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Eté 2016     

 Séries 
TV 

Elles ont toujours aussi belles, elles questionnent la 

société, bouleversent, font rire ou pleurer, elles 

sont historiques ou complètement déjantées,  

contemporaines ou futuristes, elles vous rendent 

accros et vous scotchent sur votre canapé ! 

 

Si vous aimez la fiction, ne passez pas à côté des 

séries TV et découvrez la livraison estivale... 
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A noter : 

 

La prochaine livraison de DVD est prévue pour 

l’automne 2016. 

Il y en aura pour tous les goûts :  

Films classiques ou contemporains, grand public 

ou art et essai, documentaires, films d’animation 

pour les plus jeunes et bien sûr séries TV. 

 

En attendant, pensez au cahier de suggestions : 

notez vos coups de cœur, vos envies,  

Nous en tiendrons compte pour nos futurs achats. 
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       Ainsi soient-ils (Société) 

 
Une série française diffusée sur Arte de 2012 à 2015.  

L’histoire de 5 jeunes hommes, issus de milieux variés, qui  

entrent au séminaire des Capucins à Paris afin de devenir 

prêtres. Alors que joutes politiques et idéologiques agitent les 

hautes sphères de l’église, les 5 héros, fragiles et touchants, 

sont assaillis par les doutes et les désirs.  

La série explore avec sensibilité la question de la foi et de la 

tolérance, elle a obtenu le prix de la meilleure série française  

au festival Série Mania de 2012. 

 

Au service de la France (Humour) 

 
Début des années 1960. Les services secrets 

français recrutent le jeune André Merleaux, 

de retour d'Algérie. André se forme auprès 

de vrais espions davantage préoccupés par 

leurs notes de frais que par leur mission. La route est longue 

pour devenir un espion digne de 007 dans un service  

kafkaïen et absolument certain de la suprématie française sur 

le monde.  

C’est drôle, impertinent, absurde et très second degré, 

donc, ça pourra ne pas plaire à tout le monde ! 
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Gomorra nous plonge au coeur de la Camorra napolitaine. 

Nous vivons de l'intérieur la lutte acharnée entre deux clans 

de la mafia italienne. La série est une adaptation du livre de 

Roberto Saviano qui a lui-même participé à l’écriture du 

scénario. Violente et quasi documentaire, elle a été tournée 

au cœur des quartiers chauds de Naples. 

Mildred Pierce (Historique) 

Dans le Los Angeles des années 1930, Mildred Pierce est 

une mère de famille de la classe moyenne qui essaie de 

maintenir la position sociale des siens confrontés à la 

Grande Dépression. 

Gomorra (Policier) 

Une mini-série visuellement remarquable, 

en 5 épisodes, avec un très beau casting : 

Kate Winslet et Evan Rachel Wood (True 

blood). 
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Trepalium (Horreur/SF) 

Dans un futur proche, 80% de la  

population est au chômage, les 20% 

restant vivent parqués dans une ville 

séparés des autres par un mur de 40 

mètres de hauteur. Un futur sans emploi, une société violente 

et divisée, la série est glaçante et pose avec lucidité la  

question de la place du travail dans nos sociétés. 

Versailles (Historique) 

L’histoire de la construction du château 

de Versailles par Louis XIV. Des acteurs 

jeunes et sexy (un casting international), 

une représentation peu conventionnelle 

du Roi-Soleil, un mélange de personnages 

réels et fictifs, de la violence et beaucoup 

de sexe, une série un peu dans l’esprit des 

« Tudors ».  

Wolf Hall, dans l’ombre des 

Tudors (Historique) 

1520. Thomas Cromwell, fils d'un 

forgeron, devient le plus proche 

conseiller du roi Henri VIII. S'opposant à l'ordre  établi et à la 

papauté, il est prêt à remodeler l'Angleterre à sa manière et 

selon les désirs du roi. Une série somptueuse et remarquable-

ment interprétée. Loin d’une énième version hollywoodienne 

de la vie des Tudors, la série reconstitue avec minutie  

l’environnement, les mentalités, les décors de l’époque.  

C’est lent mais fascinant ! 
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Baron noir (Politique) 

 
LA série à regarder en 2017 ! 

Lors de l'entre-deux tours des élections 

présidentielles, Philippe Rickwaert,  

député-maire du Nord, voit son avenir  

politique s'effondrer lorsque son mentor le 

sacrifie pour sauver son élection.  

Déterminé à se réinventer une carrière,  

Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour 

s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi. Une série  

Canal +, sorte de « House of Cards » à la française, violente 

et artistique, qui n’épargne pas la classe politique. 

Better call Saul (Société) 

 
Pour ceux qui ont aimé la superbe et indispensable 

« Breaking Bad », ne ratez pas cette série à la fois prequel 

(une série dont les événements se déroulent avant ceux de 

l'oeuvre de base) et spin-off (une série dérivée d’une œuvre 

précédente et se focalisant sur un personnage particulier) 

qui met en scène Saul Goodman six ans avant sa rencontre 

avec Walter White.  
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Bloodline (Société) 

A première vue, les Rayburn ont tout de 

la famille idéale. Oui mais voilà, les  

apparences sont parfois trompeuses  

surtout quand l'un des enfants, brebis  

galeuse de la famille, refait surface. Une 

série subtile, des décors de rêve, un 

drame familial qui tourne au thriller. 

A noter : la présence de Kyle Chandler, 

que vous avez pu voir dans « Friday night 

lights », la série réaliste et esthétique sur  

l’univers du football américain. 

