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Chers lecteurs, 

Comme vous avez pus le constater, une nouvelle 
partie à fait son apparition, il s’agit de la partie 
Jeux PC.
Merci à Urukubarr pour la rédaction.

Vous pouvez également retrouvez désormais, un 
topic sur WawaMania réservé au Talk-Shows
américains.

En voici le lien : US-TALK-SHOWS

Bonne lecture.

Le Staff de la Newsletter 
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Les Films les plus attendus
Date de sortie cinéma : 8 septembre 2010 

Réalisé par Joel Schumacher 
Avec Chace Crawford, Curtis '50 Cent' 
Jackson, Rory Culkin, plus 

Long-métrage américain . Genre : Drame 
Durée : 01h35min Année de production : 
2010 
Distributeur : Gaumont Distribution 

Des adolescents riches et désabusés, des fêtes 

sans joie, des parents absents, un peu de dope 
pour le grand frisson et parmi eux, White Mike, 

jeune dealer qui vient de quitter son 
école privée de l'Upper East Side à New York.
White Mike ne fume pas, ne boit pas, ne va pas 
dans les fêtes, sauf pour vendre sa nouvelle 
drogue, le Twelve.
Notre histoire commence quand Charlie, le cousin 
de White Mike, est assassiné... et se terminera lors 
d'un anniversaire, dans la violence et la perdition.

twelve



Date de sortie cinéma : 8 septembre 2010 

Réalisé par Dennis Dugan
Avec Adam Sandler, Kevin James, Salma 
Hayek, plus 

Titre original : Grown Ups
Long-métrage américain . Genre : Comédie 
Durée : 01h42min Année de production : 
2010 
Distributeur : Sony Pictures Releasing 
France 

Après trente ans sans se voir, cinq copains d’enfance se 

retrouvent pour partager 
un week-end  avec femmes et enfant.
Leurs relations 
reprennent là où elles en étaient
restées trois décennies plus tôt, 
et ils vont vite
découvrir que vieillir ne signifie
pas forcément grandir…

Copains pour toujours 



Date de sortie cinéma : 8 septembre 2010 

Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier 
Rabourdin, plus 

Long-métrage français . Genre : Drame 
Durée : 02h00min Année de production : 2010 
Distributeur : Mars Distribution 

Des hommes et des dieux

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, 

dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent 
en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une 
équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un 
groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. 
L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci 
refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces 
grandissantes qui les entourent, la décision des moines de 
rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…

Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens 
de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 
1996.



une équipe parvient à pénétrer 
le quotidien de la famille de 
Georges Saint-Germain, sa 
femme Bertha, Samson son fils 
incapable et sa fille Grace en 
pleine crise d’adolescence. Une 
famille normale quoi.

Une chaîne de télévision est contactée par une communauté 

de vampires belges pour un reportage. Après quelques essais 
manqués (qui coûtent la vie aux reporters envoyés sur place), 

Date de sortie cinéma : 1 septembre 
2010 

Réalisé par Vincent Lannoo
Avec Carlo Ferrante, Vera Van 
Dooren, Pierre Lognay, plus 

Long-métrage belge . Genre : 
Comédie , Fantastique 
Durée : 01h32min Année de 
production : 2010 
Distributeur : Eurozoom

Vampires



Date de sortie cinéma : 1 septembre 2010 

Réalisé par Miguel Arteta
Avec Michael Cera, Portia Doubleday, Jean 
Smart, plus 

Titre original : Youth in Revolt
Long-métrage américain . Genre : Comédie 
Durée : 01h31min Année de production : 2008 
Distributeur : Bac Films

Les aventures sentimentalo-rocambolesques de Nick Twisp, un 

adolescent amoureux lancé sur les traces de la fille de ses 
rêves, qui s'invente un double pour la séduire...

Pour une comédie, il manque quand même un petit ton d'humour.

