
 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés 

Séries 

Décembre 2020 

Janvier 2021 

 

 

 

The Bodyguard (Saison 1) 
Jed Mercurio 
Keeley Hawes, Gina McKee, Richard Madden 

FS BOD 1 

Après avoir héroïquement empêché une attaque 
terroriste dans un train, David Budd, vétéran de la 
guerre d'Afghanistan, est placé à la protection de la 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur britannique, Julia 
Montague, dont il méprise profondément la politique. 
Partagé entre ses convictions et son devoir, David 
mènera-t-il à bien sa mission ou deviendra-t-il sa plus 
grande menace ? 

 

 

 

The Boys (Saison 1) 
Eric Kripke 
Dominique McElligott, Antony Starr, Karl Urban 

FS BOY 1 

Dans un monde où les super-héros se sont laissés 
corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu 
révélé la part sombre de leurs personnalités, une 
équipe de justiciers, qui se fait appeler "The Boys", 
décide de passer à l'action et d'abattre ces super-
héros autrefois appréciés de tous... 

 

 

 

Dix pour Cent (Saison 4) 
Fanny Herrero 
Assaad Bouab, Stéfi Celma, Camille Cottin 

FS DIX 4 

Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume 
de Directrice Générale. Le pouvoir lui plaît, mais 
l'absorbe totalement car ASK est à nouveau en 
situation périlleuse avec le départ potentiel de tous 
les talents de Mathias. Mathias et Noémie réservent 
une surprise sur leur destin après ASK et tous les 
agents sont en embuscade. Du coté des jeunes, 
Camille, désormais agent de Sofia, devra faire la part 
entre travail et amitié. Et les certitudes d'Hervé vont 
éclater quand il se verra proposer de passer devant 
la caméra. 

 

 

 

Les Envahisseurs (L’intégrale) 
David Chantler 
Kent Smith, Roy Thinnes 

FS ENV 

David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé 
par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de 
campagne, tandis qu'il cherchait un raccourci que 
jamais il ne trouva. Cela a commencé par une 
auberge abandonnée, et par un homme que le 
manque de sommeil avait rendu trop las pour 
continuer sa route. Cela a commencé par 
l'atterrissage d'un engin spatial venu d'une autre 
galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les 
envahisseurs sont là, qu'ils ont pris une forme 
humaine, et qu'il doit d'une manière ou d'une autre 
convaincre un monde incrédule que le cauchemar a 
déjà commencé... 

 

 

 

 

The Good Doctor (Saisons 1 à 3) 
David Shore 
Nicholas Gonzalez, Hill Harper, Freddie Highmore 

FS GOO 1 à FS GOO 3 

Atteint du syndrome d'Asperger ainsi que de celui du 
savant, le chirurgien Shaun Murphy, fraîchement 
diplômé, rejoint un prestigieux hôpital de San José. 
Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à s'intégrer 
à l'équipe. Mais en mettant son incroyable don au 
service de ses patients, ce jeune prodige suscite vite 
de l'admiration chez certains de ses pairs. D'autres, 
en revanche, n'attendent qu'une erreur de sa part 
pour le mettre hors course. 

 

 

 

Mr Robot (Saison 4) 
Sam Esmail 
Christian Slater, Carly Chaikin, Rami Malek 

FS MRR 4 

Cette dernière saison reprend l'intrigue après l'infâme 
piratage Five/Nine de la fsociety qui visait le 
conglomérat de multinationales E Corp avec pour 
objectif d'effacer la dette mondiale. 

 

 

 

Poldark (Saisons 1 à 5 - Intégrale) 
Debbie Horsfield 
Beatie Edney, Eleanor Tomlinson, Aidan Turner 

FS POL 1 à FS POL 5 

1783. Ross Poldark revient de la guerre 
d'indépendance américaine pour les Cournouailles. 
Sa région natale est en pleine récession. Pendant 
son absence, son père est mort, la mine familiale a 
fermé, et son amour de jeunesse, Elizabeth, s'est 
fiancée à son cousin Francis. Trahi par les siens, 
Ross tente de reconstruire sa vie avec son nouvel 
amour, la sauvage Demelza. 

 

 

 

Prodigal Son (Saison 1) 
Chris Fedak et Sam Sklaver 
Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Michael Sheen 

FS PRO 1 

Malcolm Bright, le fils de l'un des pires tueurs en série 
des Etats-Unis, est devenu l'un des meilleurs 
profileurs du FBI. Lorsqu'il se fait renvoyer à cause 
de son manque de respect pour les règles, il est 
recruté par la police new-yorkaise comme consultant. 

 

 

 

Succession (Saisons 1 et 2) 
Jesse Armstrong 
Hiam Abbass, Brian Cox, Kieran Culkin 

FS SUC 1 et FS SUC 2 

Logan Roy, fête ses 80 ans. Tel Rupert Murdoch, il a 
bâti son empire au courage. Parti de rien, il se 
retrouve aujourd'hui à la tête d'un conglomérat 
médiatique en passe de racheter un important site en 
vogue, et qu'il doit succéder à son fils Kendall. Ou 
presque. Bien décidé à imposer à ses enfants 
l'arrivée de sa femme Marcy au conseil 
d'administration durant son repas d'anniversaire, il 
déclenche une guerre familiale qui fait éclater une 
entente déjà bien fragile et risque de remettre en 
cause l'héritage. 

