
Date Série Saison Chaine Synopsis

01-janv A to Z Suite de la saison 1 NBC

Zelda, une avocate à l’esprit rebelle 

élevée par une mère hippie, décide de 

se rendre dans les locaux d’un site de 

rencontres internet lorsqu’un bug 

informatique lui retourne une 

incompatibilité. C’est ainsi qu’elle 

rencontre Andrew, un employé qui 

rêve de trouver la fille de ses rêves, et 

en dépit de leurs différences, l’étincelle 

prend. Alors que Zelda pense que ce 

rapprochement est le fruit du hasard, 

lui est persuadé qu'il s'agit de l'oeuvre 

du destin. Il est convaincu qu'elle est la 

fille dans la robe argentée qu'il a 

aperçu plusieurs années auparavant.

01-janv Bad Judge Suite de la saison 1 NBC

Rebecca Wright se trouve être l'une 

des plus dures et respectables juges 

de la Cour pénale de Los Angeles, 

mais tout cela ne l’empêche pas de 

croquer la vie à pleines dents. Avec 

son comportement peu orthodoxe lors 

des procès, et ses décisions très 

créatives, elle a la réputation de dire 

ce qui lui passe par l’esprit. Quant à sa 

vie privée, elle n’est pas de tout repos. 

En effet, bien qu’elle ne manque pas 

de prétendants masculins qui 

aimeraient passer du temps avec elle, 

Rebecca n’est malheureusement pas 

prête à se poser.

02-janv Blue Bloods Suite la saison 5 CBS

Chez les Reagan, la "Loi" est une 

histoire de famille. Henry était 

commissaire général de New York, son 

fils Frank lui a succédé. Et la tradition 

perdure avec les enfants de ce 

dernier: Danny est inspecteur à la 

crim', Erin travaille au bureau du 

procureur et Jamie, le petit dernier, 

vient d'entrer dans la police. Quant à 

Joseph, qui était un des meilleurs 

inspecteurs dans les rangs de la 

police, sa mort pourrait être liée à la 

société secrète baptisée "The Blue 

Templar", regroupant des flics 

pourris... Les Reagan ne règnent pas 

sur New York, ils essaient d'y faire 

régner l'Ordre et la Justice.

02-janv Hawaii Five-0 Suite de la saison 5 CBS

Le détective Steve McGarrett se rend 

à Oahu pour enquêter sur l'assassinat 

de son père. Une fois sur place, le 

gouverneur le persuade de rester et 

rejoindre l'unité des forces spéciales, 

qui combat le crime à Hawaï.

04-janv Bob's Burger Suite de la saison 5 FOX
Les aventures d'un restaurateur et de 

sa petite famille...

04-janv Brooklyn Nine_Nine Suite de la saison 2 FOX

La vie au sein du commissariat de 

police de Brooklyn n'est pas de tout 

repos : une pléiade d'inspecteurs un 

poil loufoques doivent jongler entre 

leur mission de protéger et servir les 

habitants de la ville, leur vie 

personnelle et surtout celle du bureau.

04-janv Les Experts Suite de la saison 15 CBS

Une unité scientifique de la police de 

Las Vegas utilise la technologie de 

pointe pour trouver des indices et 

élucider les meurtres.

04-janv Galavant NOUVEAUTE ABC

Le Prince Galavant, héros des contes 

de fées toujours prêt à défendre la 

veuve et l’orphelin, est en guerre 

contre l'affreux Roi Richard qui lui a 

volé l'amour de sa vie, la belle 

Madalena. Pour la retrouver et 

réconquérir son coeur, il doit traverser 

les royaumes, les montagnes et les 

forêts, combattre des dragons, déjouer 

les pièges de son ennemi juré.. et 

chanter !



04-janv The Good Wife Suite de la saison 6 CBS

L'épouse d'un homme politique voit sa 

vie bouleversée par l'incarcération de 

son mari à la suite d'un scandale 

sexuel et une affaire de corruption 

largement relayés par les médias. 

Dépassant la trahison et l'humiliation 

publique, Alicia Florrick décide 

reprendre sa carrière d'avocate après 

une pause de 13 ans loin des 

tribunaux. Elle rejoint un ami de longue 

date au sein d'un prestigieux cabinet 

de Chicago. Très vite, Alicia réalise 

que la compétition va être rude avec 

de jeunes recrues ambitieuses et 

déterminées. Mais au moins pour une 

fois, elle est prête à prendre en main 

sa propre destinée et détruire son 

image d'épouse modèle...

04-janv Les Griffin Suite de la saison 13 FOX

La famille Griffin habite à Quahog, 

charmante petite bourgade 

américaine. Peter, le père, a érigé la 

fainéantise en philosophie de vie. Lois, 

la mère, est à la fois la femme au foyer 

bonne à tout faire et le cerveau de la 

famille. Chris, le fils, a hérité de son 

père ses formes généreuses et ses 

préoccupations favorites sont manger, 

surfer sur le web et manger. Megan, la 

fille, est l'archétype de l'adolescente 

en crise : elle ne s'aime pas et, en 

même temps, attend désespérément 

son prince. Stewie, le petit dernier, a 

pour ambition de conquérir le monde. 

Même Brian, le chien, est 

complètement fou, ou plutôt très 

intelligent : il parle, philosophe, débat... 

Bienvenue chez les Griffin !

04-janv The Librarians Suite de la saison 1 TNT

La famille Griffin habite à Quahog, 

charmante petite bourgade 

américaine. Peter, le père, a érigé la 

fainéantise en philosophie de vie. Lois, 

la mère, est à la fois la femme au foyer 

bonne à tout faire et le cerveau de la 

famille. Chris, le fils, a hérité de son 

père ses formes généreuses et ses 

préoccupations favorites sont manger, 

surfer sur le web et manger. Megan, la 

fille, est l'archétype de l'adolescente 

en crise : elle ne s'aime pas et, en 

même temps, attend désespérément 

son prince. Stewie, le petit dernier, a 

pour ambition de conquérir le monde. 

Même Brian, le chien, est 

complètement fou, ou plutôt très 

intelligent : il parle, philosophe, débat... 

Bienvenue chez les Griffin !

04-janv Lost Girl Suite de la saison 5 Syfy

Depuis trop longtemps, Bo est une 

succube qui s'ignore, aspirant l'énergie 

sexuelle de ses proies pour restaurer 

ses propres forces. Quand elle 

découvre sa vraie nature et l'existence 

d'une communauté secrète dont elle 

est issue, la jeune femme préfère 

garder son indépendance, refusant de 

se plier aux règles de ce monde 

composé de deux clans rivaux. Alors 

qu'elle apprend encore à maîtriser ses 

instincts meurtriers, Bo peut compter 

sur son amie Kenzi pour l'aider à 

s'adapter au mode de vie des 

humains. Ensemble, elles tentent de 

voler au secours de la veuve et de 

l'orphelin. Bo ne perd pas pour autant 

de vue son objectif : découvrir le 

secret de ses origines.

