
 
 

 

  



 
 

 

  

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

Inception : 

Date de sortie cinéma : 21 juillet 2010  

Réalisé par Christopher Nolan  

Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, plus  

 

Long-métrage américain , britannique . Genre : Science fiction , 

Thriller  

Durée : 02h28min Année de production : 2010  

Distributeur : Warner Bros. France 

 

Sypnosis : 

 

Au lieu de subtiliser un rêve, un voleur expérimenté et son équipe doivent faire l'inverse : 

implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime 

parfait... 

 

 

 

Norteado : 

Date de sortie cinéma : 21 juillet 2010 

Réalisé par Rigoberto Perezcano 

Avec Harold Torres, Sonia Couoh, Alicia Laguna, plus 

 

 

Long-métrage espagnol , mexicain . Genre : Drame 

Durée : 01h35min Année de production : 2009 

Distributeur : ASC Distribution 

 

Synopsis : 

 

Andres arrive à la frontière mexicaine afin de la traverser pour se rendre aux Etats-Unis. Entre 

chacune de ses tentatives, il découvre la ville de Tijuana et ses nombreux démons. Comme il y 

passe la plupart de son temps à attendre, Andres se met à penser à ceux qu'il a laissés derrière lui, 

mais aussi à ceux qu'il vient de rencontrer : Cata, Ela et Asensio. 

 



 
 

  

Sypnosis :  

Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à 

jouets et invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement 

magique de Woody et Buzz au moment où Andy s'apprête à partir pour 

l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de jouets se retrouve... à la 

crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables de tout 

arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder 

un plan pour leur échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se 

joindre à la Grande évasion, dont l'éternel séducteur et célibataire Ken, 

compagnon de Barbie, un hérisson comédien nommé Larosse, et un ours rose 

parfumé à la fraise appelé Lotso. 

Date de sortie cinéma : 14 juillet 2010  

Réalisé par Lee Unkrich  

Avec Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton, plus  

 

Film pour enfants  

 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure 

, Comédie  

Durée : 01h40min Année de production : 2010  

Distributeur : Walt Disney Studios Motion Pictures 

France 

Critique du CompleX Times : 

 

Que Pixar soit avec toi ! 

 

Nous l'avons reve Pixar l'a fait, 10 ans d'attente pour nous pondre un nouvelle opus de Toy Story. 

 

La Magie de l'univers de Toy Story est reste intacte, on y retrouve nos amis Woody et Buzz l'Eclair. 

Des nouveaux venus Ken mais une belle peluche rose toute mignonne nomme Lotso et pleins d'autres 

personnages a Decouvrir. 

 

                    Andy part pour l'Universite, que va t-il advenir de tous ses jouets ? 

 

                        Je ne vais pas en dire plus, je prefere vous laisser l'honneur de regarder ce dessin                                                                   

                        annime, toujours avec plein d'humour, de l'action, du beau et grand Pixar. 

 

                            Ce troisieme et dernier Toy Story est surement le meilleur et le plus abouti. 

                                     

                           A regarder en famille ou pour les Fans de la Trilogie ! 

 



 
 

 

  

Date de sortie cinéma : 21 avril 2010  

Film disponible en DVD le : 15 septembre 2010  

Film disponible en Blu-ray le : 15 septembre 2010  

 

Réalisé par Matthew Vaughn  

Avec Aaron Johnson, Nicolas Cage, Chloe Moretz, plus  

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs  

 

Long-métrage britannique , américain . Genre : Action , Drame  

Durée : 01h57min Année de production : 2010  

Distributeur : Metropolitan FilmExport 

Synopsis : 

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros et d'incroyables aventures. 

Décidé à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-même un costume, et se 

lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul problème : Kick-Ass n'a pas le moindre 

superpouvoir... Le voilà pourchassé par toutes les brutes de la ville. Mais Kick-Ass s'associe bientôt à d'autres délirants 

copycats décidés eux aussi à faire régner la justice. Parmi eux, une enfant de 11 ans, Hit Girl et son père Big Daddy, mais 

aussi Red Mist. Le parrain de la mafia locale, Frank D'Amico, va leur donner l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. .. 

Date de sortie cinéma : 10 mars 2010  

 

Réalisé par Roselyne Bosch  

Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh, plus  

 

Long-métrage français . Genre : Historique , Drame  

Durée : 01h55min Année de production : 2009  

Distributeur : Gaumont Distribution 

Synopsis : 1942. 

Joseph a onze ans. 

Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue sur sa poitrine... 

Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère. 

Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles, apprennent la vie dans un Paris occupé, sur 

la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge. 

Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur bascule... 

Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, 

La Rafle suit les destins réels des victimes et des bourreaux. 

