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Chers lecteurs, 

Cette semaine, la newsletter se consacre à la rentrée des 
séries TV de 2010.

Vous pourrez trouvez toutes les nouvelles séries, avec un trailer, 
si disponible, et plusieurs petites infos.

Retrouvez aussi prochainement une partie réservée au jeux PC. 

Bonne lecture, 

Le Staff de la Newsletter.









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)
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Date de sortie cinéma : 24 mars 2010

Film disponible en DVD le : 1 septembre 2010 
Film disponible en Blu-ray le : 1 septembre 2010 

Réalisé par Géraldine Nakache, Hervé Mimran
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Audrey 
Lamy, plus 

Long-métrage français . Genre : Comédie 
Durée : 01h40min Année de production : 2009 
Distributeur : Pathé Distribution

Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis
l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie. Elles
vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris.

Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de
leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont
tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur
où tout leur semble possible.
Mais tout ce qui brille...



Réalisateur(s) : Rob Stefaniuk
Pays : Canada

Acteur(s) : Malcolm McDowell, Dave 
Foley, Iggy Pop ...
Genre : Comédie

Durée : 1h30min
Date de sortie : 28 septembre 2010 
Année de production : 2009
Titre Original : Suck
Distribué par : Aucune information

devenir comme elle, ce qui contrarie le leader du band Joey (Rob Stefaniuk), aussi 
l’ancien petit ami de Jennifer, qui ressent encore de l’affection pour elle.

Un chasseur de vampires, joué avec brio par un Malcolm McDowell en pleine 
forme, est sur leurs traces, alors que le groupe voyage de Montréal à New York en 
passant par Toronto et d’autres villes du Canada et des États-Unis.

Le film contient plusieurs performances de différents noms très connus du rock, tels 
que Moby, Alice Cooper, Iggy Pop, Henry Rollins et Alex Lifeson (dans une scène 
hilarante).

Suck est un « road movie » qui raconte l’histoire d’un groupe rock, The Winners, qui est prêt à 
tout pour devenir populaire, et qui voit enfin la lumière au bout du tunnel lorsque leur bassiste, la 
jolie Jennifer (Jessica Paré) est transformée en vampire. L’attrait qu’elle exerce sur les autres (et 
surtout le public) pousse les autres membres du groupe à vouloir 



Clive et Elsa sont des superstars de la
science : ils ont réussi à combiner l’ADN de
différentes espèces animales pour obtenir
de fantastiques hybrides. Ils sont amoureux
l’un de l’autre autant que de leur travail et
veulent à présent passer à l’étape suivante :
fusionner de l’ADN animal et de l’ADN
humain. Lorsque le laboratoire
pharmaceutique qui les finance refuse de les
soutenir, Clive et Elsa décident de poursuivre
leurs expériences en secret. Ils créent Dren,
une créature étonnante dont la croissance

rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Alors qu’ils redoublent d’efforts
pour préserver leur secret, leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu
en attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du couple… et
leurs pires cauchemars.

J'ai été assez déçu par le manque d'action.
Le scénario a en plus des incohérence.

Bref une bonne idée de film mais qui manque surement de budget
pour être intéressant.

Amokriss

Je suis allé le voir au ciné car je m'attendais
à quelque chose de vraiment bien.



Le scénario est vraiment bien trouvé, l'idée d'extraire des informations dans le subconscient d'un
individu est vraiment très intelligente.

Néanmoins, trop de complexité tue la complexité. A certains moment, il faut vraiment être
concentré à 200% pour bien comprendre l'action.

Marion Cottilard, je l'ai trouvé moyenne dans ce film, elle manquait de conviction dans ses scènes
alors qu'elle avait un rôle majeur.

Di Caprio reste l'atout majeur du film, il joue très bien, et colle parfaitement au personnage.
La réalisation est époustouflante, des scènes vraiment magnifiques.
Je n'ai également pas trop apprécié le changement de décors. On passe d'une ville, à un paysage de
montagne.

Sinon Ellen Page, est pour ma part, trop jeune pour jouer ce genre de rôle.
Inception reste quand même un très bon Chritopher Nolan, un film à suspens, très bien réalisé, avec
un bon casting.

La fin, alors là, prévisible comme jamais. Mais très bien trouvée quand même.
Seb38

voleur expérimenté 
et son équipe doivent 
faire l'inverse : 
implanter une idée 
dans l'esprit d'un 
individu. S'ils y

Au lieu de subtiliser un rêve, un 

parviennent, il pourrait s'agir du 
crime parfait...