04-janv Madam Secretary Suite de la saison 1 CBS

Lorsque le Secretaire d'État américain 

meurt dans un mystérieux accident 

d'avion, le Président des Etats-Unis 

Conrad Dalton désigne Elizabeth 

Faulkner McCord, une amie de longue 

date, comme sa remplaçante. Chargée 

de la diplomatie internationale, cette 

femme brillante qui a fait carrière dans 

la CIA doit désormais jongler avec la 

bureaucratie, le staff mis en place par 

son prédécesseur qui ne lui est pas 

toujours favorable, la presse 

carnassière, les dîners officiels 

superficiels et sa vie de famille, 

quelque peu pertubée par ses 

nouvelles fonctions...



04-janv Resurrection Suite de saison 2 ABC

Le petit Jacob, un américain de 8 ans, 

est retrouvé au beau milieu d'un 

champ en Chine. Un agent du service 

de l'immigration est chargé de le 

ramener dans le village d'Arcadia où il 

a grandi. Lorsqu'il frappe à la porte de 

la maison familiale, ses parents n'en 

croient pas leurs yeux : leur fils est 

mort bien des années plus tôt et celui 

qui se présente à eux lui ressemble 

pourtant comme deux gouttes d'eau, 

comme s'il n'avait jamais vieilli. 

Rapidement, les Garland et leur 

entourage découvrent que le 

phénomène est mondial. S'agit-il d'un 

miracle ou le signe annonciateur de 

l'apocalypse ?

04-janv Revenge Suite de la saison 4 ABC

Une jeune femme retourne vivre dans 

les Hamptons où elle a passé une 

partie de son enfance. Sous le 

pseudonyme d'Emily Thorne, elle a la 

ferme intention de détruire ceux qui 

ont brisé son innocence et gâché la vie 

de son père. Elle est prête à tout pour 

le venger...

04-janv Les Simpson Suite de la saison 26 FOX

Les Simpson, famille américaine 

moyenne, vivent à Springfield. Homer, 

le père, a deux passions : regarder la 

télé et boire des bières. Mais son 

quotidien est rarement reposant, entre 

son fils Bart qui fait toutes les bêtises 

possibles, sa fille Lisa qui est une 

surdouée, ou encore sa femme Marge 

qui ne supporte pas de le voir se 

soûler à longueur de journée.

05-janv The Broke Girls Suite de la saison 4 CBS

Max est une serveuse un peu 

désabusée qui n'a jamais eu 

beaucoup d'argent mais assez de 

malice pour s'en sortir dans la vie. 

Caroline est une fille à papa 

d'apparence superficielle, qui se 

retrouve du jour au lendemain sans un 

sou mais qui reste optimiste. Ce drôle 

de duo va alors devoir travailler 

ensemble et partager un appartement 

pour le meilleur et pour le pire, en 

attendant de réaliser leurs rêves...

05-janv Every Witch Way Saison 3 Nickelodeon

Emma Alonso, 14 ans, emménage 

avec son père Fransisco dans la 

banlieue de Miami, en Floride, quand 

elle apprend qu'elle est l'élue, une 

sorcière qui est destinée à avoir de 

grands pouvoirs. Emma doit faire avec 

et aller à l'école, avec l'aide de Lily, 

infirmière de l'école et gardienne 

d'Emma, Andi Cruz, sa meilleure amie, 

Daniel Miller, un coup de coeur, ainsi 

que le reste des Sharks, et, enfin, 

l'équipe de natation de Iridium High. Il 

y aura des obstacles : Maddie Van 

Pelt, la chef des Panthères, le trio des 

filles les plus populaires de l'école, et 

la principale, Miss Torres : elle est 

également une sorcière mais maligne. 

Durant la prochaine éclipse, elle 

prévoit de voler les pouvoirs d'Emma.

05-janv Gotham Suite de la saison 1 FOX

Tout le monde connaît le Commissaire 

Gordon, valeureux adversaire des plus 

dangereux criminels, un homme dont 

la réputation rime avec "loi" et "ordre". 

Mais que sait-on de son histoire ? De 

son ascension dans une institution 

corrompue, qui gangrène une ville 

comme Gotham, terrain fertile des 

méchants les plus emblématiques ? 

Comment sont nées ces figures du 

crime, ces personnages hors du 

commun que sont Catwoman, le 

Pingouin, l'Homme-mystère, Double-

Face et le Joker ?

05-janv Mike & Molly Suite de la saison 5 CBS

Mike et Molly sont en couple et se 

battent contre leurs problèmes de 

poids. Une fois par semaine, ils se 

rendent aux gros-mangeurs 

anonymes, où ils se sont rencontrés. 

Si Mike ressent le besoin de perdre du 

poids, encouragé par son meilleur 

pote, Molly se sent bien dans sa peau 

et prend son poids... à la légère. Seule 

ombre au tableau : elle vit avec sa 

soeur, une bombe sexy mince qui ne 

lui facilite pas la vie, et sa mère qui n'a 

pas sa langue dans sa poche.



05-janv Mom Suite de la saison 2 CBS

Christy, une mère de famille 

célibataire, tout juste sortie de cure de 

désintoxication, doit remettre de l'ordre 

dans sa vie. Mais sa mère, Bonnie, 

une alcoolique notoire avec qui elle n'a 

plus eu de contact depuis plusieurs 

années, refait surface et lui complique 

infiniment la tâche. Lorsque ses 

enfants et son boss s'y mettent à leur 

tour, rien ne va plus pour Christy... à 

nouveau !

05-janv NCIS Los Angeles Suite de la saison 6 CBS

L’O.P.S. (Office des Projets Spéciaux) 

est une division du NCIS basée à Los 

Angeles et spécialisée dans les 

missions d’infiltration. “Tête brûlée” de 

l’équipe, l’agent “G” Callen change 

d’identité à chaque nouvelle mission. 

Son partenaire, l’agent Sam Hanna, 

est un ancien militaire spécialisé dans 

la surveillance. Grâce à une 

technologie de pointe et à des agents 

caméléons spécifiquement entraînés, 

cette unité mène à bien des opérations 

complexes pour déjouer attentats et 

menaces terroristes.