De ceux qui ont orchestré. De ceux qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés. Tous les 

personnages du film ont existé. Tous les évènements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942. 



 
 

 

  

Date de sortie cinéma : 7 avril 2010  

Film disponible en DVD le : 18 août 2010  

Film disponible en Blu-ray le : 18 août 2010  

 

Réalisé par Louis Leterrier  

Avec Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, plus  

 

Titre original : Clash of the Titans  

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Aventure , 

Historique , Action  

Durée : 01h58min Année de production : 2010  

Distributeur : Warner Bros. France 

Synopsis :  

La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la 

guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut 

sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte 

volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du 

pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre. A la tête d'une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un 

périlleux voyage dans les profondeurs des mondes interdits. Luttant contre des démons impies et des bêtes 

redoutables, il ne survivra que s'il accepte son pouvoir en tant que dieu, qu'il défie son destin et crée sa propre 

destinée. 

 Critique CompleX Times : 

         Un film qui se laisse regarder mais qui manque de          

consistance, pour l'histoire racontée ; la durée du film est trop 

courte. 

         Un peu déçu, car j'aime la mythologie, autant par le scénario 

que par les acteurs. 

         Un film qui avait du potentiel mais qui a succombé à          

l'hyper production américaine. 

                Seb du CompleX Times 

       

                  

           

         



 
 

 

 

 

 

 

 

                            

  

  

L i E N  W M: EPISODE [04/??] 

L i E N  W M: EPISODE [03/04]  

L I E N  W M: EPISODE [05/13] 

 
L I E N W M: EPISODE [05/??] 

L i E N  W M: EPISODE [02/10] 

L i E N  W M: EPISODE [03/??] 

L i E N  W M: EPISODE [03/??] 

L i E N  W M: EPISODE [03/05] 

L i E N  W M: EPISODE [05/12] 

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=492429
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=499899
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6086023#p6086023
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=490824
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=501585
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6322199#p6322199
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=490821
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=504555
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6037935#p6037935


 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  

L i E N  W M: EPISODE [22/22] 

L i E N  W M: EPISODE [13/13] 

L i E N  W M: EPISODE [13/22] 

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6339508#p6339508
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6300489#p6300489
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6346199


 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez ici chaque semaine toute l’actualité de vos séries préférées. Les 

prochaines séries, les critiques, les renouvellements et plein d’autres choses. 

NEWS  

          RENOUVELLEMENT ?  

Des bruits courent sur la possibilité 

d'une deuxième saison pour Flash 

Forward et The Walking Dead. 

 

FashForward, annulée par ABC il y a 

quelques mois, pourrait trouver une 

nouvelle vie sur Starz. Selon des 

fans de la série, Starz serait en 

discussion pour reprendre la série 

et lui offrir une seconde saison. 

 

Attention, la nouvelle n'est en rien 

officielle et c'est avec des pincettes 

qu'il faut la prendre. 

En ce qui concerne The Walking Dead, l'annonce est déjà plus sérieuse. 

AMC a récemment lancé un concours permettant d'obtenir un rôle de 

zombie pour la deuxième saison de la série.  

La nouvelle, quant à elle, semble officieuse mais réelle. 

En attendant, vous pouvez voir le trailer de la première saison (qui 

commence en octobre), en mauvaise qualité car elle a été filmée au 

Comic Con, ici : 

                                            Trailer The Walking Dead 

http://seriesaddict.fr/The%20Walking%20Dead
http://www.youtube.com/watch?v=qBiI6YRfWIY&


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actus en Séries 

   

Dexter : Showtime a 

annoncé, lors du Comic-Con, 

qu'un nouveau jeu interactif 

consacré à la série (Dexter 

Game On) allait être lancé. Le 

jeu devrait révéler des 

indices concernant la 

cinquième saison de la série. 

Pour en savoir plus, c'est ici. 

 

--------------------------------------- 

 

HBO vient de commander la 

série de Mickael Mann et David 

Milch : Luck. 

 

Luck est un drame centré sur 

l'univers hippique et tout 

particulièrement sur les 

personnages impliqués dans le 

monde des courses de chevaux 

et des paris. Série ambitieuse, 

Luck jettera un regard critique 

sur ce monde parfois très 

controversé. 

 

Avec un casting très prestigieux 

(Dustin Hoffmann dans le rôle 

principal mais aussi Denis 

Farina, John Ortiz, Richie Coster 

ou encore Tom Payne), la série 

s'entoure des plus grands. David 

Milch sera à l'écriture et Michael 

Mann à la réalisation. 