Listes de films DVDRiP

Gunless

Tout nos DVDRiP

L'Arnacoeur

(Dans la centra)

Nanny McPhee et 

le Big Bang
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Trailer

Sons of Arnarchy : Saison 3

http://www.trailerspy.com/trailer/10795/Sons-of-Anarchy-Season-3-Comic-Con-Trailer


Hellcats : Saison 1

C'est à se demander ce qui passe par la tête des dirigeants de la CW... 
Disons simplement que des séries comme celle-ci, ABC Family en a déjà 
sept et qu'aux dernières nouvelles, un minimum d’originalité sur la formule 
de base paie (Dixit Life UneXpected, et hmmm The Vampire Diaries)...

Pronostic

Audience du pilote  : 3.2 millions 
Annulation : Avant la fin de la première saison

Trailer

http://www.dailymotion.com/video/xde1t1_hellcats-trailer-hq_shortfilms


Terriers : Saison 1

Terriers, dernière création de Shawn Ryan, arrive le 8 septembre 2010 sur 
FX. C’est l’histoire d’un duo de détectives semi-amateurs avec Donal Logue
et Michael Raymond-James. Et pour en savoir plus, voici donc le trailer qui 

nous présente un ton moins humoristique qu’annoncé.

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=i6DIYXWYBT0&feature=player_embedded


The vampire diaries : saison 2

Quelques infos sur la saison 2 (Attention Spoilers)

Le triangle amoureux Elena-Damon-Stefan devrait être approfondi, impliquant 
même Katherine. 

D'ailleurs, concernant le retour de cette dernière, ce ne sera pas Damon le 
plus affecté, mais Stefan. Nous découvrirons alors qu'il ne l'a pas vraiment 

oublié.
Elena, quant à elle, va avouer qu'elle a développé des sentiments amoureux 

envers Damon. 
Contrairement au livre, la série mettra en avant le fait que Katherine et Elena 
ont réellement un lien. Cette connexion continuera d'être révélée au cours de 

la saison. 
Le but de cette deuxième saison sera d'intégrer d'autres personnages (des 

loups garous), notamment Tyler Lockwood, qui prendra énormément de place 
l'année prochaine. D'ailleurs, si Jeremy survit (on n'en doute pas), il devrait 

avoir une forte connexion avec Tyler. 
Toujours au rayon amitié masculine, Stefan et Matt vont devenir de vrais amis. 

Eh oui, l’ex d’Elena et son nouveau petit ami vont se rapprocher. 
N'ayez pas d'espoir, Anna est bien morte mais elle pourrait revenir dans des 

flashbacks. 
Il est possible que Katherine ait, elle-aussi, eu un journal intime un jour. 

Enfin, dans cette nouvelle saison, nous continuerons à voir des flashbacks des 
années 1800.



Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=vzj0g1IlwhM


Nikita : saison 1

Un projet spécial, éventuellement intéressant, tout de même 
difficile à imaginer fonctionner sur la chaîne.

Pronostic

Audience du pilote : 13 millions 
Annulation : Avant la fin de la première saison

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=mZKGyuBggcQ


90210 : saison 3

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=UsBIv5CQ-U8


Gossip Girl : saison 4

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=-t1c_zAI3Bg


One Tree Hill : Saison 8

Parenthood : Saison 2



Life Unexpected : Saison 2

It’s always sunny in Philadelphia : Saison 6



The league : Saison 2

Boardwalk Empire : Saison 1

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=7KfUNiFlo4c


Castle: Saison 3

Trailer

HIMYM : Saison 6

http://www.youtube.com/watch?v=YzDeau9ePuc


Rules of engagement : Saison 5

Two and a half men : Saison 8



Hawaïi Five-O : Saison 1

Trailer

Chuck : Saison 4

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE


Dr House : Saison 7

Trailer

Un cop show qui pourrait valoir le coup d'œil mais le lancement à la mi-
saison avec V (2009) comme lead-in risque de ne pas réussir à la série.

Pronostic  : 
Audience du pilote : 9 millions 

Annulation : Avant la fin de la saison

Detroit 187: Saison 1

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=e4MZYLEoE40


NCIS : Saison 8

NCIS Los Angeles : Saison 2



Glee : Saison 2

Raising Hope : Saison 1

Ton léger comme le créateur de My Name is Earl sait bien le faire. Le 
concept et la distribution ont l'air de bien s'entendre, à suivre...