05-janv Scorpion Suite de la saison 1 CBS

Walter O'Brien, surnommé "Scorpion", 

un homme possédant le 4ème Q.I. le 

plus élevé du monde, a recruté 

quelques-uns des plus grands génies 

de la planète pour fonder une société 

chargée de résoudre des crises 

urgentes et d'ampleur considérable, de 

celles que même la CIA ne parvient 

pas à régler seule. Inadaptés 

socialement, ils apprennent ensemble 

à vivre en communauté, à dépasser 

leurs peurs, leurs phobies et à vaincre 

leur solitude...

05-janv Sleepy Hollow Suite de la saison 2 FOX

Ichabod Crane se réveille après un 

sommeil de près de deux siècles et 

demi. Il a traversé le temps avec un 

mystère qui date de l'époque des 

Pères Fondateurs de l'Amérique. 

Coincé à notre époque contemporaine, 

où la technologie a pris place et les 

moeurs ont évolué, celui-ci trouve une 

alliée inattendue en la personne 

d'Abbie Mills, lieutenant de police à 

Sleepy Hollow. Tous les deux ont un 

rôle à jouer dans les évènements qui 

se préparent, et une apocalypse à 

éviter.

05-janv State Of Affairs Suite de la saison 1 NBC

Charleston Whitney Tucker, une agent 

de la CIA aux méthodes peu 

orthodoxes, a été recrutée directement 

par la Présidente des Etats-Unis pour 

devenir sa conseillère spéciale. Sa 

mission : prévenir les attaques sur le 

sol américain et cibler les menaces les 

plus critiques. De par sa position, elle 

est au centre du pouvoir. Une position 

qui créé des tensions au sein même 

de la Maison Blanche et qui allonge sa 

déjà longue liste d'ennemis...

06-janv About A Boy Suite de la saison 2 NBC

Will Freeman mène une parfaite vie de 

célibataire sans emploi. C'était sans 

compter sur Fiona, sa nouvelle voisine, 

qui emménage accompagnée de son 

fils de onze ans : Marcus. Si dans un 

premier temps, la relation de Will et 

Marcus est conflictuel, l'adulte 

découvre que sa côté auprès des 

femmes remonte inexorablement 

lorsqu'il est accompagné du jeune 

garçon. Will propose alors un marché 

à Marcus : laisser ce dernier s'inviter 

chez lui quand il en a envie, et en 

échange, il devra accepter de se faire 

passer pour son fils...

06-janv Agent Carter NOUVEAUTE ABC

Bien des années avant les exploits de 

l'Agent Coulson et de son équipe du 

SHIELD, il y avait l'Agent Carter. 

Personne ne devrait sous-estimer 

Peggy...



06-janv Chicago Fire Suite de la saison 3 NBC

Aucun travail n'est plus stressant, 

dangereux ou grisant que celui des 

pompiers, des secouristes et des 

auxiliaires médicaux de Chicago. Ces 

hommes et femmes d'élite de la 

caserne 51 bravent le danger quand 

d'autres prennent la fuite. Avec la 

pression, les responsabilités et les 

égos surdimensionnés viennent les 

désaccords et les tensions au sein des 

membres de l'équipe. Et quand la 

tragédie frappe l'un d'eux, la culpabilité 

et les reproches fusent. Pourtant, le 

moment venu de passer à l'action, les 

dissensions sont laissées de côté pour 

céder la place à la solidarité. 

Bienvenue au cœur du quotidien des 

plus nobles des professions !

06-janv Cougar Town Saison 6 TBS

Une mère, fraîchement débarquée 

dans la quarantaine, tente de garder 

son sex-appeal... et d'élever son fils de 

17 ans entouré de son ex-mari et ses 

voisins, des amis de longue date...

06-janv Forever Suite de la saison 1 ABC

Le Dr Henry Morgan, un médecin 

légiste discret mais brillant, étudie la 

mort pour une raison bien précise : il 

est immortel. Depuis deux siècles, il 

parcourt le monde et cherche un 

remède à sa condition qu'il considère 

comme une malédiction, aidé par un 

son meilleur ami, un vieux chauffeur 

de taxi roublard. Après un accident de 

métro au cours duquel il a (encore) 

perdu la vie, il fait la rencontre de la 

détective Jo Martinez, une veuve au 

caractère bien trempé avec qui, il ne 

va pas tarder à faire équipe pour 

résoudre d'épineuses affaires 

criminelles...

06-janv The Haves And The Have Nots Saison 3 OWN

De l'extérieur, la vie des Cryer est des 

plus enviables. Riches et puissants, ils 

vivent dans un somptueux manoir à 

Savannah, en Géorgie. En y regardant 

de plus près, les choses ne sont pas 

aussi idylliques. Le patriarche mène 

une double vie et fricote avec des 

escort-girls. Son épouse est prête à 

tout pour protéger les siens. Le fils fait 

régulièrement des séjours en 

désintoxication. Quant à la la fille, elle 

s'efforce tant bien que mal de faire la 

fierté de ses parents. De son côté, 

Hanna Young, leur employée de 

maison, n'a pas d'argent, mais tient 

beaucoup à ses valeurs. Très attachée 

à la religion, elle prie pour sa famille. 

Sous une apparence tranquille, elle 

cache un terrible secret : une fille 

opportuniste, capable du pire pour 

obtenir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle 

désire, c'est détruire les Cryer.

06-janv Marry Me Suite de la saison 1 ABC

Ensemble depuis six ans, Annie et 

Jake ne vivent toujours pas ensemble. 

Elle attend désespérément qu’il la 

demande en mariage. Le jour où il se 

lance enfin, rien ne se passe comme 

prévu. Et si ces ratés successifs 

étaient le signe qu’ils ne sont pas faits 

pour être en couple ? Le cap des 7 

ans s’annonce difficile, mais ils sont 

prêts à mettre toute la bonne volonté 

du monde pour le passer, en 

commençant par se fiancer…

06-janv Mike Tyson Mysteries Suite de la saison1 Adult Swim

L'émission suit Mike Tyson , le 

fantôme du marquis de Queensberry, 

la fille adoptive de Tyson, et un pigeon 

comme ils résoudre les mystères.Le 

style de l'émission emprunte beaucoup 

de 1960 les caricatures, 

notamment Scooby Doo  .

06-janv The Mindy Project Suite de la saison 3 FOX

Mindy Lahiri, une femme médecin 

trentenaire, gaffeuse, impatiente et 

désespérément romantique, estime 

que le moment est venu pour elle de 

prendre de bonnes résolutions afin 

que la chance puisse enfin lui sourire 

en amour et dans tous les autres 

domaines. Elle a l'intention d'être plus 

ponctuelle et moins dépensière, de lire 

plus de livres et de perdre du poids ! 

