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Chers lecteurs, 

Voici maintenant un mois que nous avons lancé la 

newsletter. Nous sommes heureux de constater que la 

newsletter vous plaît. Nous avons pour l’instant 

quelques 200 lecteurs qui nous lisent chaque semaine.

Afin de s’améliorer, nous aimerions récolter des avis 

détaillés sur ce qu’il faut ajouter, supprimer, ou 

améliorer. 

Pour nous faire parvenir vos avis, envoyez un mail à 

newsletter.team.complex@gmail.com. 

Merci encore de prendre le temps de nous lire, cela 

nous encourage à continuer et à se perfectionner.

A bientôt, 

le Staff de la Newsletter

mailto:newsletter.team.complex@gmail.com




Date de sortie cinéma : 5 janvier 2011 

Réalisé par Rick Famuyiwa
Avec Forest Whitaker, America Ferrera, 
Carlos Mencia, plus 

Titre original : Our Family Wedding 
Long-métrage américain . Genre : 
Comédie 
Durée : 01h30min Année de production 
: 2010 
Distributeur : Twentieth Century Fox 
France

La Guerre des pères

Sypnosis

La préparation d'un mariage est un moment tout
à la fois comique et stressant pour les deux
familles qui s'unissent. Surtout quand les deux
futurs beaux pères ont de grandes difficultés à
s'entendre...



Je suis restée très mitigée devant ce film sans aune prétention.

Scénario banal voire tiré par les cheveux, encore et toujours de l'action 

comme à l'habitude de Mademoiselle Jolie ( presque du copié collé à la 
Wanted des fois ), plus on avance et plus on discerne le prévisible, du 
bon classique espionnage Est/Ouest, les OST très bof bof ( à mon avis ) 

bref inutile d'attendre 1h dans une file d'attente pour le voir.

Sauf évidemment pour les fans inconditionnels de la Jolie(!!!) demoiselle.

A regarder quand on a fait le tour du PAF !!!

Note personnelle : 3/5.                                           Merci a Zena pour cette 
critique

Salt
Date de sortie cinéma : 25 août 2010 

Réalisé par Phillip Noyce
Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel

Ejiofor, plus 

Long-métrage américain . Genre : Espionnage , 

Thriller 
Durée : 01h41min Année de production : 2010 
Distributeur : Sony Pictures Releasing France

Long-métrage américain . Genre : Espionnage , 
Thriller

Durée : 01h41min Année de production : 2010 
Distributeur : Sony Pictures Releasing France

Sypnosis

Evelyn Salt est sans aucun doute l’un des meilleurs agents que la
CIA ait jamais comptés dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune
femme est accusée d’être une espionne au service de la Russie, elle
doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa remarquable expertise pour
échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre camp. En
cherchant à percer le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller
toutes les pistes. Est-elle vraiment ce qu’elle prétend ? Désormais, une
seule question se pose : qui est Salt ?



Date de sortie cinéma : 18 août 2010 

Réalisé par Sylvester Stallone 
Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet 

Li,

Titre original : The Expendables

Interdit aux moins de 12 ans 
Long-métrage américain . Genre : Action 
Durée : 01h45min Année de production : 

2010 
Distributeur : Metropolitan FilmExport

Sypnosis

Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets.

Ils choisissent eux-mêmes leurs missions et n'obéissent à aucun
gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais parce

qu'ils aident les cas désespérés.

Depuis dix ans, Izzy Hands, de la CIA, est sur les traces du chef de ces

hommes, Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de personne, il
devient urgent de les empêcher d'agir. Eliminer un général sud-américain
n'est pas le genre de job que Barney Ross accepte, mais lorsqu'il découvre
les atrocités commises sur des enfants, il ne peut refuser.

Avec son équipe d'experts, Ross débarque sur l'île

paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur eux, il
comprend que dans son équipe, il y a un traître.

