SERIECLUB,
DÉCOUVREUR DE SÉRIES
Toutes les nouveautés en première diffusion France
Avec, chaque année, plus de 15 séries ou saisons
en première diffusion France, des séries incontournables
et des événements liés aux séries, serieclub
est LA chaîne de référence en matière de séries !
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NOUVEAUTÉS.

NOUVEAUTÉS.

EN PREMIÈRE DIFFUSION FRANCE

EN PREMIÈRE DIFFUSION FRANCE

Dead of summer :
Un été maudit
Saison 1 en première diffusion France
Avec Elizabeth Mitchell, Elizabeth Lail,
Amber Coney…
Fin des années 80. Après avoir été fermé
pendant des années, le camp d’été Stillwater
s’apprête à rouvrir. Deb Carpenter, la nouvelle
propriétaire des lieux, a rénové ce camp
où elle a passé les meilleures vacances
de son adolescence. Alex, Jessie, Cricket,
Joel, Blair et Buvard, six anciens campeurs,
se joignent à l’aventure en tant qu’animateurs,
ainsi qu’Amy, la "petite nouvelle de la bande”.
Mais cette dernière, qui fait de son mieux
pour s’intégrer, a un mauvais pressentiment.
Ce qui s’annonçait comme un superbe été
va se transformer en cauchemar…

Salvation
Saison 2 en première diffusion France
Avec Charlie Rowe, Santiago Cabrera,
Jennifer Finnigan…
Darius Tanz, un pro de la technologie, et Liam
Cole, étudiant au MIT ont fait une incroyable
découverte : un astéroïde fonce droit
sur la Terre et devrait rentrer en collision
avec notre planète dans moins de 6 mois !
Alors que ce secret bien gardé a été révélé
au grand public suite à un incident nucléaire,
la fin de l’humanité est-elle proche ?
La vérité fera-t-elle ressortir le meilleur
ou, au contraire, le pire de l’humanité ?
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Timeless
Saison 1 en première diffusion France
Avec Abigail Spencer, Goran Višnjić,
Matt Lanter, Malcolm Barrett…
Alors qu’il a fait construire dans le plus grand
secret une machine à remonter le temps,
Connor Mason se la fait dérober et son
créateur, Anthony Bruhl est kidnappé.
À l’origine du vol, Flynn, un mystérieux
criminel qui, avec une bande de terroristes,
est bien décidé à remonter le temps
et à changer le cours de l’Histoire
des États-Unis. Le département de la Sécurité
intérieure du pays lance à leurs trousses
une équipe de choc qui poursuit
les terroristes à travers le temps et les grands
événements de l’Histoire américaine…
Par le créateur de la série Supernatural,
Eric Kripke.

The Blacklist :
Redemption
Saison 1 en première diffusion France
Avec Famke Janssen, Ryan Eggold…
Spin-off de la série à succès The Blacklist,
la série suit les aventures de l’agent
Tom Keen débarqué à New York
à la recherche de son identité et de son
histoire. Il est recruté par Susan « Scottie »
Hargrave au sein de Grey Matters,
une organisation militaire privée secrète qui
exécute les missions dont le gouvernement
ne souhaite pas s’occuper. Mais ce que Susan
ignore c’est que Tom est en fait Christopher,
son fils disparu lorsqu’il était enfant…

55

NOUVELLES SAISONS.

EN PREMIÈRE DIFFUSION FRANCE

Films en séries :
la revanche de la télé
Documentaire inédit

Marvel : Les agents
du S.H.I.E.L.D.

Suits

Supergirl

Saison 8

Saison 3

Alors que les nouvelles séries se bousculent
sur nos écrans, un mouvement se dessine
depuis quelques années : l’adaptation
des films en séries ! Acteurs et cinéastes
de renom se penchent sur nos postes
de télévision et font définitivement tomber les
barrières entre petit et grand écran.
Le cinéma s’invite à la télévision et rejoue
ses classiques du septième art en séries
à l’image de L’Exorciste, Bates Motel, Fargo…
Focus sur une tendance !

Saison 5

MARQUES RÉFÉRENTES.

Supernatural

Nashville

The Originals

Saison 14 en us+24

Saison 6

Saison 5

SOIRÉES ÉVÉNEMENTIELLES.

70E Cérémonie
des Emmy Awards
En direct dans la nuit
du 17 au 18 septembre
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X-Files

Elementary

Blacklist

Saisons 10 et 11

Saisons 1 à 4

Saisons 1 à 4

American
Horror Story : Cult
Saison 7
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