En devenant parfaite, elle espère tout 

naturellement rencontrer enfin son 

homme parfait...



06-janv NCIS Suite de la saison 12 CBS

La Naval Criminal Investigative Service 

regroupe une équipe d'agents 

spéciaux chargés d'enquêter sur des 

crimes concernant la Marine.

06-janv NCIS New Orleans Suite de la saison 1 CBS

Les enquêtes du NCIS dans la Big 

Easy, une ville de la Nouvelle-Orléans 

connue pour sa musique, le 

divertissement et la décadence. 

Menée par Dwayne Pride, dit "le King", 

l’équipe se compose de Christopher 

LaSalle, un agent spécial qui travaille 

très dur, mais aussi de la 

charismatique Meredith Brody, 

transférée depuis peu, et à la 

recherche d’un nouveau départ. Pour 

les aider, le Dr Loretta Wade, aussi 

excentrique qu’intelligente, intervient 

en tant que médecin légiste. Cette ville 

haute en couleurs, abrite également 

un côté sombre …

06-janv New Girl Suite de la saison 4 FOX

Depuis qu'elle a découvert l'infidélité 

de son petit ami, Jess, une jeune 

femme naïve et maladroite, partage un 

appartement avec trois garçons : 

Schmidt, Nick et Winston. Cette 

cohabitation change leur quotidien à 

tous. Entre leurs déboires 

sentimentaux respectifs, la petite 

bande cherche sa place dans le 

monde.

06-janv Person Of Interest Suite de la saison 4 CBS

Un agent paramilitaire de la CIA, 

présumé mort, est recruté par un 

millionnaire reclu pour travailler sur un 

projet top-secret : prévenir le crime 

avant qu'il ne se produise ! Un 

ingénieux programme élaboré par 

Finch identifie chaque jour des 

personnes qui vont être impliquées 

dans un crime. Victime ou coupable ? 

Reese va devoir mener l'enquête pour 

découvrir qui est en danger et 

empêcher qu'un nouveau meurtre soit 

commis...

06-janv Pretty Little Liars Suite de la saison 5 ABC Family

Quatre adolescentes reçoivent de 

mystérieux messages d'une ancienne 

amie qui a disparu un an plus tôt...

06-janv Switched Saison 4 ABC Family

Deux adolescentes découvrent 

qu’elles ont été échangées à la 

naissance. L'une vit dans un quartier 

pauvre avec sa mère célibataire tandis 

que l'autre a grandi dans une famille 

aisée en compagnie de ses deux 

parents et son frère…

07-janv American Horror Story Suite de la saison 4 FX

A chaque saison, son 

histoire. American Horror Story nous 

embarque dans des récits à la fois 

poignants et cauchemardesques, 

mêlant la peur, le gore et le 

politiquement correct. De quoi vous 

confronter à vos plus grandes frayeurs 

!

07-janv Black-Ish Suite de la saison 1 ABC

Dre Johnson, marié, quatre enfants, 

vient d'être promu dans son agence de 

publicité. Il devrait logiquement tout 

avoir pour être heureux mais il ne l'est 

pas à cause... de sa couleur de peau ! 

Afro-américain, il déplore que les 

valeurs de son identité culturelle se 

soient diluées peu à peu dans la 

société. Sa femme, très libérale, et son 

père, très vieux jeu, ont bien du mal à 

le comprendre, sans parler de ses 

enfants...

07-janv Chicago PD Suite de la saison 2 NBC

Des officiers en uniforme qui 

patrouillent et combattent le crime 

dans la rue, aux membres de l'unité 

des renseignements affectés à des 

affaires majeures (crime organisé, 

trafic de drogue, homicides...), toutes 

les recrues du poste de police du 

district 21 de Chicago risquent 

quotidiennement leurs vies. Ces 

énormes responsabilités dépassent 

souvent le simple cadre professionnel 

et entâchent la sphère privée de ces 

hommes et de ces femmes 

d'exception.



07-janv Empire NOUVEAUTE FOX

Lucious Lyon, ancienne star du hip-

hop, est devenu en l'espace d'une 

vingtaine d'années l'un des plus riches 

producteurs de disques Américains. 

Atteint d'une grave maladie, ses jours 

sont comptés. Il ne lui reste donc plus 

beaucoup de temps pour désigner son 

successeur parmi ses trois fils. Deux 

sont des artistes débutants, très 

différents mais soudés, tandis que le 

troisième est un homme d'affaire prêt 

à tout pour obtenir la position qu'il croit 

lui revenir de droit. Alors que la famille 

est sur le point de se déchirer, Cookie, 

la matriarche, en prison depuis 20 ans, 

retourne parmi les siens et sème 

encore un peu plus le touble. Elle a 

des comptes à régler et une 

vengeance à assouvir...

07-janv The Doldbergs Suite de la saison 2 ABC

Grandir dans les années 80 au sein 

d'une famille complétement barrée 

mais aimante, c'était le quotidien 

d'Adam, aujourd'hui trentenaire, qui se 

demande comment il a pu devenir si 

"normal" dans de telles conditions. A 

partir des vidéos qu'il a tournées 

pendant toute son enfance, il en 

retrace les événéments les plus 

marquants...

07-janv Hindsight NOUVEAUTE VH1

A quarante ans, Becca s'apprête à se 

marier une seconde fois. Mais 

l'absence de son amie, Lally, l'attriste 

beaucoup. Elle se réveille le 

lendemain le jour de son mariage avec 

Sean... en 1995. Becca profite de 

cette opportunité pour faire les choses 

différemment et tenter de réparer les 

erreurs du passé.

07-janv Love Thy Neighbor Saison 3 OWN

Bienvenue au Love Train Diner ! Au 

menu chaque jour, de la bonne 

nourriture, de grands éclats de rire, 

des leçons de vie et plein de bons 

sentiments. Hattie Mae, la matriarche, 

doit non seulement gérer le restaurant, 

mais aussi les tracas familiaux.

07-janv Mentalist Suite de la saison 7 CBS

Un mentaliste utilise ses 

extraordinaires dons d'observation 

pour résoudre des crimes en tant que 

consultant travaillant aux côtés de la 

police. Une façon pour lui contribuer à 

la justice et de démasquer le 

mystérieux tueur en série qui a 

assassiné son épouse et sa fille...

07-janv The Middle Suite de la saison 6 ABC

Oubliez les sportifs, les stars de 

cinéma, les politiciens... Les parents 

sont les vrais héros ! Et de ce point de 

vue, Frankie est même une super-

héroïne ! Avec son mari et ses 3 

enfants, elle vit à Jasper, en Indiana, 

depuis toujours. Cette petite famille fait 

partie de la majorité : la classe 

moyenne.