A part le coup le coup du Schyzo, le scenario c'est du vu et revu.
Apres Juno, Michael Cera tombe bien bas avec ce film qui manque de saveur 
et de piquant.

Il n’y a vraiment rien a retenir de ce film.

Be Bad



Une bande de jeune forment un gang de tueurs en série.

Quand le meurtre devient un jeu.
Sylvia a une méthode bien à elle pour régler ses affaires. Après 
avoir tué le professeur dont elle était amoureuse et sa 
maîtresse, elle prend goût au sang et s'attaque 
successivement à un vendeur d'objets nazis, à un chanteur...
Ses camarades de classe, qui la couvrent pour ses méfaits, 
décident d'en faire autant et s'organisent pour se débarrasser 
de leurs professeurs et de leurs voisins gênants. Un policier 
incompétent essaie de comprendre ces mystérieuses 
disparitions.......

Un groupe de scientifiques a développé une cure pour le 
cancer à l’aide du venin de serpents. Dans le but 
d’obtenir une quantité suffisante du venin, les serpents 
sont génétiquement modifiés. Ces modifications 
n’entraînent pas seulement un surplus de sécrétion, mais 
l’augmentation de l’agressivité chez l’animal. Ce n’est 
donc qu’une question de temps avant qu’un groupe de 
vipères s’enfuit du laboratoire pour aller semer la terreur 
dans un petit village. C’est au jeune docteur auxiliaire et 
à la jolie botaniste que revient la tâche ingrate de 

protéger les pauvres citoyens.



Jet Li devient le garde du corps d’une

belle et riche 
jeune femme 
(Christy 
Cheung) qui a 
été témoin 
d’un 
meurtre....

Le monde sait désormais que l'inventeur 
milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man 
ne font qu'un. Malgré la pression du 
gouvernement, de la presse et du public pour qu'il 
partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas 
disposé à divulguer les secrets de son armure, 
redoutant que l'information atterrisse dans de 
mauvaises mains. Avec Pepper Potts et James 

"Rhodey" Rhodes à ses 
côtés, Tony va forger 
de nouvelles alliances 
et affronter de 
nouvelles forces 
toutes-puissantes...



Un geste, et tout bascule. Un 
adolescent de 14 ans, un médecin 
urgentiste, un flic en quête de 
vengeance, une mère qui se bat pour 
les siens, un homme anéanti par la

Date de sortie cinéma : 31 mars 2010 
Film disponible en DVD le : 8 septembre 2010 
Film disponible en Blu-ray le : 8 septembre 2010 

Réalisé par Pascal Elbé
Avec Roschdy Zem, Samir Makhlouf, Pascal Elbé, 
plus 

Long-métrage français . Genre : Drame , Policier 
Durée : 01h27min Année de production : 2009 
Distributeur : Warner Bros. France

mort de sa femme voient leurs destins désormais liés. 
Alors que le médecin passe plusieurs jours entre la vie et 
la mort, les événements s'enchaînent et tous seront 
entraînés par l'onde de choc.

Pour une première réalisation, Pascal Elbé signe ici un film plutôt réussi.

Un film avec beaucoup d'intensité et de noirceur qui nous tiens en haleine jusqu'à la 
fin, même si ce final se relève assez frustrant.
Des acteurs charismatiques et très attachants, un petit plus pour la mère du 
personnage principale, Ronit Elkabetz.

L'histoire aurais mérite d'être plus exploite.

Vous l'aurez compris un film qui va laisser le téléspectateur sur sa fin.



Burn Notice : Saison 4 [12/??]

Eureka : Saison 4 [07/08]

Futurama : Saison 6 [11/??]
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Haven : Saison 1 [08/08]

Persons Unknown : Saison 1 [13/13]

The Big C : Saison 1 [02/??]

True Blood : Saison 3 [11/12]
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Burn Notice : Saison 3 [02/??]