 

Le tournage est prévu pour cet 

automne à Santa Anita Park et 

aux alentours de Los Angeles. 

http://seriesaddict.fr/Dexter
http://dextergameon.com/#fbid=7KON2HW_aVC
http://seriesaddict.fr/Luck


 
 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le créateur de Six Feet Under et 

de True Blood signe un nouveau 

pilot pour HBO. 

 

Pour son nouveau projet, Alan 

Ball souhaite adapter le roman 

The Mystic Arts of Erasing All 

Signs of Death de Charlie 

Huston. 

 

La série suivra un homme d'une 

vingtaine d'années qui s'occupe 

de nettoyer les scènes de crime. 

 

Encore une série sur la mort 

donc, mais celle-ci, comme Six 

Feet Under d'ailleurs, devrait se 

centrer sur les personnages, 

notamment sur le retour à la 

réalité après avoir été confronté 

à des horreurs toute la journée. 

 

Cette dramédie, intitulée All 

Signs of Death, sera tournée à 

Los Angeles. 

 

------------------------------------------- 

 

Entertainment Weekly a fait le classement des 10 meilleures séries TV de 

2010. 

 

A la fin d'une année, il est toujours tentant de faire le classement des 

meilleures séries diffusées. Voici donc le résultat de celui d'Entertainment 

Weekly, sur la période 2009/2010. 

1. Breaking Bad 
2. Fringe 
3. Modern Family 
4. Friday Night Lights 
5. Justified 
6. The Good Wife 
7. Parks and Recreation 
8. Better Off Ted 
9. Lost 
10. Glee 

 

 

http://seriesaddict.fr/Breaking%20Bad
http://seriesaddict.fr/Fringe
http://seriesaddict.fr/Modern%20Family
http://seriesaddict.fr/Friday%20Night%20Lights
http://seriesaddict.fr/Justified
http://seriesaddict.fr/The%20Good%20Wife
http://seriesaddict.fr/Parks%20and%20Recreation
http://seriesaddict.fr/Better%20Off%20Ted
http://seriesaddict.fr/Lost
http://seriesaddict.fr/Glee


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annoncée morte il y a peu de 

temps, Chaos fera quand 

même son entrée sur CBS. 

 

Alors que CBS et le studio 

20th Century Fox n'avaient 

pas réussi à trouver un 

terrain d'entente pour la 

série Chaos il y a quelque 

temps, il semblerait que le 

problème soit réglé. 

 

Chaos verra bien le jour avec 

13 épisodes et un casting 

inchangé (Freddy Rodriguez, 

James Murray ou encor Eric 

Close). Centrée sur un groupe 

d'agents rebelles de la CIA, la 

série sera diffusée à la mi-

saison.  

 

--------------------------------------- 

 

 

 

http://seriesaddict.fr/Chaos


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Trailers 

 PROMO NIKITA SAISON 1 

 

 

Californication Trailer Saison 4 

 

 

WEEDS Trailer Saison 6 

 

 

The Vampire DIaries Promo 

Saison 2 

 

 

Board Walk Empire PROMO 

Saison 1 

 

 

 By Trailer Spy 

BY TRAILER SPY 

BY TRAILER SPY 

BY TRAILER SPY 

BY TRAILER SPY 

http://www.trailerspy.com/trailer/10665/Nikita-Season-1-Promo
http://www.trailerspy.com/trailer/10685/Californication-Season-4-Comic-Con-Trailer
http://www.trailerspy.com/trailer/10617/Weeds-Season-6-Trailer
http://www.trailerspy.com/trailer/10496/The-Vampire-Diaries-Season-2-Promo
http://www.trailerspy.com/trailer/10496/The-Vampire-Diaries-Season-2-Promo


 
 

Retrouvez ici toutes 

les semaines des 

petites infos sur les 

prochaines saisons 

de vos séries 

préférées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ATTENTION SPOILERS 

Hung 

- Season Finale : Il devrait y avoir un 

énorme cliffhanger pour cette fin de 

saison. 

 

90210 

- Saison 3 : Annie va faire la connaissance 

d’un homme sexy et mature, avec qui elle 

aura beaucoup en commun. Ce dernier 

devrait être lié à Liam. 

- Season premiere : Il va y avoir une mort. 

 

Castle (2009) 

- Saison 3 : Il se pourrait qu’un nouveau 

personnage devienne récurrent. Un flic 

avec beaucoup d’humour. 

 

Community 

- Saison 2 : La série devrait continuer dans 

ses références pop culture. Il se pourrait, 

par exemple, que les personnages se 

mettent à parler de Scream 4. 
 

Desperate Housewives 

- Saison 7 : La nouvelle femme de Paul 

Young, qui va rejoindre son mari à 

Wisteria, aura un secret. Ce secret aura un 

rapport avec la consommation de leur 

mariage. 