07-janv Modern Family Suite de la saison 6 ABC

Quand les familles voisines Pritchett, 

Delgado et Dunphy acceptent qu'un 

documentaire soit tourné sur leurs 

vies, elles étaient loin d'imaginer 

qu'elles allaient tant en révéler... Jay 

Pritchett a rencontré la très sexy 

Colombienne Gloria Delgado le jour où 

sa femme l'a quitté. Leur différence 

d'âge est pour lui un challenge de tous 

les jours. Sa fille, Claire, a elle-même 

bien du mal à gérer sa vie de famille 

depuis que son mari, Phil, est 

persuadé d'être en phase avec ses 

enfants adolescents alors qu'il ne fait 

que les embarrasser ! Quant au frère 

de Claire, Mitchell, il vit avec son petit-

ami Cameron et ils viennent d'adopter 

Lily, une petite Vietnamienne...

07-janv The Mysteries Of Laura Suite de la saison 1 NBC

Laura Diamond, détective d'exception 

à l'esprit délicieusement dérourant, 

n'est pas du genre à se laisser 

malmener, que ce soit par son co-

équipier ou par les suspects de ses 

enquêtes. Toujours à 200 à l'heure, 

elle doit aussi faire face au chaos 

constant de sa vie personnelle : 

maman de jumeaux très turbulents, 

elle est en pleine instance de divorce 

et son futur ex-mari, un grand gamin, 

ne lui facilite jamais la tâche...



07-janv New York Unité Spéciale Suite de la saison 16 NBC

Une unité spéciale de la police de New 

York enquête sur des crimes à 

connotations sexuelles en prenant en 

charge les victimes.

08-janv Archer Saison 6 FX

Au sein d'une agence d'espionnage 

international, des agents surentraînés 

n'ont de cesse de déstabiliser, humilier 

et tromper leurs collègues.

08-janv The Big Bang Theory Suite de la saison 8 CBS

Leonard et Sheldon pourraient vous 

dire tout ce que vous voudriez savoir à 

propos de la physique quantique. Mais 

ils seraient bien incapables de vous 

expliquer quoi que ce soit sur la 

vie "réelle" , le quotidien ou les 

relations humaines... Mais tout va 

changer avec l'arrivée de la superbe 

Penny, leur voisine. Ce petit bout de 

femme, actrice à ses heures et 

serveuse pour le beurre, va devenir 

leur professeur de vie !

08-janv Elementary Suite de la saison 3 CBS

Une version moderne des aventures 

de Sherlock Holmes dans le New York 

contemporain. Renvoyé de Londres en 

raison de son addiction à l'alcool, 

Sherlock s'installe à Manhattan où son 

richissime paternel l'oblige à cohabiter 

avec son pire cauchemar : une 

personne sobre chargée de veiller sur 

lui. Ancienne chirurgienne promise à 

un bel avenir, Joan Watson a perdu un 

patient et sa licence trois ans plus tôt. 

Ce nouvel emploi est pour elle une 

nouvelle façon d'aider les autres, et 

surtout une pénitence qu'elle s'impose. 

Quand Sherlock devient consultant 

pour la police new-yorkaise, Watson 

n'a d'autre choix que suivre son 

irascible "client" lors de ses 

investigations. Très vite, ils réalisent 

l'un et l'autre les avantages que peut 

leur apporter un tel partenariat.

08-janv The McCarthys Suite de la saison 1 CBS

Dans la grande famille McCarthy, 

catholique et originaire d'Irlande, on 

adore le basketball de génération en 

génération. Tous les enfants 

pratiquent ce sport, comme un hobby 

ou de façon professionnelle, sauf le 

fils gay, Ronny, dont le plus grand 

pêché n'est pas sa sexualité mais son 

envie de passer le moins de temps 

possible avec ses parents, ses frères 

et sa soeur. Le jour où il annonce qu'il 

quitte le domicile familial pour se 

consacrer enfin à sa vie amoureuse, 

son père lui propose de devenir le 

nouveau coach assistant de son 

équipe, à la surprise générale...

08-janv Mon Oncle Charlie Suite de la saison 12 CBS

La vie d'un riche célibataire est 

bouleversée lorsque son frère divorcé 

et son neveu de 10 ans débarquent 

dans sa propriété de Malibu. Malgré 

leurs différences, les deux frères 

décident de co-habiter pour offrir un 

foyer au jeune Jake.

08-janv Parenthood Suite de la saison 6 NBC

Le quotidien des Braverman, une 

famille du Middle West. Sarah, Adam, 

Crosby et Julia, quatre frères et sœurs, 

partagent les joies, les peines et les 

épreuves que leur réserve la vie.

08-janv Portlandia Saison 5 IFC
Carrie et Fred découvrent l'eldorado: 

Portland, dans l'Oregon...

09-janv Banshee Saison 3 Cinemax

Banshee, une petite ville des Etats-

Unis en territoire Amish, en 

Pennsylvannie, est quelque peu 

perturbée par un nouvel arrivant 

énigmatique, expert en arts martiaux, 

qui se fait passer pour le remplaçant 

du shérif récemment assassiné. Il a 

bien l'intention de faire régner la loi, 

mais à sa manière, concoctant des 

plans qui ne servent que son intérêt...



09-janv Glee Saison 6 FOX

Professeur d'espagnol au sein du 

lycée McKinley, Will Schuester décide 

de prendre la direction du club de 

chant de son établissement, laissé 

bien mal en point par son 

prédécesseur. Ravivant dans le même 

temps ses aspirations de jeunesse et 

la jalousie de sa femme, Will va 

déployer tout son enthousiasme afin 

de constituer un nouveau groupe, 

composé de plusieurs élèves n'ayant 

rien à voir les uns avec les autres. 

Losers, footballeurs, intellos, pom-pom 

girls... Tout ce petit monde va tenter 

de cohabiter tant bien que mal afin de 

ramener le "Glee Club" au prestigieux 

rang qu'il tenait bien des années 

auparavant...

09-janv Hart Of Dixie Suite de la saison 4 The CW

Brillante et ambitieuse médecin, Zoe 

Hart hérite d'un cabinet médical dans 

une petite ville du Sud des Etats-Unis. 

D'abord réticente suite à un accueil 

glacial, la jeune new-yorkaise est 

comme un poisson hors de l'eau dans 

ce cadre pittoresque. Elle décide 

néanmoins de prolonger son séjour à 

Bluebell. La ville et ses habitants lui 

permettront-ils de se (re)découvrir ?