Pronostic :
Audience du pilote : 7 millions

Annulation : Une saison

http://seriesaddict.fr/My Name is Earl
http://seriesaddict.fr/My Name is Earl
http://seriesaddict.fr/My Name is Earl
http://seriesaddict.fr/My Name is Earl
http://seriesaddict.fr/My Name is Earl
http://seriesaddict.fr/My Name is Earl


Running Wild : Saison 1

Les premières critiques ne sont pas grandioses mais difficile de ne pas 
faire confiance a Will Arnett et Mitch Hurwitz. Même si la chaine s'est 
prouvée incapable de produire des comédies ces dernières années, la 

locomotive Glee devrait bien rendre service à la série.
Pronostic : 

Audience du pilote : 9 millions
Annulation : Deux saisons (je croise les doigts)

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=C83JwpW-yF8


The Middle : Saison 2

Better Together : Saison 1

ABC a l'air d'insister à vouloir lancer une série de CBS dans son beau bloc 
de comédie du mercredi soir. Ça n'avait pas fonctionne avec Hank, et 

même si le casting est plus intéressant, je doute.
Pronostic : 

Audience du pilote : 8 millions
Annulation : Avant la fin de la saison



Modern Family : Saison 2

Cougar Town : Saison 2

The Whole Truth : Saison 1



En voila une autre qui ne fait pas trop envie, et après The Deep End, je 
m'étais laissé imaginer un monde meilleur ou ABC arrêterai de lancer 
des drames judiciaires que personne ne veut regarder, mais enfin ... 

Dommage de gâcher un bon lead-in (Modern Family et Cougar Town) 
sur une série qui ne vaut pas le détour.

Pronostic :
Audience du pilote : 7 millions 

Annulation : Avant la fin de la saison

Esprits Criminels : Saison 6

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=5wbFPa__rGI


The Defenders : Saison 1

A Las Vegas, deux brillants avocats vont aller aussi loin qu'ils le peuvent 
pour défendre leurs clients... 

Trailer

Undercovers : Saison 1

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=HVBzmulkoDQ
http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=SIDRG1edDpg


Y a t il encore beaucoup à faire dans le genre ? La bande-annonce ne 
répond pas vraiment à la question mais difficile de ne pas faire confiance 

à l'ami Abrams.
Pronostic : 

Audience du pilote : 13 millions
Annulation : Après six saisons.

Law & Order Special Victims Unit : Saison 12

Law & Order Los Angeles : Saison 1

Meeeeeeuuuh. Sérieusement ?
Audience du pilote : 6 millions

Annulation : A la fin de la première saison. 



My Generation: Saison 1

Beaucoup de curiosité sur ce drame qui n'aura a priori pas le droit à 
l'erreur en vu de la difficulté de son exportation a l'étranger.

Pronostic : 
Audience du pilote : 9 millions

Annulation : Avant la fin de la saison

Trailer

Grey’s Anatomy : Saison 7

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=gT3GwK_uTDA


Private Practice : Saison 4

The Big Bang Theory : Saison 4

Les Experts Las Vegas : Saison 11



The Mentalist : Saison 3

Community : Saison 2

30 Rock : Saison 5



The Office : Saison 7

The Office : Saison 6

Fringe : Saison 3



Outsourced : Saison 1

Les problèmes de la série sautent aux yeux mais le concept original 
pourrait faire la différence. Reste à voir, si les américains ont envie de 

regarder des Indiens faire leur boulot à la télé.
Pronostic : 

Audience du pilote : 7 millions
Annulation : A la fin de la première saison. 

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=TDcJZWB4Bdo&feature=related


Medium : Saison 7

Les Experts Manhattan : Saison 7

Human Target : Saison 2



Blue Bloods: Saison 1

Dans la famille Reagan, le métier de policier se transmet de génération en 
génération, pour assurer la sécurité de new York.

Trailer

Smallville : Saison 10

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=qR54ghcg-UQ


Outlaw : Saison 1

Une bande-annonce vraiment tirée par les cheveux avec pourtant un 
ton assez sympathique. Le côté cul-cul de la série va très certainement 

ravir les ménagères.
Pronostic : 

Audience du pilote : 7 millions
Annulation : A la fin de la première saison.