Après avoir échappé de justesse à la mort, ils reviennent aux Etats-Unis,
où chaque membre de l'équipe est attendu. Il faudra que chacun atteigne
les sommets de son art pour en sortir et démasquer celui qui a trahi...



Sylvester Stallone, l'heure où chaque film 
d'action est une débauche d'effets spéciaux, vous 
prenez le contre-pied avec le « fait maison » à la 

Rocky : acteurs en sueur, cascades réelles... Votre 
signature en somme... 

(Il éclate de rire.) Oh, oui ! J'en ai bavé. Croyez-bien que j'aurais
voulu faire autrement, mais cela n'était pas possible ! Cela

aurait été bien trop facile. On a vraiment mal pour le casting
du film : on y croit. Etre considéré comme un acteur de films
d'action m'a longtemps stigmatisé et finalement j'en prends

mon parti : cela me différencie des autres... même si je le paie
physiquement ! Quand je reviens sur ma carrière - trente ans
de films du genre - je me disque ce n'est pas mal car il en

existe peu qui survivent dans le registre. Peu s'y frotte avec
succès : il y a moi, Arnold, Bruce, Van Damme... heu... même si
Van Damne est un peu hors jeu avec son son « truc » d'art

martial... (tout en caricaturant un geste de kung fu). Lire la
suite de l'interview sur le site de TV MAG

Interview de Stallone

Un casting énorme ! Stallone, Li, Rourke, Willis... 

Mais pourtant on y retrouve ici un film d'action bien vide, à part des explosions a tout va, de la fight
le scénario reste bien vide, on retiendra quand meme les petites pointes d'humour, les répliques 
entre Stallone et Li qui font sourire et le mini passage de Schwarzy pendant le film. 

L'attente du public était énorme pour ce film, j'ai bien peur que les téléspectateurs restent sur leurs 
fins.

Conclusion :  Un film qui se laisse voir, mais on en attendais plus !

http://www.tvmag.com/programme-tv/article/people/54737/stallone-j-en-ai-bave-pour-mon-film.html?sat=0&sac=0&saf=1&sj=00&sm=00&sa=0&sq=expendables&page=1&meId=3
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Liens des films exclues

La guerre des pères (vostfr) 

(DVDRIP)

The Expendables

(ts-md)

Sexy Dance 3

(TS-MD)

Karate Kid

(DVDSCR)

Twilight - Chapitre 3

(dvdscr-ld)

Toutes les exclues sur Wawa

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=527918
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=532281
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=532281
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=532867
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=534020
http://forum.wawa-mania.ws/viewforum.php?id=45
http://forum.wawa-mania.ws/viewforum.php?id=45


Gunless

Réalisateur(s) : William Phillips 
Pays : Canada

Acteur(s) : Paul Gross, Sienna Guillory, 
Tyler Mane
Genre : Western

Durée : 01H29min
Date de sortie : 17 Août 2010
Année de production : 2010

Titre Original : Gunless
Distribué par : Alliance Vivafilm

Sypnosis

La corde au cou, le pied coincé dans l'étrier de
son cheval, le corps à la renverse : voilà
comment The Montana Kid, le célèbre hors-la-loi
américain, fait son entrée dans le hameau de
Barclay's Bush, au Canada. Sitôt remis sur ses
pattes, le Kid entre en conflit avec Jack, le
forgeron de la ville. Mais comme il le confronte
en duel, il réalise que tous les problèmes ne
peuvent se régler de cette façon. Surtout parce
qu'en dehors de lui-même, personne d'autre ne
possède un revolver dans les environs. Sa
rencontre avec Jane, une jolie fermière
célibataire, l'incitera éventuellement à adopter
cette vie sans arme...



Alex (Romain Duris), briseur de couple Professionnel.

Il travaille avec sa sœur, Melanie (Julie Ferrier) et son mari, Marc (Francois Damien).

La petite entreprise Familiale est endette, la faillite de celle-ci est imminente si il ne gagne pas 20 000 
euros au plus vite.