09-janv Jessie Saison 4 Disney Channel

Jessie, une jeune fille candide, décide 

de quitter sa petite ville natale du 

Texas pour New York, et commencer 

ainsi une vie beaucoup plus 

mouvementée ! Très vite, elle se 

retrouve dans un appartement à 

plusieurs millions de dollars, en tant 

que nounou de 4 enfants d’un couple 

new-yorkais très influent ; elle doit 

également cohabiter avec l’un de leurs 

amis imaginaires (Millie la sirène) et un 

lézard de compagnie de 2 mètres de 

long. Alors qu’elle tente de gérer le 

quotidien, Jessie trouve du soutien 

auprès de Bertram, le majordome 

réservé, et Tony, le jeune et séduisant 

portier.

11-janv Episodes Saison 4 Showtime

Un couple de scénaristes anglais, qui 

remporte un beau succès en Grande-

Bretagne depuis quatre ans, se laisse 

convaincre de traverser l'Atlantique 

pour adapter leur série aux Etats-Unis. 

Leurs premiers pas dans l'industrie de 

la télévision américaine, dirigée par 

des financiers et des investisseurs, se 

révèlent bien plus compliqués qu'ils ne 

l'avaient prévu. Et comme si cela ne 

suffisait pas : ils sont forcés de 

remplacer leur acteur principal par un 

certain... Matt LeBlanc !

11-janv Girls Saison 4 HBO

L'entrée dans la vie active de quatre 

jeunes filles d'une vingtaine d'années, 

de leurs humiliations à leurs rares 

triomphes. Hannah, l'éternelle 

stagiaire, rêve de devenir écrivain ; 

Marnie, sexy et un peu garce sur les 

bords, ne manque pas d'ambition; et 

Jessa, hippie dans l'âme, aimerait 

gagner sa vie de son art...

11-janv House Of Lies Saison 4 Showtime

Marty Kaan est un consultant en 

finance et management auprès de 

grandes entreprises, adepte des filles, 

de la fête et de la frime. Aidé par sa 

fine équipe d'experts, il sillonne les 

Etats-Unis à la recherche de nouvelles 

victimes tout en élevant son jeune fils 

du mieux qu'il peut alors que son ex-

femme, qui est aussi sa concurrente 

principale, n'en a que faire...

11-janv Looking Saison 2 HBO

Les amours, les joies et les peines de 

trois amis gays à San Francisco. Entre 

regrets, valses hésitations et autres 

impulsions du moment, Patrick, 

Agustin et Dom partagent leurs 

déceptions, leurs rêves, leurs désirs, la 

vie en somme.

11-janv Shameless Saison 5 Showtime

Pour les enfants Gallagher, la vie est 

tout sauf un long fleuve tranquille... 

Fiona, l'aînée, âgée de 20 ans, élève 

du mieux possible sa soeur et ses 

quatre frères. Leur mère, Monica, les a 

abandonnés pour refaire sa vie avec 

une femme. Quant à leur père, Frank, 

paumé, chômeur et alcoolique, il 

dilapide l'argent des allocations 

familiales...



11-janv Togetherness NOUVEAUTE HBO

Deux couples vivant sous le même toit 

rencontrent des difficultés à garder 

leur histoire exaltante tout en 

poursuivant leurs rêves individuels...

12-janv Castle Suite de la saison 7 ABC

Richard Castle est un écrivain à 

succès spécialisé dans les thrillers. La 

police s'intéresse de près à lui 

lorsqu'un tueur copie les meurtres mis 

en scène dans ses romans. Une fois 

cette affaire résolue, Castle devient 

consultant pour la police de New 

York...

12-janv Eye Candy NOUVEAUTE MTV

Un petit rat de laboratoire se laisse 

convaincre par sa colocataire de 

s'inscrire sur un site de rencontres. 

Mais elle soupçonne l'un de ses 

mystérieux prétendants d'être un cyber-

killer…

13-janv Parks And Recreation Saison 7 NBC

Le quotidien des employés du 

département des parcs et loisirs de 

Pawnee.

14-janv Baby Daddy Saison 4 ABC Family

Ben, une vingtaine d'années, découvre 

à sa grande surprise qu'il est papa 

lorsque son ex petite-amie dépose leur 

progéniture devant sa porte. Le jeune 

homme décide alors d'élever l'enfant 

avec l'aide de sa mère, de son frère, 

de son meilleur ami et d'une amie très 

proche, amoureuse de lui en secret.

14-janv Broad City Saison 2 Comedy Central
Les mésaventures new-yorkaises de 

deux amies d'une vingtaine d'années.

14-janv Esrits Criminels Suite de la saison 10 CBS

L'équipe des profilers étudie les 

comportements et les esprits torturés 

des criminels les plus dangereux du 

pays, afin d'anticiper les crimes d'un 

éventuel tueur. Chaque membre de 

cette unité d'élite a sa personnalité, 

son histoire mais aussi sa spécialité. 

Ils sont tous dépendants les uns des 

autres et les résultats dépendent aussi 

de cette complémentarité.

14-janv Man Seeking Woman NOUVEAUTE FXX

Du haut de ses vingt ans, Josh 

Greenberg se lance dans une quête 

fantastique pour trouver le véritable 

amour. Entre aventures sans 

lendemain cocasses, rencontre avec 

Hitler, confrontation avec sa propre 

main, blind date  avec un troll et autres 

voyages dans le temps, les ennuis ne 

font que commencer...

14-janv Melissa & Joey Saison 4 ABC Family

Ancienne rebelle d'une famille de 

politiciens, Mel finit contre tout attente 

par embrasser, elle aussi, la voie de la 

politique. Sa vie change du tout au 

tout lorsqu'à la suite d'un scandale, sa 

soeur atterrit en prison tandis que son 

beau-frère prend la fuite. Mel doit alors 

prendre en charge sa nièce Lennox et 

son neveu Ryder. Parce qu'elle ne 

peut s'occuper d'eux à temps complet, 

elle engage Joe, un demandeur 

d'emploi qui va devenir la "nounou" de 

la famille...

14-janv Philadelphia Saison 10 FXX

Trois amis propriétaires d'un bar 

doivent s'efforcent de surmonter les 

problèmes en évitant que le travail ne 

prenne le pas sur leur amitié.

