. Un jour, elles réapparaissent comme si rien ne s’était passé : aucune
d’entre elles n’a vieilli et ne se rappelle ce qui lui est arrivé. Tous vont devoir essayer de reprendre
une vie normale alors que la population se méfie d’eux.

AND JUST LIKE THAT
Créée par Michael Patrick King et Darren Star
Avec : Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin David (Charlotte
York)

Elles sont de retour ! Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, héroïnes cultes de la série
Sex and the City, reviennent dans And Just Like That, un reboot où la bande d’amies fait son grand
retour à New York. A 50 ans passés, les trois amies composent avec le temps qui passe, les
mariages qui virent au vinaigre, les enfants devenus des ados insupportables… Carrie, plus
connectée que jamais, travaille désormais pour un podcast, Miranda reprend le chemin de la fac
pour préparer un master de droit humanitaire tandis que Charlotte s’investit à fond au conseil des
parents d’élèves…

CANNES CONFIDENTIAL
Une coproduction franco-anglaise
Créée par Patrick Nebout et Chris Murray
Réalisée par Camille Delamarre
Avec : Lucie Lucas (Camille Delmas), Jamie Bamber (Harry), Tamara Marthe (Léa Robert)

Camille Delmas, une femme flic idéaliste et ambitieuse, et Harry, ex-détenu et maitre de la
contrefaçon, forment un partenariat improbable dans la lutte contre le crime.
Ce duo très glamour et bourré de charme est accompagné de Tamara Marthe alias Shy’m.

CLEANING LADY
Produite par FOX Entertainment en association avec Warner Bros. Television
Adaptée de la série argentine La Chica Que Limpia
Avec : Elodie Yung (Thony De La Rosa), Adan Canto (Arman Morales), Oliver Hudson (Garrett)…

Thony De La Rosa 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.

GHOSTS : FANTÔMES À LA MAISON
Inspirée de la série éponyme anglaise
Adaptée pour la télévision américaine par Joe Port et Joe Wiseman
Avec : Rose McIver (Samantha Arondekar), Utkarsh Ambudkar (Jay Arondekar), Asher Grodman (Trevor
Lefkowitz), Richie Moriarty (Pete Martino)

Samantha et Jay, un couple new yorkais, pense avoir réalisé son rêve en héritant d’une grande
maison de campagne. Mais c’était avant de découvrir que la bâtisse tombe en ruine et qu’elle est, en
plus de ça, habitée par les fantômes d’anciens résidents qui veulent tout faire pour les déloger. A
peine installée, Samantha est victime d’un accident la plongeant dans le coma. A la suite de cela, elle
est capable de voir et d’entendre les fantômes qui l’entourent…

GOSSIP GIRL NOUVELLE GÉNÉRATION
Une production Fake Empire et Alloy Entertainment en association avec Warner Bros. Television et CBS
Studios
Avec : Jordan Alexander (Julien), Whitney Peak (Zoya), Tavi Gevinson (Kate), Eli Brown (Otto), Thomas
Doherty (Max), Emily Alyn Lind (Audrey), Evan Mock (Akeno)

Près de dix ans après la fermeture du site de Gossip Girl, une nouvelle génération d'adolescents
de la plus célèbre l'école privée de l'Upper East Side découvre la réalité impitoyable de la
surveillance sociale permanente. En replongeant dans la vie scandaleuse de l'élite de Manhattan, ce
nouveau Gossip Girl montre à quel point les réseaux sociaux - et le paysage de la ville de New York
elle-même - ont évolué depuis la première série. Mais si les temps ont changé, le drama est toujours
aussi intense… XOXO

I3P
6x52’
Produite par Storia Télévision
Une série créée par Jean-Christophe Grangé
Réalisée par Jérémy Minui
Avec : Marc Lavoine (Mathias Bernardt), Barbara Schulz (Nathalie Fontaine)

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.

LA BREA
Produite par David Appelbaum (Mentalist)
Avec : Natalie Zea (Eve), Eoin Macken (Gavin), Jon Seda (Sam), Nicholas Gonzalez (Levi), Chiké Okonkwo
(Ty), Karina Logue (Marybeth), Zyra Gorecki (Izzy), Jack Martin (Josh)

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…

LA FORÊT DES DISPARUS
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 (Camille Hartmann), Grégory Fitoussi (Erik Maes), Tchéky Karyo (Franz
Agerland), Thierry Godard (Marc Hartmann), Astrid Whettnall (Birgit Scholtz)

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…

NEW YORK : CRIME ORGANISÉ
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 (Florence), Pierre-François Martin-Laval (Vincent), Jessyrielle Massengo (Zoé), Kevin
Janssens (Simon), Brigitte Fossey (Françoise)

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...

THE FLIGHT ATTENDANT
Produite par Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television
Une série basée sur le roman du même nom de l'auteur à succès du New York Times, Chris Bohjalian
Avec : Kaley Cuoco (Cassie), Zosia Mamet (Annie), T.R. Knight (Davey), Griffin Matthews (Shane), Rosie
Perez (Megan)

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.