C'est alors que Alex prend la décision de briser son éthique (Voir le synopsis), il s'attaque a un couple 
épanoui de riche trentenaire dont le mariage est imminent, arrivera-t-il a faire aboutir sa mission ?

Une bonne comédie romantique française, le duo Duris-Paradis fonctionne a merveille.

On retrouve en second rôle, Julie Ferrier et Francois Damiens (L'Embrouille) qui donne un véritable plus 
au films.

La fin est quand même très prévisible, mais c'est vraiment pas ca qui gâche le film ! 

A voir !

Note Generale : 4/5

Votre fille sort avec un sale type ?

Votre soeur s'est enlisée dans une relation
passionnelle destructrice ?

Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle
s'appelle Alex. Son métier : briseur de couple
professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa
mission : transformer n'importe quel petit ami en
ex. Mais Alex a

une éthique, il ne s'attaque qu'aux couples dont la
femme est malheureuse.

Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui
de riches trentenaires qui se marie dans une semaine
?

L’Arnacoeur



Listes de films DVDRiP

Gunless

Tout nos DVDRiP

L'Arnacoeur

(Dans la centra)

Nanny McPhee et le Big

Bang

La guerre des pères

(vostfr) (DVDRIP)

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=531252
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=447531
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=447531
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=447531
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=447531
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=513637
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=527918


Dark Blue [Saison 1] [10/10]

Burn Notice [Saison 4] [10/??]

Haven [Saison 1] [06/??]

Futurama [Saison 6] [07/??]

Eureka  [Saison 4] [07/??]

Identity [Saison 1] [01/??]

Rubicon  [Saison 1] [03/06]

The Big C  [Saison 1] [01/??]

The Closer  [Saison 1] [06/10]

True Blood  [Saison 3] [10/12]

Warehouse 13  [Saison 2] [07/09]

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6700441
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6517215
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=499899
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=499899
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=499899
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=492429
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=492429
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=492429
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=499893
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=537854
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=537854
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=537854
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=528065
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6623039
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=501585
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6037935
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=504555


Créé par : Danny Cannon

Année de création : 2009 

Statut : En Production 

Titre VF : Dark Blue 

Production : Américain(e) 

Format : 60 min.. 

Chaîne(s) : tnt. 

Genre : Policier 

Nombre de Saisons : 2 

Date de la première diffusion : 

15/07/2009 

Carter Shaw dirige une équipe spécialisée dans les 

opérations sous couvertures. Des opérations qui 

sont tellement secrètes que la plupart de leurs 

collègues n'en sont même pas au courant.



Statut : Série en production

Réalisateur : Ed Whitmore

Acteurs : Keeley Hawes, 

Aidan Gillen, Holly Aird

Genre : Policier

Date de diffusion : : 

Première diffusion aux 

Grande-Bretagne : 

le 05 juillet 2010

Martha Lawson dirige une unité d’élite de la police 

britannique enquêtant sur les vols et changements 

frauduleux d’identité…



Créé par : Jonathan E. 

Steinberg 

Année de création : 2006 

Statut : Terminé 

Titre VF : Jericho (2006) 

Production : Américain(e) 

Format : 60 min. 

Chaîne(s) : cbs. 

Genre : Drame 

Nombre de Saisons : 2 

Date de la première diffusion 

: 20/09/2006 

Une catastrophe nucléaire plonge les habitants 

d'une petite ville du Kansas dans le chaos. Le pays 

est-il complètement ravagé ? Y a-t-il d'autres 

survivants ? Les doutes, les peurs et le désespoir 

commencent à gagner le petit groupe de survivants. 

Mais face à cette épreuve, le pire comme le meilleur 

peut surgir en chaque être humain... 



Créé par : Darlene Hunt. 

Année de création : 2010 

Statut : En Production 

Titre VF : The Big C 

Production : Américain(e) 

Format : 30 min.. 

Chaîne(s) : showtime. 

Genre : Comédie - Drame 

Nombre de Saisons : 1 

Date de la première 

diffusion : 16/08/2010

Une épouse et mère de famille              

doit faire face aux hauts et bas 

d'une bataille qu'elle mène contre 

le cancer.