Trailer

Supernatural : Saison 6

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://www.youtube.com/watch?v=qDypZb37nyw


Desperate Housewives : Saison 7

Brothers & Sisters : Saison 5

Dexter : Saison 5



Les Simpsons : Saison 22

The Cleveland Show : Saison 2

Family Guy : Saison 9



Bored To Death : Saison 2

Eastbound & Down : Saison 2

No Ordinary Family : Saison 1



Casting en béton, considéré comme un des meilleurs pilots de la 
nouvelle saison par de nombreuses critiques. La compétition avec Glee

risque d'être rude.
Pronostic : 

Audience du pilote : 12 millions 
Annulation : Après trois saisons

Episode 1 Disponible : 01/??
Traduit par la Squadra Dell’Ombra

The Good Wife : Saison 2

http://www.youtube.com/watch?v=qgbuhkKqOjE
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=543151


Bonjour à tous , 

Cet semaine, une nouvelle partie de la Newsletter est arrivée, celle des GameZ.

Depuis peu nous commençons à ups et de façon régulière les dernières releases de 

vos jeux préférés.

Je vous présenterai dans la Newsletter , tout les nouveaux uploads fait par la Team, 

les sorties de la semaine, les uploads à venir,…

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=525616
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=525616


-TerroristTakedown 3

-Victoria II

- Kane & Lynch 2 : Dogs Days

- BlazBlue : Calamity Trigger

- Elemental :  War of Magic

- Lost Horizon

-Worms Reloaded

- Mafia II

- SpellForce II : Faith in Destiny



Terrorist Takedown 3

Descriptif :

Terrorist Takedown 3 est un jeu de tir à la première personne qui vous permet de choisir 
la dernière génération d'équipement et de matériel militaire pour accomplir diverses 
missions. Maîtrisez l'art de combattre la nuit en utilisant des dispositifs de vision nocturne 
et des grenades flash. Tout cela dans le but d'empêcher une organisation terroriste 
d'utiliser une toute nouvelle arme chimique.

Upload by Urukubarr :

LIEN

Editeur : City Interactive
Développeur : Micro Application
Type : FPS 
Sortie France : 12 août 2010 
Classification : Déconseillé aux - de 16 
ans

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6771792
http://www.city-interactive.com/
http://www.microapp.com/


Victoria II

Descriptif :

Victoria II est un wargame en 2D sur PC. Choisissez votre 
nation, et assurez sa prospérité par la guerre et la diplomatie 
depuis le début du XIXème siècle jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale.

Editeur : Paradox Interactive
Développeur : Paradox Interactive
Type : Stratégie / Wargame 
Sortie France : 13 août 2010 
Support : online

Upload by Urukubarr :

LIEN

http://www.paradoxplaza.com/
http://www.paradoxplaza.com/
http://www.paradoxplaza.com/
http://www.paradoxplaza.com/
http://www.paradoxplaza.com/
http://www.paradoxplaza.com/
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6771702
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6688747


Kane & Lynch II

Descriptif :

Kane & Lynch 2 : Dog Days sur PC est un jeu d'action à la troisième personne dans 
lequel vous incarnez deux criminels (Kane ou Lynch) sans foi ni loi au coeur de Shanghai. 
Dans une ambiance noire et sanglante vous devez réaliser divers braquages et autres 
délits pas toujours en finesse. Le design du jeu s'inspire des films documentaires tournés 
caméra à l'épaule.

Editeur : Square Enix
Développeur : IO Interactive
Type : Action
Sortie France : 20 août 2010
Classification : Interdit aux - de 18 ans

Upload by Urukubarr :

LIEN

http://www.square-enix.co.jp/
http://www.square-enix.co.jp/
http://www.ioi.dk/
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6688747
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6688747


BlazBlue : Calamity Trigger

Editeur : Aksys Games
Développeur : Arc System Works
Type : Combat 
Sortie France : 20 août 2010

Descriptif :

BlazBlue : Calamity Trigger sur PC est un jeu de baston au gameplay en 
2D considéré comme le successeur spirituel de Guilty Gear. Sorti pour la 
première fois en arcade, ce titre tourne autour d'un scénario apocalyptique 
en l'an 2199. Au total, Blazblue compte une douzaine de combattants aux 
pouvoirs et aptitudes bien personnels.