NOUVELLES SAISONS

CHICAGO MED
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LES SÉRIES SUR MY TF1

COUNTERPART
Une série créée par Justin Marks
Avec : J.K. Simmons (Howard Silk), Olivia Williams (Emily Burton Silk) et Harry Lloyd (Peter Quayle)

Howard Silk, un employé modeste et discret d’une branche de l’Organisation des Nations Unies
située à Berlin, découvre que son agence cache une porte menant vers une réalité parallèle créée
en 1987 à la suite d’une expérience scientifique en Allemagne de l’Est. Les agents lui révèlent
l’existence de son double qui est, dans la dimension parallèle, un espion expérimenté et cruel. Cette
découverte va bouleverser sa vie : il est alors plongé dans un monde dangereux où il devra s’allier
avec son double pour survivre !

DAMAGES
Une série créée par Todd A. Kessler, Glenn Kessler et Daniel Zelman
Avec : Glenn Close (Patty Hewes), Rose Bryne (Ellen Parsons) et Ted Danson (Arthur Frobisher)

Ellen Parsons est une jeune femme ambitieuse qui, tout juste sortie de la faculté de droit, se fait
approchée par le cabinet Hewes & Associés. Ce cabinet est dirigé par Patty Hewes, une avocate
prête à tout pour atteindre ses objectifs, et qui a actuellement en ligne de mire Arthur Frobisher, un
magnat de la finance corrompus. Patty devient le mentor d’Ellen qui se rend compte que tous les
coups sont permis pour réussir et qui va voir son quotidien basculer…

DIRTY DANCING
Mini-série en 3 épisodes
Réalisée par Wayne Blair
Avec : Abigail Breslin (Frances « Baby » Houseman) et Colt Prattes (Johnny Castle)

Trente ans plus tard, la cultissime comédie musicale Dirty Dancing s’offre une nouvelle version en
trois parties. Abigail Breslin devient la nouvelle « bébé » de ce remake pétillant, rythmé et sensuel.
Eté 1963. La famille Houseman arrive à la pension Kellerman pour y passer ses vacances avant
l’entrée à l’université de la benjamine de la famille que tout le monde appelle Bébé. Un soir, elle
découvre dans la salle du club de danse les employés qui improvisent des chorégraphies et se
laissent emporter par la musique. Fascinée par ces danses, elle tombe sous le charme de Johnny
Castle, et fait la connaissance de Penny, tous deux professeurs de danse. Bébé propose à Johnny de
l’engager pour prendre des cours, durant lesquels ils se rapprochent…

DOCTOR FOSTER
Créée et écrite par Mike Barlett
Produite par Greg Brenman
Réalisée par Jeremy Lovering
Avec : Suranne Jones (Gemma Foster), Bertie Carvel (Simon Foster), Tom Taylor (Tom Foster), Jodie Comer
(Kate Parks)

Le docteur Gemma Foster est une médecin de famille qui vit une vie tranquille entourée de son
mari et de son fils. Tout le village fait confiance à cette mère de famille et épouse ordinaire. Mais
tout bascule quand elle soupçonne l’infidélité de son mari, Simon Foster. Elle est alors prête à tout
pour découvrir la vérité mais de sombres secrets vont bouleverser son quotidien ainsi que sa vie et
celle de ses patients. Une descente aux enfers qui va l’entrainer très loin…

HARTLEY, CŒURS À VIF
Créée par Ben Gannon
Avec : Callan Mulvey (Bogdan Drazic), Lara Cox (Anita Scheppers), Emma Roche (Danielle Miller), Ada
Nicodemou (Katerina Ioannou), Alex Dimitriades (Nick Poulos)

A l'occasion des 25 ans de la série culte télévisée australienne Hartley, cœurs à vif, MYTF1 vous offre
la possibilité de voir ou revoir l'intégralité des 7 saisons et ses 210 épisodes. Hartley, cœurs à vif suit
la vie d'un groupe d'étudiants de toutes origines raciales et ethniques qui fréquente le lycée Hartley
High School à Sydney. La série s'attaque aux problèmes graves, de la drogue à la romance, en
passant par la religion, le vol et l'errance.

LES TUDORS
Créée par Michael Hirst
Avec Jonathan Rhys Meyers (Roi Henry VIII), Henry Cavill (Charles Brandon), Natalie Dormer (Anne Boleyn)

En Angleterre, au XVIe siècle, le roi Henri VIII est couronné en 1509. Romancée mais inspirée de la
vérité historique, cette série retrace la vie du roi, entre guerres, alliances politiques et relations
tumultueuses avec les femmes. Malgré son manque d’expérience, son ambition, ses conquêtes
militaires et son mode de vie ont marqué toute l’Europe. Découvrez le règne de ce roi à la
personnalité complexe…

MAD MEN
Créée et produite par Matthew Weiner
Avec : Jon Hamm (Don Draper), Elisabeth Moss (Peggy Olson), Vincent Kartheiser (Pete Campbell), January
Jones (Betty Francis), Christina Hendricks (Joan Harris)

Dans les années 60, les Etats-Unis entre dans la société de consommation entrainant le
développement de la publicité. De nombreuses agences de publicité apparaissent sur Madison
Avenue, à New York. Don Draper, directeur artistique dans l’agence Sterling Cooper, est l’un des
publicistes les plus talentueux de son époque. Eloquent et charmeur, il sait être manipulateur pour
obtenir ce qu’il souhaite. Mais certains secrets qu’ils cachent risquent de provoquer sa chute, qui
pourrait être aussi rapide que son ascension.