Castle : Saison 2 [20/22]

Heroes : Saison 4 
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The Closer : Saison 1 et 2

The Vampire Diaries : Saison 1 [03/22]

The Good Wife : Saison 1
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Cette semaine, c’est la rentrée série. 

Dans le numéro précédent vous avez pu découvrir le 
programme en détail du retour de vos séries préférées. 

Cette semaine vous pourrez suivre l’épisode 1 de la 
saison 3 de Sons Of Anarchy. Mais aussi l’épisode pilote 

de Hellcats et de Terriers. Le jeudi 09 septembre, la 
saison 2, tant attendu de The Vampire Diaries débutera, 

et nous vous annonçons que la Team-CompleX vous 
uploadera les épisodes en exclusivité grâce à son 

partenariat avec la 
Squadra Dell’Ombra.

Nikita, l’adaptation du film éponyme, débutera 
également le 09 septembre.

Comme d’habitude, place à toutes les infos sur les 
séries.



Sherlock et Luther renouvelées

BBC One renouvelle deux de ses séries : Sherlock et 
Luther.

BBC One vient d'annoncer le renouvellement de ses 
deux nouvelles séries Sherlock et Luther.

Alors que la première série reviendra pour trois 
épisodes de 90 minutes à l'automne 2011, la seconde 
a reçu une commande de deux épisodes de deux 
heures. Aucune date de diffusion n'est prévue pour 
cette dernière.

Saison 1 de Sherlock

Saison 1 de Luther

http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=524195
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The Walking Dead renouvellée

Même si la première saison ne débute pas avant fin octobre, Frank 
Darabont, le scénariste responsable de l'adaptation de The Walking
Dead a révélé à un magazine que la seconde saison est désormais 
officielle.

Si l'on en croit ComicBookMovie, le tournage de cette seconde saison 
débutera en février 2011 et comptera 13 épisodes soit plus du double 
de la première. Une information confirmée par un des producteurs, 
Gale Anne Hurd.

Au cours du dernier Comic Con, The Walking Dead s'est confirmée en 
tant qu'un des futurs poids lourds de la rentrée et les audiences de la 
série risquent de faire beaucoup d'ombre à Mad Men et Breaking Bad.

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE
http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE
http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE
http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE
http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE
http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE


Hung : une saison 3

HBO vient de commander une troisième saison pour Hung.

Avant même la fin de la deuxième saison, programmée pour 
le 12 septembre, la chaîne câblée renouvelle son 
engagement envers la série pour une nouvelle année.

Ce sera donc dix nouveaux épisodes pour Ray Drecker et son 
arme fatale, qui seront diffusés courant 2011.

Série en cours d’upload

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE


Actus en Séries

Nouveaux pilotes : 

Alcatraz : Avant le lancement d'Undercover, J.J. Abrams se remet déjà au travail 
avec un nouveau projet sur la prison d'Alcatraz située sur l'île de la baie de San 
Francisco. Rien n'a encore filtré sur la série, si ce n'est la scénariste en charge du 
pilote : Elizabeth Sarnoff.

Neverland (Syfy) : Cette mini série serait un prequel du roman Peter Pan. Nous 
pourrons donc suivre la vie de Peter, avant sa rencontre avec le Capitaine 
Crochet. Créée par Nick Willing, la série possède déjà un casting : Charlie Rowe 
sera Peter Pan, Rhys Ifans sera le Capitaine Crochet, Anna Friel sera le Capitaine 
Elizabeth Bonny et Bob Hoskins sera Smee. La diffusion est prévue courant 2011.

Projet Ronald D. Moore (NBC) : Le créateur de Battlestar Galactica se lance dans 
un nouveau projet. Décrit comme un Harry Potter pour adulte, la série mettra en 
avant un monde régit par la magie et non la science.

Locke & Key : La FOX vient d'acquérir cette nouvelle série (sans passer par la 
commande du pilote). Josh Friedman sera aux commandes. 