Castle [Saison 2] [18/22]

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6305977


Focus : 
The Big C

Cette semaine,  la chaîne ShowTime à lancé sa 

nouvelle série The Big C.

Une série qui regroupe le drame dans l’histoire 

et la comédie dans les scènes. 



Le personnage de Laura Linney, Cathy, est typiquement un 

personnage de la chaîne Showtime : elle en a assez et se fout 

de tout.

-- Ellen Gray/Philadelphia Daily News 

Quel désastre de voir Laura Linney, une merveilleuse actrice 

qui a été la meilleure raison de regarder John Adams, être la 

seule bonne raison de regarder cette nouvelle comédie, qui 

force sur les traits. Il est difficile de ne pas souhaiter qu’elle 

soit dans une série qui mérite son talent.

-- Robert Bianco/USA Today

Ce qui est drôle à propos de la nouvelle comédie de Laura 

Linney, The Big C, c’est qu’à part la carte du cancer, il n’y a 

rien de neuf. 

-- David Hinckley/New York Daily News

The Big C est classée dans les comédies, à cause de son 

format et le fait que le script contienne des situations drôles. 

Mais la série est vraiment dramatique. Le ton reste dans 

celui des portraits féminins extrémistes de la chaîne. Il y a 

des rires mais tout est entouré d’un pathos persistant et 

d’une actrice principale extraordinaire.

-- Matthew Gilbert/Boston Globe 



Cette série est plutôt réussie, tout est réuni pour 

nous faire passer un bon moment.

Les scénaristes ont réussi à se détacher du côté 

dramatique du scénario. Ils ont su introduire de 

l’humour, qui colle parfaitement à l’histoire. 

Il ne s’agit pas non plus de la série de l’année, 

mais cela suffit pour nous détendre. 

Le casting est correct,  les acteurs jouent bien 

leurs rôles, et savent faire passer des émotions. 

Note : 3/5



Un projet de série pour ABC Family, deux pour HBO et le renouvellement 

de The Life & Times of Tim.

ABC Family est en train de travailler sur une nouvelle série : What Would

Jane Do ? Centrée sur une adolescente asociale, elle gère sa vie de 

lycéenne tout en menant une double vie dans la peau d'une femme 

carriériste. April Blair est chargée de l'écriture du pilot.

HBO, de son côté, développe deux nouveaux projets et ressuscite The Life 

& Times of Tim.

Les deux projets de la chaîne sont des adaptations de livre. 

Le premier Keys To The City (de Joel Kostman) est créé par William 

Monahan et sera centré sur un serrurier à New York qui découvre la vie 

des gens pendant qu'il travaille.

Le second projet, adapté de The Three Weissmanns of Westport (de 

Cathleen Schine) est créé par Jenny Lumet et racontera l'histoire d'une 

femme qui évalue sa vie après que son mari l'ait quitté.

Après avoir annulé la série animée The Life & Times of Tim, HBO a décidé 

de lui donner une seconde chance en commandant une troisième saison 

de 10 épisodes. Aucune date de diffusion n'a encore filtré. 



Syfy vient de commander une cinquième saison pour 

Eureka.

Avec de très bons scores d'audiences, le renouvellement 

d'Eureka pour une cinquième saison n'est pas vraiment 

une surprise.

Selon Syfy, la série serait vue, en moyenne par 3 

millions de téléspectateurs. Une véritable performance 

qui s'est amplifiée grâce au crossover avec la série 

Warehouse 13.

Une bonne nouvelle pour les fans d'Eureka qui pourront 

apprécier la série pour une année encore. 



HBO fait dans le taboo avec deux nouveaux projets.

Le premier projet de la chaîne câblée sera consacré à l'industrie du 

porno.