 



 

 

 

Vikings (Saison 5) 
Michael Hirst 
Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgard, Katheryn 
Winnick 

FS VIK 5 

Ivar le Désossé consolide sa suprématie sur la 
Grande Armée Paienne. Le meurtre de Sigurd par 
son frère Ivan annonce des batailles brutales à venir 
et le règne tyrannique de ce dernier en tant que roi 
de Kattegat, augure une sombre période pour la 
Scandinavie. A présent, les fils de Ragnar n’ont 
d’autre choix que de s’allier avec d’anciens ennemis 
pour renverser le despote Ivar, qui s’est 
autoproclamé dieu.  

 

 

 

Westworld (Saison 3) 
Jonathan Nolan 
Vincent Cassel, Ed Harris, Thandie Newton 

FS WES 3 

Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores, 
désormais en liberté, tente de mener une révolte 
contre les humains dans le monde réel, tandis que 
Bernard fait tout pour l'arrêter. Pendant ce temps, 
Maeve se retrouve dans une nouvelle zone du parc 
sur le thème de la Seconde Guerre mondiale... 

 

 

 

Raphaëlle Raux-Moreau et Isabelle 
Ratane 
Les 100 séries incontournables : Tout 
ce qu'il faut avoir bingé 
Webedia Books 

791.451 RAU 

Qu'elles vous aient fait aimer les méchants, qu'elles 
aient suscité des vocations ou qu'elles vous aient 
transporté au coeur de l'Histoire, les séries ont 
toujours fait partie de vos vies. De Buffy contre les 
vampires à La Casa de Papel en passant par 
Friends, Game of Thrones et The Walking Dead, 
vous les connaissez toutes, de près ou de loin. A 
travers des infos insolites et des anecdotes inédites, 
la rédac' AlloCiné vous propose de (re)découvrir 100 
séries incontournables. Simple amateur ou fin 
connaisseur, on parie que vous aurez toujours des 
choses à apprendre ! Alors, prêt à binger ? 

 

 

 

Fabien Boully 
Troubles en série : Les séries télé en 
quête de singularité 
Presses universitaires de Paris Nanterre 

791.452 BOU 

L'engouement contemporain pour les séries télé a 
suivi et accompagné un paysage de création, de 
production et de diffusion sérielles plein d'inventivité, 
d'effervescence et de mutations depuis la fin des 
années 1990. Face à l'importance de ce phénomène 
culturel, l'étude et l'analyse des séries télé ont pris un 
essor considérable dans le champ de la recherche 
universitaire françaises. L'enjeu est d'offrir un spectre 
large d'études qui veulent interroger des concepts 
devenus clés pour l'analyse des séries : la question 
des formats, de la matrice, de la construction 
narrative, des singularités culturelles, de la sociologie 
des publics. 

 

 

 

 

Sébastien Hubier et Emmanuel Le 
Vagueresse 
Séries TV génériques 
Presses Universitaires Reims 

791.452 HUB 

Le générique télévisuel semble être l'art dans lequel, 
par essence, se mêlent différentes disciplines et 
champs créatifs : la musique, originale avec création 
d'un score neuf, ou réutilisée à partir de classiques 
connus de tous, la typographie, ou encore le 
montage. C'est grâce à ce creuset qu'ont pu exister 
des génériques inventifs et originaux, extrêmement 
différents. Le présent volume se fixe pour objectif 
d'étudier les génériques de séries, afin d'en 
appréhender les rouages marketing, les raisons 
juridiques et économiques, leur caractère paradoxal, 
ou encore leur statut narratif et esthétique singulier. 

 

 

 

Corentin Lamy, Joffrey Ricome et 
Pierre Trouvé 
The Crown, le vrai du faux : La série 
culte décryptée 
Editions Gründ 

791.453 CRO 

La vie de la reine Elisabeth II et de sa famille racontée 
dans une série à succès de Netflix réunit des millions 
de fans à chaque épisode de The Crown. Mais entre 
réalité historique et fiction, comment distinguer le vrai 
du faux ? Peter Morgan, le créateur de la série, est 
l'un des plus éminents spécialistes de la monarchie 
britanique, mais comme il le dit lui-même il est plutôt 
du côté roman dans l'histoire. Dans The Crown, il y a 
beaucoup de choses qui sont du côté de l'imaginaire. 
Ce livre décrypte épisode par épisode les 3 saisons 
déjà diffusées en confrontant les éléments 
historiques - images et coupures de presse à l'appui. 

 

 

 

Steven Knight et Matt Allen 
By order of the Peaky Blinders 
Larousse 

791.453 PEA 

Bienvenue dans l'univers des Peaky Blinders ! 
Depuis son lancement sur nos écrans en 2013, 
Peaky Blinders est passé du statut de série culte à 
celui de phénomène mondial. By Order of the Peaky 
Blinders est le premier livre officiel de la série, 
présentant des entrevues exclusives avec le créateur 
et scénariste Steven Knight, les acteurs et l'équipe de 
production, ainsi qu'une mine d'informations inédites 
sur la série et sur l'époque ! 

 

 

 