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE


ATTENTION : SPOILERS

Grey’s Anatomy
- Saison 7 : Owen et Cristina vont se marier. Cette saison étant axée sur la 
renaissance, Cristina avait besoin d’un nouveau départ. Meredith s’inquiétera des 
raisons qui ont poussé Cristina à sauter le pas.
La sœur de Derek, Amelia, va venir prendre des nouvelles de son frère, qui ne 
répond à aucun de ses appels depuis qu’on lui a tiré dessus. Cet incident ramène 
pas mal de démons à la surface, leur père étant mort parce qu’il avait reçu une 
balle. Mais Amelia va réussir à redonner un peu de vie à son frère. On les verra 
même opérer ensemble.
Arizona décide d’emménager chez Callie, qui vit déjà en colocation avec Cristina, 
qui vient donc de se marier à Owen… de quoi attiser quelques disputes.
Un événement va faire que les carrières de Callie et Arizona pourraient les 
emmener dans des directions opposées.

30 Rock
- Saison 5 : Le TGS entre dans sa cinquième saison. Personne n’aurait cru qu’il 
durerait aussi longtemps, c’est pourquoi des choses bizarres ont été insérées dans 
le contrat de Jenna, qui se retrouvera productrice du show.
Une grosse intrigue sera consacrée à Toofer.

90210
- Saison 3 : Liam va avoir quelques petits ennuis, liés au fait qu’il n’ait plus de toit. 
Il va d’abord décrocher un job, qu’il quittera parce qu’il doit s’y déshabiller, mais 
sera ensuite recueilli et hébergé chez quelqu’un à Beverly Hills. Il vivra dans l’abri 
de piscine, et sera donc garçon de piscine.

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE


Bones
- Saison 6 : Brennan va revenir sur sa décision. Après avoir laissé un Booth décidé à 
construire sa vie loin d’elle, il se pourrait qu’il y ait du changement. Peut-être est-ce la 
distance, mais Brennan, qui semblait si sûre de sa décision, commence à avoir de 
sérieux regrets. Malgré cela, ce n’est pas elle qui poussera Booth à brusquer les choses 
avec sa nouvelle petite amie. Il a, en effet, réussi à avancer dans sa vie, mais c’était 
quand il était loin de Brennan. Se retrouver à ses côtés va changer les choses.
Angela et Hodgins, nouvellement mariés, vivent une relation tranquille et heureuse. 
Du moins est-ce ce que l’on veut nous faire croire. Apparemment, quelque chose s’est 
passé durant les 7 mois qui séparent les deux saisons. Quelque chose qui reviendra à la 
surface à un moment ou un autre.

Big Love
- Saison 5 : Sarah et Scott pourraient bien revenir pour cette nouvelle saison. Peut-être 
pour l’épisode de Thanksgiving.

Brothers and Sisters
- Saison 5 : Luc sera beaucoup plus présent cette saison. Il va devenir mannequin pour 
sous vêtements. On rencontrera même sa mère, qui pourrait bien impressionner le 
clan Walker.

Desperate Housewives
- Saison 7 : Depuis quelques saisons, Tom et Lynette se sont relayés dans le monde du 
travail. Mais avec une autre bouche à nourrir, ils vont avoir besoin de deux salaires. Ce 
qui veut dire qu’ils auront besoin d’une babysitter, qui pourrait être la mère de Tom, 
interprétée par Lois Smith.
Vanessa sera la nouvelle Edie : une diva avec de l’argent. Susan va montrer une de ses 
parties intimes à un inconnu. Sans faire exprès, bien entendu.

Dexter
- Saison 5 : La trame de la saison sera différente des autres. Nous savons déjà qu’il n’y 
aura pas de gros méchant, peut-être des petits, quoi qu’il en soit, chacun servira sa 
propre cause et Dexter ne se montera pas forcément contre tous. La série sera plus 
procédurale qu’elle ne l’a jamais été.