Drame produit par le duo Mark Wahlberg et Steve Levinson (Entourage, 

Boardwalk Empire...), la série sera centrée sur la production de film X 

par une grande compagnie, menacée par Internet et sa concurrence, et 

l'histoire d'une jeune fille déménageant à Los Angeles pour devenir une 

star, sur les conseils de son petit ami.

La série sera écrite par le très controversé scénariste et écrivain, James 

Frey.

Le second projet mettra en scène Kevin Spacey dans le rôle du leader 

d'une secte. Ce drame, intitulé The Crux, sera écrit et produit par Rod 

Lurie et Marc Frydman. 



USA Network vient de renouveler, pour une 

deuxième saison, sa nouvelle série Covert Affairs.

Après seulement six épisodes, Covert Affairs est 

assurée de revenir l'année prochaine pour une 

nouvelle saison.

Avec de très bons scores d'audience (elle a battu 

son record avec l'épisode de cette semaine, 5,4 

millions de téléspectateurs), la série se porte 

très bien et il est attendu qu'une commande de 

13 à 16 épisodes soit faite pour cette deuxième 

saison.



Retrouvez comme chaque semaine toutes les 
petites infos sur vos séries préférées.

Gossip Girl ;
- Saison 4 : Le triangle amoureux Serena-Dan-Nate semble terminé. Le nouveau 
petit ami de Serena sera joué par Sam Page, et n’a rien à voir avec les hommes qu’elle 
fréquente habituellement.
Vanessa essaiera de déterminer si oui ou non elle souhaite continuer sa relation avec 
Dan à son retour d’Haïti.

90210 : 
- Saison 3 : Liam va être impliqué dans un triangle amoureux. Il va se rapprocher 
d’Annie, ils vont même s’embrasser pour la première fois au début de la saison Mais 
son demi-frère va arriver et tourner la situation en un triangle amoureux un peu 
étrange. D’autant plus qu’on ne sait pas si l’histoire Naomi est terminée.

Army Wives : 
- Saison 4 : Denise accouchera dans le season finale. 
Il y aura plusieurs cliffhangers concernant la carrière de plusieurs personnages.
Quelqu’un recevra une demande en mariage.

Bones : 
- Saison 6 : On sait que la saison commencera 7 mois après les événements de la 
saison précédente. On sait aussi que Booth est impliqué dans une relation 
amoureuse. En revanche, il semblerait que ça ne soit pas le cas de Brennan, qui sera 
dans une situation étrange lorsque nous la retrouverons, sur un site archéologique 
en Indonésie.
La rumeur veut qu’il y ait un personnage tué cette saison. On ne sait toujours pas si 
c’est vrai mais si c’est le cas, ce ne sera pas au début de la saison.
L’un des épisodes de cette saison nous introduira à un scientifique présentant une 
émission de télé pour enfants, qui veut que Brennan apparaisse dans l’un de ses 
programmes. Brennan, ne considérant pas l’animateur comme un vrai scientifique, 
refuse la proposition. Devant la persistance de l’homme, elle passera un marché : elle 
acceptera la proposition s’il l’aide à résoudre un crime.

Brothers & Sisters :
- Saison 4 : Kevin et Scotty n’auront pas un mariage « libre », comme on avait pu 
l’entendre. Toujours est-il que leur relation évoluera cette saison.



Caprica :
- Saison 1 : L’attente de la suite de la première saison va valoir le coup. 
Dans la seconde partie, les personnages seront mieux définis, plus isolés 
et identifiés. Il devrait y avoir plus d’action, plus d’effets, en résumé, cette 
deuxième partie sera un véritable spectacle parfaitement orchestré. Les 
personnages vont aller dans des directions différentes et les storylines
vont avancer plus rapidement.

Castle :
- 3x05 : L’ex de Castle, Gina, sera de retour dans l’épisode.