Entourage 

- Saison 7 : La tension entre Eric et Vince va 

grandir. 

 

Glee 

- Saison 2 : Quinn va être impliquée dans la 

nouvelle histoire d’amour de Kurt. La 

saison sera plus émotionnelle, plus calme 

et moins penchée sur les numéros 

musicaux. 

 

Gossip Girl 

- Saison 4 : Clémence Poésy, Eva, n’est 

toujours pas prévue en tant que régulière 

dans la série. L’espoir de voir l’histoire 

entre Blair et Chuck renaitre est donc 

permis. D’autant plus que Blair ne devrait 

pas avoir d’intérêt amoureux 

immédiatement.  

Des photos de Vanessa, Dan et une 

poussette circulent sur le web ces derniers 

temps. Le bébé à l’intérieur de la poussette 

pourrait bien être celui de Dan. Cette 

storyline a intérêt à tenir la route. 

 
Grey’s Anatomy 

- Saison 7 : Sloan et Callie vont devoir faire 

équipe pour une très grosse opération, dès 

le season premiere. 
 

Mad Men 

- Saison 4 : Quelqu’un va avoir 

un ou une nouvelle fiancée et 

quelqu’un d’autre va avoir un 

rendez-vous organisé. Ces deux 

personnes ne seront pas celles 

auxquelles nous pensons. 

 

Make It or Break It 

- Saison 2 : Lauren n’a pas 

vraiment changé. Elle va encore 

tricher pour un concours. 

 

Modern Family 

- Saison 2 : Les familles vont 

http://seriesaddict.fr/Hung
http://seriesaddict.fr/90210
http://seriesaddict.fr/Castle%20%282009%29
http://seriesaddict.fr/Community
http://seriesaddict.fr/Desperate%20Housewives
http://seriesaddict.fr/Entourage
http://seriesaddict.fr/Glee
http://seriesaddict.fr/Gossip%20Girl
http://seriesaddict.fr/star/Cl%C3%A9mence%20Po%C3%A9sy
http://seriesaddict.fr/Grey%E2%80%99s%20Anatomy
http://seriesaddict.fr/Mad%20Men
http://seriesaddict.fr/Make%20It%20or%20Break%20It
http://seriesaddict.fr/Modern%20Family


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Men 

- Saison 4 : Quelqu’un va avoir un ou une nouvelle fiancée et quelqu’un d’autre va avoir un rendez-vous organisé. Ces deux personnes 

ne seront pas celles auxquelles nous pensons. 

 

Make It or Break It 

- Saison 2: Lauren n’a pas vraiment changé. Elle va encore tricher pour un concours. 

 

Modern Family 

- Saison 2 : Les familles vont être confrontées à un tremblement de Terre. Rien de grave, mais cela devrait mener à des histoires plutôt 

intéressantes. La mère de Cam devrait aussi faire une apparition. 

My Boys 

- Saison 4 : Pour le season première, quelqu’un va faire des brownies avec un ingrédient supplémentaire à l’intérieur, ce qui d evrait 

donner lieu à des situations assez drôles. Mike et Brendan vont se retrouver en costume pour approcher des filles. 

 

Nurse Jackie 

- Saison 3 : Jackie ne devrait pas arrêter d’être accro aux médicaments. Elle devrait, au contraire, concilier son addiction avec sa vie 

professionnelle et personnelle. 

 

One Tree Hill 

- Saison 8 : Victoria et Millicent vont nuire à l’entreprise de Brook. 

 

Pretty Little Liars 

- Saison 1 : Le frère d’Allison va revenir en ville mais ne sera pas le bienvenu. Il va découvrir ce qui est vraiment arrivé à A. 

 

Rescue Me 

- Saison 6 : Même si Tommy souhaite vraiment rester sobre, il se pourrait qu’il trouve, dans un des prochains épisodes, une bouteille 

d’alcool en guise d’amie. 

 
Smallville 

- Saison 10 : Hawkman sera dans le deuxième épisode de la saison, sûrement pour aider Clark à combattre le méchant de la saison. 

 

True Blood 

- Saison 3 : Sookie ne deviendra, apparemment, jamais un vampire. 

http://seriesaddict.fr/Mad%20Men
http://seriesaddict.fr/Make%20It%20or%20Break%20It
http://seriesaddict.fr/Modern%20Family
http://seriesaddict.fr/My%20Boys
http://seriesaddict.fr/Nurse%20Jackie
http://seriesaddict.fr/One%20Tree%20Hill
http://seriesaddict.fr/Pretty%20Little%20Liars
http://seriesaddict.fr/Rescue%20Me
http://seriesaddict.fr/Smallville
http://seriesaddict.fr/True%20Blood


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Agenda de la semaine 