14-janv Stalker Suite de la saison 1 CBS

Environ six millions de personnes sont 

victimes de harcèlements chaque 

année aux Etats-Unis. Rejet, 

vengeance, jalousie excessive, trouble 

obsessionnel en sont les causes 

principales. Tout le monde peut en 

être victime, tout le monde peut 

potentiellement devenir un stalker un 

jour. Les nouvelles technologies et les 

réseaux sociaux multiplient les 

dangers, les tentations et les moyens 

de parvenir à ses fins. Une unité 

spéciale de la police de Los Angeles 

est chargée d'enquêter sur toutes les 

plaintes de harcèlements à l'encontre 

de politiciens ou d'employés de la ville 

et de l'état de Californie. Elle sert aussi 

de consultante au FBI, à la CIA et aux 

services secrets. Beth Davis, autrefois 

victime elle-même, est à la tête de ce 

département...

14-janv Workaholics Saison 5 Comedy Central
Le quotidien de trois télémarketeurs 

fuyant le travail.



16-janv 12 Monkeys NOUVEAUTE Syfy

Nous sommes en l'an 2035. Les 

quelques milliers d'habitants qui 

restent sur notre planète sont 

contraints de vivre sous terre. La 

surface du globe est devenue 

inhabitable à la suite d'un virus ayant 

décimé 99% de la population. Les 

survivants mettent tous leurs espoirs 

dans un voyage à travers le temps 

pour découvrir les causes de la 

catastrophe et la prévenir. C'est James 

Cole, hanté depuis des années par 

une image incompréhensible, qui est 

désigné pour cette mission.

16-janv Constantine Suite de la saison 1 NBC

Chasseur de démons et maître de 

l'occulte, John Constantine est doté 

d'une incroyable connaissance des 

arts obscurs et d'une féroce 

arrogance. Il combat le Mal, du moins il 

essaie. Son âme étant déjà damnée, il 

décide d'abandonner sa campagne 

contre les forces du Mal, jusqu'à ce 

qu'une série d'événements le pousse à 

remonter sur le ring. Torturé par un 

échec cuisant, il fera tout ce qu'il faut 

pour protéger les innocents. 

Voyageant à travers le pays, 

Constantine met ses compétences à 

profit pour renvoyer les créatures 

surnaturelles qui menacent notre 

monde d'où elles viennent. Après cela, 

qui sait ... il y aura peut-être un jour de 

l'espoir pour lui et son âme après tout.

16-janv Grimm Suite de la saison 4 NBC

Lorsqu'il découvre qu'il est l'un des 

derniers descendants des Grimm, une 

lignée de chasseurs dont les célèbres 

récits ne sont pas des contes mais des 

faits réels, l'inspecteur Nick Burckhardt 

se met en quête de ces créatures 

surnaturelles susceptibles de faire du 

mal aux humains. Pour Nick, c'est un 

monde nouveau dont il ignore les 

règles qu’il lui faut affronter. Il est 

heureusement aidé par Eddy Monroe, 

un ancien loup-garou féroce qui reste 

dans le droit chemin grâce à un savant 

mélange de médicaments, un régime 

et des séances de fitness...

16-janv Helix Saison 2 Syfy

Une équipe de scientifiques enquête 

sur une redoutable maladie dans un 

centre de recherche en Arctique. La 

survie de l'humanité est entre leurs 

mains...

18-janv Austin & Ally Saison 4 Disney Channel

Lorsqu’Ally, une jeune compositrice 

timide et réservée, rencontre Austin, 

un musicien plutôt extraverti, elle ne se 

doute pas une seule seconde que sa 

vie est sur le point de changer. Le duo 

improbable est alors parti pour faire 

des étincelles ! Comme rien n'est 

jamais facile avec elle, heureusement 

que leurs meilleurs amis, Trish et Dez, 

sont là pour les encourager.

19-janv Chasing Life Suite de la saison 1 ABC Family

Brillante aspirante journaliste d'une 

vingtaine d'années, April voit sa vie 

personnelle et professionnelle partir à 

la dérive lorsqu'elle apprend qu'elle est 

atteinte d'un cancer...

19-janv The Fosters Suite de la saison 2 ABC Family

Un couple de lesbiennes -l'une est 

policière, l'autre enseignante dans une 

école privée- sont les heureuses 

mamans de trois enfants : un fils 

biologique et des jumeaux adoptés, 

une fille et un garçon. Leur équilibre 

familial est bousculé lorsqu'elles 

accueillent une adolescente rebelle au 

sein de leur foyer...

19-janv Jane The Virgin Suite de la saison 2 The CW

Jane, une jeune femme très pieuse, 

encore vierge, sur le point de se 

fiancer, se retrouve accidentellement 

inséminée artificiellement après une 

suite d'événements improbables. Elle 

porte l'enfant d'un couple dont le mari, 

suite à un cancer des testicules, 

n'avait plus qu'un seul espoir d'être le 

père naturel de ses enfants. Jane se 

trouve alors face à un dilemme : 

devenir leur mère porteuse, garder 

l'enfant puis l'élever comme le sien, ou 

avorter ?



19-janv The Originals Suite de la saison 2 The CW

Le vampire originel Klaus fait son 

retour au Vieux Carré, un quartier 

français de la Nouvelle Orléans. Dans 

cette ville qu’il a aidé à construire 

quelques siècles plus tôt, il y retrouve 

son ancien protégé, le diabolique et 

charismatique Marcel. Dans l’espoir 

d’aider son jeune frère à trouver la 

rédemption, Elijah est contraint de 

s’allier avec des ennemis de Marcel...

20-janv The Flash Suite de la saison 1 The CW

Jeune expert de la police scientifique 

de Central City, Barry Allen se retrouve 

doté d'une vitesse extraordinaire après 

avoir été frappé par la foudre. Sous le 

costume de Flash, il utilise ses 

nouveaux pouvoirs pour combattre le 

crime.

20-janv Justified Saison 6 FX

Après des déboires avec ses 

supérieurs, le marshall Raylan Givens 

est muté au Kentucky, dont il est 

originaire. Là encore, ses méthodes 

assez peu orthodoxes et son style, 

très old school , vont faire des 

étincelles...

20-janv Supernatural Suite de la saison 10 The CW

Deux frères parcourent les Etats-Unis 

pour traquer les forces du Mal. Ils 

espèrent par la même occasion mettre 

la main sur le démon responsable de 

la mort de leur mère, vingt ans plus tôt.

21-janv The 100 Suite de la saison 2 The CW

Après une apocalypse nucléaire 

causée par l'Homme lors d'une 

troisième Guerre Mondiale, les 318 

survivants recensés se réfugient dans 

des stations spatiales et parviennent à 

y vivre et à se reproduire, atteignant le 

nombre de 4000. Mais 97 ans plus 

tard, le vaisseau mère, l'Arche, est en 

piteux état. Une centaine de jeunes 

délinquants emprisonnés au fil des 

années pour des crimes ou des 

trahisons sont choisis comme cobayes 

par les autorités pour redescendre sur 

Terre et tester les chances de survie. 