Chuck :
- Saison 4 : Captain Awesome ne réitèrera pas son expérience dans 
l’espionnage. Il a compris que s’il y avait un domaine dans lequel il n’était 
pas awesome, c’était celui là. D’autant qu’un mini awesome est en route. Il 
s’intéressera de très près à tout ce qui tourne autour de la grossesse, 
encore plus qu’Ellie.
On ne nous a pas montré les talents de combat de la fille de Casey, Alex, 
pour rien. Dans cette série d’espions, il se pourrait bien qu’Alex se 
retrouve chargée de quelques missions.
Si vous aviez de l’espoir, nous sommes désolés de vous le retirer. Le père 
de Chuck est mort pour de vrai. Il ne s’en est pas sorti.
Pour le moment, la série n’introduira pas de nouveau love interest pour 
Sarah ou Chuck, préférant laisser le nouveau couple s’épanouir un peu.

Community :
- 2x01 : Betty White  apparaitra en guest, dans le rôle de June Bauer. On 
ne sait pas encore quelle sera la nature de son rôle, mais ce sera 
surprenant, et limite choquant. L’actrice est déjà prête à revenir dans la 
série, si elle en a l’occasion.

Cougar Town :
- Apparemment, Michelle Williams serait intéressée par un rôle de guest
dans la série, où elle pourrait interpréter la sœur de Laurie. Il ne reste 
plus qu’à convaincre les agents de l’actrice, ce qui semble compliqué.



Criminal Minds :
- Saison 6 : Dans le season premiere, l’équipe se retrouvera dans ce que 
l’on pourrait appeler un problème d’otages sur roues. Pendant ce 
temps, l’un des membres sera appelé pour entrer en contact avec le 
tueur Billy Flynn de façon peu orthodoxe. 
Tout se jouera sur la capacité de ce membre à convaincre le 
psychopathe d’épargner la petite fille qu’il a kidnappé. 
Un autre membre de l’équipe sera affecté, sur le long terme, par toute 
cette situation.
Cette histoire ne sera pas résolue rapidement.

CSI : Miami :
- Saison 9 : La romance de Calleigh et Eric va évoluer, pour prendre 
une direction qui surprend même les auteurs de la série.
Dans l’un des premiers épisodes de la saison, l’équipe devra résoudre 
un kidnapping, avec l’aide d’un témoin. Le problème, c’est que ce 
témoin est aveugle. Il pourrait d’ailleurs développer des liens avec 
Natalia, qui souffre de problèmes d’audition. 
Deux personnages pourraient revenir : un en prison, et un de retour 
dans les rues.

Desperate Housewives :
- Saison 7 : Julie ne devrait pas revenir en tant que régulière de la série, 
mais elle y fera des apparitions. Danielle, la fille de Bree, sera 
également dans un épisode.
Le personnage de Vanessa Williams va essayer de se fondre dans le 
voisinage. On sait qu’un joueur de baseball à l’éthique douteuse aura 
une romance avec l’un des femmes de Wisteria Lane, et il se pourrait 
bien que ce soit elle.

Fringe :
- Saison 3 : Peter n’apparaitra pas dans le season premiere. Par la 
suite, il n’apparaitra que dans les épisodes consacrés à l’autre univers. 
En effet, jusqu’à la moitié de la saison, la série alternera les épisodes : 
un ici, un là-bas…



Grey’s Anatomy :
- Saison 7 : Derek et Meredith vont commencer la construction de leur 
maison de rêve cette saison. On la verra peut-être même, mais il faudra 
attendre un petit moment.
Beaucoup de membres de l’hôpital auront du mal à récupérer de la 
fusillade qu’ils ont subi. Ce ne sera pas le cas d’Alex, qui préfèrera 
raconter son comportement héroïque à qui veut l’entendre. Il ne baissera 
même pas sa garde pour Lexi, avec laquelle il est plutôt froid.

Greek :
- Saison 4 : Nous découvrirons le vrai nom de Cappie dans le dernier 
épisode de la série. La saison 4 devrait commencer courant Janvier 2011.

How I Met Your Mother :
- Saison 6 : Le premier épisode de cette nouvelle saison débutera par un 
mariage. Aucun détail n’a encore été donné sur celui-ci mais… à vos 
théories !