Upload by Stiu :

LIEN

http://www.aksysgames.com/
http://www.aksysgames.com/
http://www.aksysgames.com/
http://www.arcsystemworks.jp/
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=536197
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=536197
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6688747


Elemental : War of Magic

Editeur : Stardock
Développeur : Stardock
Type : Stratégie / Jeu de Rôle 
Sortie France : 24 août 2010

Descriptif :

Elemental : War of Magic est un jeu de stratégie sur PC. Celui-ci vous propose 
d'incarner un souverain à la recherche d'artefacts magiques issus d'un cataclysme. En 
plus des traditionnels combats, le jeu propose la possibilité de construire des villes, visiter 
des donjons, apprendre des sorts ou négocier avec ses alliés. La victoire simple n'est pas 
toujours possible car bien souvent des conditions supplémentaires sont nécessaires pour 
venir à bout des missions

Upload by Urukubarr :

Comming Soon

http://www.stardock.com/
http://www.stardock.com/


Lost Horizon

Descriptif :

Lost Horizon est un point'n click sur PC. L'histoire se 
déroule en 1936, alors que les nazis parcourent le 
monde à la recherche d'armes surnaturelles qui 
pourraient les aider à concrétiser leur rêve de conquête. 
Fenton Paddock, un ancien soldat britannique devenu 
contrebandier, est chargé de retrouver la trace d'une 
expédition au Tibet. Sa mission l'entraînera également 
à Hong Kong et au Maroc, sur la piste d'un des plus 
grands secrets de l'humanité.

Editeur : Deep Silver
Développeur : Animation Arts 
Type : Aventure / Point&Click 
Sortie France : 26 août 2010 
Classification : Déconseillé aux - de 16 
ans

http://www.deepsilver.net/
http://www.deepsilver.net/
http://www.deepsilver.net/


Worms Reloaded

Descriptif :

Worms 2 : Armageddon sur PC marque le retour des lombrics. Le principe reste le 
même : plusieurs équipes de vers de terre débiles s'affrontent sur des arènes à l'aide 
d'armes ridiculement mortelles. Prenez en compte le sens du vent et les différents 
obstacles entre vous et votre cible et lancez-vous dans une boucherie à la dimension 
aussi tactique qu'aléatoire.

Développeur : Team 17
Type : Action / Stratégie
Sortie France : 26 août 2010 
Support : online

Upload by Urukubarr :

LIEN

http://www.team17.com/
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6771605
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6688747


Mafia II

Editeur : 2K Games
Développeur : 2K Czech
Type : Action 
Sortie France : 27 août 2010

Descriptif :

Mafia II est un jeu d'action sur PC. L'histoire débute dans les années 40 à Empire 
City, une ville américaine fictive inspirée de New York et San Francisco, que trois 
familles mafieuses se disputent. Le joueur incarne Vito Scaletta, fils d'un émigrant 
sicilien de retour de la guerre, bien décidé à se sortir de la misère par tous les 
moyens, même le crime. Le jeu propose des missions variées mélangeant combats à 
l'arme à feu et poursuites en voitures.

Upload by Stiu :

Comming Soon

http://www.2kgames.com/
http://www.2kgames.com/
http://www.2kczech.com/
http://www.2kczech.com/


SpellForce 2 : Faith in Destiny

Editeur : JoWooD
Type : Jeu de Rôle / Stratégie 
Sortie France : 27 août 2010 
Classification : Déconseillé aux - de 12 
ans

Descriptif :

Extension du jeu du même nom, SpellForce 2 : Faith in Destiny est un jeu de rôle sur 
PC qui vous propose dix missions au cours desquelles il faudra conquérir le monde des 
ombres et démasquer une conspiration démoniaque.

Upload by Urukubarr :

En attente de sortie

http://www.jowood.com/


http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6662894
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6649935
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6649935
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6577205
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6577205
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6577205
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6577205
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6610562
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6673114
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6616565
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6616565
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6616565
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6616565
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6721703


Mafia II                                                         Stiu
Worms Reloaded Urukubarr
PES 2010                                                      Urukubarr
Terorist Takedown 3                                   Urukubarr
Victoria II + DLC                                           Urukubarr
Elemental : War of Magic Urukubarr
Singularity Urukubarr

Retrouvez ici tout les uploads que nous somme 

entrains d’effectuer : 



Tout d'abord, nous vous remercions vous, lecteurs, de nous
suivre chaque semaine.

Comme toutes les semaines un grand merci aux admins qui nous
on laisser leurs feus verts pour la Newsletter.

Merci a Urukubarr pour la partie Gamez , Mino* pour tout ce qui
tout ce qui touche aux graphismes et á Seb pour la partie Series
TV.

Merci au staff de wawa pour leurs aident, mais aussi a tous ceux
qui partage.

Le Staff

Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.