Dès leur arrivée, ils découvrent un 

nouveau monde dangereux mais 

fascinant...

21-janv Arrow Suite de la saison 3 The CW

Les nouvelles aventures de Green 

Arrow/Oliver Queen, combattant ultra 

efficace issu de l'univers de DC 

Comics et surtout archer au talent fou, 

qui appartient notamment à la Justice 

League. Disparu en mer avec son père 

et sa petite amie, il est retrouvé vivant 

5 ans plus tard sur une île près des 

côtes Chinoises. Mais il a changé : il 

est fort, courageux et déterminé à 

débarrasser Starling City de ses 

malfrats...

22-janv Bakstrom NOUVEAUTE FOX

Everett Backstrom, le chef de la 

brigade des homicides de Portland, est 

agressif et irascible. Il ne vit que pour 

son boulot, quitte à se ruiner la santé, 

et n'a pas de vie personnelle. Il dit 

toujours ce qu'il pense sans se soucier 

de ses interlocuteurs, ce qui lui vaut 

évidemment d'avoir une sale 

réputation au sein de son équipe 

d'excentriques mais intelligents flics...

22-janv Reign Suite de la saison 2 The CW

1557. Après avoir passé plusieurs 

années dans un couvent sur le Mont 

St Michel, Marie Stuart, 15 ans, Reine 

d'Ecosse depuis la mort de son père 

alors qu'elle n'avait que six jours, fait 

son entrée à la Cour de France où son 

futur mari, le Prince François, l'attend. 

Accompagnée de ses meilleures 

amies, Kenna, Greer, Aillie et Lola, qui 

sont aussi ses sujets, elle est bien 

décidée à embrasser sa destinée. 

Cependant, elle découvre que sa vie 

est constamment en danger : on 

essaie d'abord de l'empoisonner, puis 

de la violer. Des forces obscures et 

mystérieuses semblent même 

l'entourer...



22-janv Vampire Diaries Suite de la saison 6 The CW

Quatre mois après le tragique accident 

de voiture qui a tué leurs parents, 

Elena Gilbert, 17 ans, et son frère 

Jeremy, 15 ans, essaient encore de 

s'adapter à cette nouvelle réalité. Belle 

et populaire, l'adolescente poursuit ses 

études au Mystic Falls High en 

s'efforçant de masquer son chagrin. 

Elena est immédiatement fascinée par 

Stefan et Damon Salvatore, deux 

frères que tout oppose. Elle ne tarde 

pas à découvrir qu'ils sont en fait des 

vampires...

24-janv Black Sails Saison 2 Starz

20 ans avant les évènements de "L'île 

au trésor" de Robert Louis Stevenson, 

les aventures du légendaire capitaine 

Flint et de ses hommes.

25-janv Sons Of Liberty NOUVEAUTE History

Le destin de Sam Adams, John 

Adams, Paul Revere, John Hancock et 

Joseph Warren, les pères fondateurs 

des Etats-Unis d'Amérique...

27-janv Sirens Saison 2 USA

Au gré de leurs missions, trois 

ambulanciers sont confrontés à 

l’humanité dans toute sa splendeur... 

et sa bêtise.

28-janv The Americans Saison 3 FX

Phillip et Elizabeth Jennings, deux 

espions du KGB dont le mariage a été 

arrangé, s'installent avec leurs deux 

enfants dans la banlieue de 

Washington au début des années 80, 

juste après l'élection de Ronald 

Reagan à la Présidence. Se sentant 

une certaine affinité pour le mode de 

vie américain, le couple voit ses 

convictions mises à rude épreuve. 

Assumer une double identité va 

devenir de plus en plus difficile pour 

eux, d'autant qu'en cette période de 

Guerre Froide, le moindre faux pas 

peut leur coûter la vie...

28-janv Suits Suite de la saison 4 USA

Avocat très ambitieux d'une grosse 

firme de Manhattan, Harvey Specter a 

besoin de quelqu'un pour l'épauler. 

Son choix se porte sur Mike Ross, un 

jeune homme très brillant mais sans 

diplôme, doté d'un talent certain et 

d'une mémoire photographique très 

précieuse. Ensemble, ils forment une 

équipe gagnante, prête à relever tous 

les défis. Mike devra cependant user 

de toutes les ruses pour maintenir sa 

place sans que personne ne découvre 

qu'il n'a jamais passé l'examen du 

barreau.

29-janv Grey's Anatomy Suite de la saison 11 ABC

Meredith Grey, fille d'un chirurgien très 

réputé, commence son internat de 

première année en médecine 

chirurgicale dans un hôpital de Seattle. 

La jeune femme s'efforce de maintenir 

de bonnes relations avec ses 

camarades internes, mais dans ce 

métier difficile la compétition fait rage...

29-janv How To Get Away With Murder Suite de la saison 1 ABC

Annalise Keating possède toutes les 

qualités requises chez un professeur 

de droit pénal. Brillante, passionnée, 

créative et charismatique, elle 

symbolise également tout ce à quoi on 

ne s'attend pas : sexy, imprévisible et 

dangereuse. Que ce soit lors d’un 

procès ou dans une salle de classe, 

Annalise est impitoyable. Avocate de 

la défense, elle représente les 

criminels, des plus violents jusqu'à 

ceux suspectés de simple fraude. Son 

objectif est de faire presque tout ce qui 

lui est possible pour gagner leur 

liberté. De plus, chaque année, 

Annalise sélectionne un groupe 

d’élèves, qui se révèlent être les plus 

intelligents et les plus prometteurs, à 

venir travailler dans son cabinet. Car 

apprendre auprès d’Annalise est 

l'occasion d'une vie, celle qui peut tout 

changer pour ces étudiants, et cela 

pour toujours. C’est exactement ce qui 

se produit lorsqu’ils se retrouvent 

impliqués dans un assassinat qui fera 

vibrer toute l'université...

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37234.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37234.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37234.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37234.html


29-janv Scandal Suite de la saison 4 ABC

La vie professionnelle et personnelle 

d'une experte en relations publiques, 

Olivia Pope, particulièrement réputée 

pour sa gestion des crises, et de son 

staff, composé d'avocats débutants et 

confirmés, d'un expert en litige, d'un 

hacker et d'une détective. Fitzgerald 

Grant, le président des Etats-Unis, est 

un vieil ami d'Olivia qui demande son 

aide lorsqu'une de ses assistantes fait 

courir le bruit qu'ils couchent 

ensemble. Et ce n'est que le début 

d'un scandale bien plus grand aux 

répercussions désastreuses...