House :
- Saison 7 : Il est possible que Jennifer Morisson revienne pour trois 
épisodes cette saison, mais ce n’est toujours pas une certitude. Si cela 
devait se faire, ce serait probablement vers le milieu ou la fin de la saison.

Human Target :
- Saison 2 : La confiance va être un problème cette saison. Pas 
uniquement avec les clients, mais au sein même de l’équipe.

Life Unexpected :
- Saison 2 : Lux n’essaiera plus de s’enfuir. Elle se sentira mieux installée 
avec ses parents biologiques. D’autre part, sa vie amoureuse va devenir 
plus compliquée. Elle pourrait bien rencontrer un musicien plus tard 
dans la saison, ce qui est mauvais signe pour Bug.



Merlin (2008) :
- Saison 3 : Cette nouvelle saison de Merlin sera plus sombre que les 
précédentes. Les relations entre les personnages vont être tendues. La 
troisième saison se passera un an plus tard et nous plongera directement 
dans l’action. Les personnages vont énormément changer. Malgré tout, les 
éléments comiques devraient toujours être présents dans la série, celle-ci 
restant tout de même familiale. La troisième saison sera diffusée en 
septembre.

Modern Family :
- Saison 2 : Rien de certain encore, mais il se pourrait que la série 
consacre chaque année un épisode aux vacances de la famille. On pourrait 
alors les suivre dans toutes leurs destinations.
Alex vivra sa première relation amoureuse et sa première rupture dans 
un épisode qui se nommera « First Kiss ».

NCIS :
- Saison 8 : Le père de Gibbs survit au cliffhanger de la saison précédente. 
Il sera effrayé, et rien n’est mentionné quant à son état à la fin de 
l'épisode, mais il sera en vie.

Parenthood :
- Saison 2 : Sarah va se mêler à la vie amoureuse de Drew, ce qui va 
engendrer d’horribles situations.

Pretty Little Liars :
- Saison 1 : Les gens qui semblent mauvais, et ceux qui semblent bons 
pourraient révéler leur vraie nature. On pourra, peut-être, apprendre qui 
se cache derrière « A ». Il y aura peut-être un mort. 

Private Practice ;
- Saison 4 : Tout un épisode sera consacré à ce qu’il advient de Betsy.
Nous reverrons le docteur Fide cette saison, mais il faudra un peu de 
patience.

Royal Pains :
- 2x13 : Le docteur Eddie R. Lawson va revenir dans l’épisode, mais en 
tant que patient. Hank va devoir faire preuve de courage, parce que deux 
personnes qu’il aime se retrouveront en danger dans l’épisode.



Smallville :
- Saison 10 : L’épisode 6, « Harvest », se déroulera dans une inquiétante 
ville fantôme, où Lois et Clark sont forcés de passer du temps ensemble. 
Clark n’a pas ses pouvoirs, et Lois apprendra à beaucoup mieux le 
connaitre.
Le méchant Greg Arkin va revenir pour le 200e épisode de la série, 
même si il s’est fait tué dans un épisode précédent. Cet épisode spécial 
sera centré sur l’histoire de Clark.
L’absence de Chloe sera expliquée par le fait qu’elle se donne pour sauver 
Oliver. Par la suite, Oliver ne cherchera pas Chloe bien longtemps. 

Supernatural :
- Saison 6 : Au tout début de la série, Sam avait une petite amie et une vie 
normale, s’étant retiré de la chasse, et Dean était venu le rechercher. Au 
début de cette saison, la situation sera inversée, du moins en surface.

The Big C :
- Saison 1 : Cathy et son mari ne se « réconcilieront » pas. Pas dans 
l’immédiat en tout cas. En revanche, beaucoup des aspects comiques de la 
série viendront de leur relation. Il y aura notamment une énorme 
confusion lorsque Cathy avouera vouloir faire l’amour dans l’herbe.