              Braquo (Policier) 

Lorsque leur commandant, injustement  

condamné dans une affaire, décide de se 

suicider, quatre flics de terrain se lancent 

dans une contre-enquête pour laver son 

honneur. Grand banditisme, magouilles, mafias, trafics en 

tous genres, Caplan (Jean-Hugues Anglade) et sa bande 

vont peu à peu transgresser les lois. 

Une série sombre et violente signée Olivier Marchal, le  

réalisateur, entre autre, du film « 36 quai des orfèvres ». 
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Togetherness (Société) 

A Los Angeles, Brett et Michelle ont du mal 

à raviver l'étincelle dans leur relation, qui 

s'est enlisée depuis le mariage et les  

enfants. Lorsque l'ami de Brett et la soeur de Michelle les 

accompagnent en vacances, le quatuor s'engage dans 

une lutte tragi-comique pour suivre leurs rêves  

personnels, tout en restant bons amis. Une série subtile 

et délicate sur le couple, l’amour et l’amitié, avec de 

grands moments de tendresse et d’humour. 

Sur écoute (Policier) 

Le quotidien d'une cellule de la police de 

Baltimore chargée de lutter contre le 

crime. Une histoire de flics et de truands, 

aux abords austères, qui a révolutionné 

l’univers des séries. Fiction violente et  

exigeante, documentaire historique, 

critique politique, fresque sociale, à la fois 

réaliste et mythique, la série est tout cela à la fois. C’est, 

pour certains, la meilleure série de tous les temps, elle a  

d’ailleurs suscité nombre de colloques et d’ouvrages  

spécialisés… Le scénariste David Simon (accompagné 

entre autres de l’auteur de polars George Pelecanos) a  

aussi signé «  Treme », la très belle série sur La Nouvelle 

Orléans après Katrina. 
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Real humans (Horreur/SF) 

 

 

 

Dans un futur proche, les Hubots, des robots humanoïdes, 

sont devenus des machines courantes dans la société, 

s'adaptant à tous les besoins humains, allant de la simple 

tâche ménagère aux activités plus dangereuses, voire 

illégales.  

Une série suédoise fascinante qui bouscule et interpelle en 

révélant les failles d’une société pas si parfaite, où les  

humains exploitent, asservissent, humilient...  

Southcliffe (Société) 

La petite ville anglaise de Southcliffe voit 

s'abattre sur elle une vague de fusillades le 

même jour, causant la mort de nombreuses 

personnes. Un journaliste revient dans cet 

endroit qui l'a vu grandir. Il est témoin de la 

violence des  émotions ressenties par les proches des  

victimes à la suite de ces évènements. Une mini-série  

anglaise (4 épisodes) dérangeante et étonnante, faite de 

flash-backs, de larmes et d’incompréhension. On est  

bousculé, déboussolé, submergé par la noirceur de  

l’évènement.  
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Bref (Humour) 

Dans la vie, au début on naît, à la fin on meurt, entre les 

deux il se passe des trucs. Bref. C'est l'histoire d'un mec, 

entre les deux. Bref raconte au travers de pastilles  

hilarantes, le quotidien d'un trentenaire un peu loser. Un 

montage ultra-rythmé et des répliques cinglantes,  

une série incontournable, estampillée Canal +. 

Un générique inoubliable, de l’humour et 

du rythme, la classe toute britannique de 

Patrick MacNee, la combinaison en cuir 

de Diana Rig…  

L’inoubliable série culte des années 60 à 

redécouvrir. 

 Il m’a demandé « do you speak english ? » 

J’ai répondu « yes » 

Puis « Where are you from » 

J’ai répondu « yes » (L’entretien d’embauche) 

Chapeau melon et bottes de cuir 

(Vintage) 
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Dix pour cent (Humour) 

Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette sont les 

quatre piliers d'une prestigieuse agence de 

comédiens. Ils forment une famille  

professionnelle talentueuse, sous l'autorité 

de Samuel Kerr. La mort soudaine de ce  

dernier fait vaciller ce fragile équilibre.  

Vont -ils réussir à sauver l'agence et à relever 

les défis que leur posent leurs "stars" ? 

Empire (Société) 

Lucious Lyon est l'un des plus 

riches producteurs de  musique 

des Etats-Unis. Atteint d'une 

grave maladie, il doit désigner son successeur parmi ses 

trois fils. Alors que la famille est sur le point de se  

déchirer, Cookie, la mère, en prison depuis 17 ans,  

retourne parmi les siens. Elle a une vengeance à  

assouvir. Amour, pouvoir, Gangsta rap, bling-bling, 

grosses voitures et filles sexy : un Dallas version hip-hop 

qui, parait-il, serait la série préférée de Michelle Obama.  

C’est aussi la seule série à avoir une majorité d’acteurs 

noirs à son générique. 

Avec, entre autre, Camille Cottin (La 

« connasse » de Canal +) et une pléiade 

de stars qui s’auto-parodient avec  

 jubilation. 
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Vous les avez déjà 
expérimentées, vous 

êtes en manque ? Découvrez
 sans tarder 

les suites de vos sé
ries préférées... 

 

Bates motel, saison 3 

Clem, saison 4 

Downton Abbey, saison 6 

Fargo, saison 2 

Game of thrones, saison 5 

Girls, saison 4 

Hard, saison 3 

Mad men, saison 7 

Masters of sex, saison 3 

Modern family, saison 2 

Nurse Jackie, saison 2 

Orphan black, saison 3 

Peaky Blinders, saison 2 

Les revenants, saison 2 

Treme, saison 4 