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE


Glee
- Saison 2 : Rachel et Finn sont très amoureux l’un de l’autre.
Un triangle amoureux s’installe entre Tina, Artie et un autre asiatique.

Gossip Girl
- Saison 4 : Fans de Chair (Chuck et Blair), voici de quoi vous ravir : ils vont se 
remettre ensemble pour la quatrième saison, ou du moins, ils vont coucher 
ensemble. A savoir si cela durera, nous ne le savons pas encore…
Jenny va revenir, comme nous vous l’avions signalé dans un autre numéro de 
Saturday Spoilers. On en sait un peu plus sur les circonstances de ce retour, qui 
sera directement lié au cameo de Tim Gunn (personnalité de la mode et de la télé) 
dans la série. Blair lui permet de revenir à Manhattan pour passer un entretien 
pour travailler avec Tim Gunn. Evidemment, jenny se retrouvera au milieu du 
dernier drama de Blair et Chuck, ce qui finira par dégénérer.
Pour certaines personnes, Chuck semble amnésique dans les promo spécial Paris. 
Mais il s’agit, en réalité, davantage de choses qu’il souhaite oublier.

Mad Men
- saison 4 : Les actes de Don pourraient bien mener ‘agence à sa perte. Cette saison 
étant celle des conséquences, on va nous montrer que tout a un prix ;

Modern Family
- Saison 2 : Mitchell et Cameron vont participer à un concours de danse.
Comme vous le savez, Mitchell et Cameron vont s’embrasser. Mais dans le même 
épisode, un autre couple, qu’on n’a jamais vu s’embrasser, va le faire aussi. Il s’agit 
de Jay et Gloria. C’est à se demander ce qui se passera dans cet épisode. Dans un 
autre genre (et dans un autre épisode), la famille Dunphy va dire au revoir à la 
voiture familiale. Ce sera apparemment très émouvant.
Enfin, Alex pourrait bien avoir un petit ami.

One Tree Hill
- Saison 8 : L’un des personnages principaux va passer un bout de temps en prison 
cette saison.

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE
http://seriesaddict.fr/star/Tim Gunn


The Big Bang Theory
- Saison 4 : Mayim Bialik, qui joue Amy, devrait rester un moment dans la série. Les 
producteurs n’ont en tout cas pas prévu de la faire partir pour le moment. Après un 
premier rendez vous dans le season premiere, Sheldon et Amy entreront dans une 
phase de leur relation assez spéciale. Pas de proximité physique, mais plus de 
discussions par ordinateur interposé. Mais une crise s’annonce à l’horizon. Il est 
possible qu’Amy ait des sentiments pour Sheldon, ce qui va être un gros problème 
pour lui.

Sons of Anarchy
- Saison 3 : Jax et Clay vont reformer une alliance lors de cette saison tandis qu’un 
clash va avoir lieu entre Jax et sa mère, Gemma.

Smallville
- Saison 10 : Chacun des huit premiers épisodes de la saison comprendra un gros 
moment entre Clark et Lois.

The Vampire Diaries
- Saison 2 : un humain que l’on connait va être transformé en vampire cette saison. Si 
vous pensez avoir déjà trouvé, pensez encore, ce devrait être assez surprenant.

True Blood
- Saison 3 : Même si il ne reste qu’un épisode pour cette troisième saison, nous 
devrions en savoir plus sur le bébé d’Arlene. La situation devrait trouver une issue… 
qui sera ouverte. En ce qui concerne Russel, malgré sa sortie au soleil, son histoire 
pourrait bien ne pas se terminer comme ça.
- Saison 4 : Sam devrait rester dans cet état d’esprit, plutôt méchant, dans cette 
nouvelle saison. 

White Collar
- Saison 2 : Kate va revenir, dans le cadre d’un épisode flashback. Ce sera l’occasion 
pour les spectateurs de comprendre les bases de la relation entre Kate et Neal, et de 
la mythologie qui s’est insérée dans la série (la boite à musique)

Source : SériesAddict

http://www.youtube.com/watch?v=yg46DWI_fCE


Calendrier 



Bonjour à tous , 

Cet semaine, vous trouverez les nouvelles sortie de la semaine prochaine, ainsi que 

les uploads faites par la Team et les futurs uploads.