MANHUNT
Créée par Andrew Sodroski, Jim Clemente (Quantico, Esprits criminels) et Tony Gittelson
Avec : Sam Worthington (Jim R. Fitzgerald), Paul Bettany (Ted Kaczynski), Kelly Jenrette (Stacy Knox)

Depuis la fin des années 1970, le terroriste Theodore Kaczynski envoie des colis piégés. 17 ans plus
tard, alors que Ted reprend ses activités après une période de pause de 6 ans, le FBI contacte
l’agent profiler Jim R. Fitzgerald afin qu’il les aide à construire un profil du tueur pour comprendre
ses motivations et enfin l’attraper.

MISFITS
Une série créée par Howard Overman
Avec : Robert Sheehan (Nathan), Antonia Thomas (Alisha), Iwan Rheon (Simon)

Nathan, Kelly, Simon, Alisha et Curtis s'attendaient à ce que leurs travaux d'intérêts généraux soient
ennuyeux. Cependant, après une étrange tempête, ils découvrent que c'est tout le contraire ! Dotés
de pouvoirs étranges, les cinq adolescents très différents, se rendent compte qu'ils ont maintenant
bien plus à se soucier que de simplement ramasser des déchets... D'autant qu'ils découvrent assez
vite qu'ils ne sont pas les seuls à avoir reçu des super pouvoirs...

ROSEMARY’S BABY
Mini-série en 2 épisodes
Inspirée du livre Rosemary’s baby d’Ira Levin
Réalisée par Agnieska Holland
Avec : Zoe Saldana (Rosemary Woodhouse), Patrick J. Adams (Guy Woodhouse), Jason Isaacs (Roman
Castevet), Carole Bouquet (Margaux Castevet)

Un jeune couple d’Américains, en quête d’un nouveau départ, s’installe à Paris. Ils font la
connaissance des Castevet, un couple de notables parisiens qui leur propose d’emménager dans
leur immeuble. Leur installation semble se passer au mieux jusqu’à ce qu’ils soient témoins de
plusieurs évènements inquiétants qui attirent leur attention. Rosemary devient suspicieuse envers
ses voisins qu’elle trouve particulièrement intrusifs…

THE ROYALS
Créée par Mark Schwahn (Les frères scott)
D’après le roman Falling for Hamlet de Michelle Ray
Avec : Elizabeth Hurley (Reine Helena), William Moseley (Prince Liam), Alexandra Park (Princesse Eleanor),
Tom Austin (Jasper), Joan Collins (la grande-duchesse Alexandra)

Dans une famille royale britannique fictive, les jumeaux Liam et Eleanor profitent de leur jeunesse
et de leurs avantages royaux. A la mort du Prince Robert, leur grand frère, Liam devient le prochain
héritier du trône. Il doit alors prendre en considération les responsabilités qu’entraine son nouveau
statut alors qu’il semble davantage préoccupé par l’amour que par ses obligations royales. Pendant
ce temps, la Reine Helena s’allie avec le Prince Cyrus, frère du Roi, pour prendre le contrôle du
trône, quitte à trahir son mari.

THE SHIELD
Créée par Shawn Ryan
Avec : Michael Chiklis (Vic Mackey), Michael Jace (Julien Lowe), Jay Karnes (Holland Wagenbach)

Vic Mackey est un inspecteur de police peu conventionnel à Los Angeles. A la tête de la « Brigade de
choc », une brigade antigang dans le quartier fictif de Farmington, il utilise des méthodes douteuses
pour combattre le crime. Ses techniques sont néanmoins efficaces et se rapprochent de celles
utilisées par les criminels eux-mêmes : meurtre, brutalité, corruption. Du fait de ces agissements, il
se retrouve régulièrement dans des situations délicates avec sa hiérarchie, des collègues et même
avec sa femme.

WEEDS
Créée par Jenji Kohan
Avec : Mary-Louise Parker (Nancy Botwin), Hunter Parrish (Silas Botwin), Alexander Gould (Shane Botwin),
Kevin Nealon (Doug Wilson)

Dans la petite ville huppée et fictive d’Agrestic, en Californie, une mère au foyer fait face à des
difficultés financières à la suite du décès de son mari. Nancy Botwin décide alors de développer une
nouvelle activité pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux fils : la vente de marijuana
auprès de ses voisins. Elle découvre alors à quel point ses voisins sont déjà consommateurs et son
business devient rapidement florissant. Dans cette petite ville où tout se sait, arrivera-t-elle à
développer son entreprise, sans toutefois se faire repérer ?
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