The Event :
- Saison 1 : Le créateur de la série a promis qu’il ne faudrait pas attendre 
longtemps avant d’avoir la solution du mystère qui englobe le show. La 
série devrait répondre à toutes les questions qu’elle pose. Dès la fin du 
premier épisode, nous devrions avoir des pistes de compréhension pour la 
suite. De même, dans les quinze premières minutes du deuxième épisode, 
nous aurons plusieurs réponses et éléments majeurs.



The Good Wife :
- Saison 2 : La saison reprendra juste après le cliffhanger de la première 
saison, laissant Alicia face à un choix compliqué. Elle ne prendra pas 
l’appel de Will, et choisira de rester auprès de Peter, du moins pour le 
moment. Les storylines ne prendront pas fin avec cette décision, puisque 
tout sera loin d’être fini entre elle et Will.
Le frère d’Alicia, Owen, sera plus présent cette saison. Il mettra en 
exergue certains éléments du passé d’Alicia, qui nous aidera à mieux 
cerner son personnage, notamment les raisons pour lesquelles elle tient 
tant à préserver son mariage.
Il semblerait également qu’Owen et Peter aient eu un différent dans le 
passé, qui pourrait bien remonter à la surface.

The Vampire Diaries :
- Saison 2 : Jenna ne découvrira toujours pas l’existence de toutes les 
créatures surnaturelles de Mystic Falls, du moins pas tout de suite. Nous 
apprendrons dans le premier épisode qu’elle est sortie de la maison, dans 
le season finale de la première saison, avant que toute l’action ne se 
produise.
Il y aura trois ou quatre épisodes flashback cette saison, qui nous 
plongerons dans le passé des frères Salvatore.
Bianca Lawson reviendra dans le rôle d’Emily Bennett, et on saura si elle 
choisira d’être une bonne ou une mauvaise sorcière.
On va en apprendre énormément sur Katherine : pourquoi elle n’était pas 
dans la tombe, comment elle s’est échappée, pourquoi est-ce qu’elle est 
revenue à Mystic Falls…

Torchwood :
- Saison 4 : Starz a annoncé que The New World suivra l’agent de la CIA 
Rex Matheson dans son enquête sur une conspiration mondiale. Rex est 
décrit comme un golden boy qui a étudié à Harvard, légèrement 
dangereux. 
Nous devrions voir le retour du Captain Jack Harkness et de Gwen 
Cooper. Nous verrons Gwen vivre tranquillement à Wales avec son mari 
et son bébé quand elle sera mise au courant d’un danger important. En ce 
qui concerne Harkness, son retour sera du à son amour pour Gwen.
La série reviendra en 2011 sur BBC One et sur Starz.



True Blood :
- Saison 3 : Jason va devoir faire face à quelques complications 
quand Crystal prendra une décision majeure qui va affecter leur 
futur.
- Saison 4 : Un nouveau personnage va faire son apparition : Hallow. 
Présente dans le quatrième livre de Charlaine Harris, elle sera un 
peu différente ici : le personnage sera un medium qui communique 
avec les morts et qui s’intéresse au développement de pouvoirs.

Two and a Half Men :
- Saison 8 : On ne sait pas si Chelsea reviendra ou non dans la vie de 
Charlie. Mais on sait qu’Alan et Jake devraient déménager. 



Star Wars : The Clone Wars : Trailer Saison 3

Dexter : Promo Saison 5 

Fringe : Promo Saison 3 
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Cette semaine nous tenons à remercier la Squadra 
Dell’Ombra avec qui nous sommes officiellement en 

partenariat.

Nous remercions comme d’habitude nos admins, qui font 
toujours du bon boulot.

Une pensée à Amokriss qui profite de ses vacances.

Merci à nos uploaders, qui continuent leurs superbe travail.

Et  je remercie personnellement X-Haze de travailler avec 
moi sur la newsletter, sans qui elle n’aura pas pu exister.

A la semaine prochaine !

Retrouvez-nous sur notre forum :  Forum Team-CompleX

http://teamcomplex.net/forum/index.php
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