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


- Aion : Assault sur Balauréa

- Amnesia : The Dark Descent

- R.U.S.E.

- Two Worlds II



Aion : Assault sur Balauréa

Descriptif :

Aion : Assaut sur Balauréa est un add on incluant de nouveau familier, et du contenu 
RVR.

Editeur : NCsoft
Développeur : NCsoft
Type : MMO / Jeu de Rôle
Sortie France : 7 septembre 2010
Support : online
Classification : Déconseillé aux - de 12 
ans

http://www.ncsoft.net/
http://www.ncsoft.net/


Amnesia : The Dark
Descent

Descriptif :

Amnesia : The Dark Descent est un jeu d'action horrifique à la 
première personne sur PC se déroulant au XVIIIe siècle dans les 
entrailles d'un vieux château. Une gestion de la physique 
importante ainsi que la possibilité d'éditer tous les niveaux du 
jeu à sa convenance grâce à des outils avancés offrent une 
grande liberté au joueur.

Développeur : Frictional Games
Type : Survival-horror
Sortie France : 8 septembre 2010

http://www.frictionalgames.com/
http://www.frictionalgames.com/
http://www.frictionalgames.com/


R.U.S.E

Descriptif :

Développé par l'équipe en charge de Act of War : Direct Action, R.U.S.E. offrira la 
possibilité de se prendre pour un éminent stratège sur PC. Ce jeu de stratégie en temps 
réel se déroulera durant la Seconde Guerre mondiale et proposera de prendre le 
contrôle de différentes unités mais aussi et surtout de tromper nos ennemis pour prendre 
le dessus.

Editeur : Ubisoft
Développeur : Eugen Systems
Type : Stratégie
Sortie France : 9 septembre 2010 
Classification : Déconseillé aux - de 16 
ans

http://www.ubi.com/fr
http://www.eugensystems.com/


Two Worlds II

Editeur : Topware Interactive
Développeur : Reality Pump
Type : Jeu de Rôle 
Sortie France : 16 septembre 2010

Descriptif :

Two Worlds II sur PC est un jeu de rôle qui vous plonge au coeur du 
royaume médiéval fantastique d'Antaloor. Vous incarnez, 5 ans après, le 
même héros que dans le premier épisode, cette fois prisonnier des geôles 
du mystérieux Gandohar. Votre espoir de retrouver votre soeur
s'amenuise de jour en jour, jusqu'à ce que vos ennemis jurés les Orcs vous 
délivrent. Regagnez votre liberté et combattez les forces du mal, et peut-
être parviendrez-vous à découvrir le passé ténébreux de Gandohar...

http://www.topware.com/
http://www.topware.com/
http://www.topware.com/
http://www.realitypump.com/
http://www.realitypump.com/


http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=547803
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=545018
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6878036
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6878036
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6878036
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6878036
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6877682
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6877377
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6771780
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6771780
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?pid=6771780
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=544570
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=544565
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=544565


Brazoc :

-Sims 2   [ GameZ à la demande]
Urukubarr :              

- SpellForce 2 : Faith in Destiny
- R.U.S.E.
- Two Worlds II
- Civilization V
- Scivelation
- Commander : Conquest of the Americas
- Blacklight : Tango Down
- The Guild 2 : Renaissance
- Darksiders
- Lionheart : King's Crusade

Retrouvez ici tout les uploads que nous 

allons effectuer : 



Tout d’abords, nous vous remercions vous, lecteurs, de nous 
suivre chaque semaine.

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

Merci à Urukubarr Pour la partie Gamez, X haze pour la partie 
DVDRIP/HD et Seb pour la partie Série Tv.

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

Le Staff


