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ARCTIC CIRCLE » : GUERRE CONTRE LE VIRUS

Première coproduction finno-germanique, cette série en dix épisodes diffusés sur
Canal+ commence comme un classique polar nordique avant de bifurquer vers le
thriller politico-sanitaire, le tout dans les paysages somptueux de la Laponie
finlandaise par moins trente degrés. Une fiction forcément d'actualité.
Série créée par Olli Haikka et diffusée sur Canal+.

«HOMELAND» : PANIQUE DIPLOMATIQUE

C'est la huitième et dernière saison pour cette série phare de Showtime. Espionne de
génie affublée d'un trouble bipolaire, Carrie Mathison (Claire Danes) revient de sept
mois de captivité en Russie, passablement traumatisée. Mais son mentor de la CIA
Saul Berenson (Mandy Patinkin), devenu conseiller à la sécurité du nouveau président
(Beau Bridges), l'envoie malgré tout en Afghanistan, dans l'espoir de négocier la paix
avec les Talibans. De quoi frissonner depuis son canapé.
Créée par Howard Gordon et Alex Gansa, sur Canal +.

« SEX EDUCATION » : HYMNE À LA JOIE

La série de Laurie Nunn raconte avec une audace et un humour sans pareil les
montées de sève adolescentes d'un collège anglais débridé. Dans la deuxième saison,
le jeune Otis qui prodiguait des conseils sexuels à ses camarades se voit concurrencé
par sa mère thérapeute. Hilarant, féministe, queer... un hymne à la tolérance et à la
liberté. Idéal pour se changer les idées.
Saison 2, sur Netflix.

« OUTLANDER » : S'ÉVADER... TRÈS LOIN

Qui n'a pas craqué devant les amours à travers le temps et les continents de Claire
(Caitriona Balfe), jeune infirmière anglaise en 1945 qui se retrouve transplantée deux
siècles plus tôt, et de Jamie (Sam Heughan), le rebelle écossais. On retrouve ici tout
le clan Fraser dans leur domaine de Caroline du Nord à la veille de la guerre de
l'Indépendance américaine... De quoi à nouveau vivre la grande histoire en vibrant aux
dernières aventures des héros de cette saga écrite par Diana Gabaldon. Et s'évader
un peu du quotidien.
Saison 5, sur Starz et Netflix.

« BARON NOIR » : LE MONDE POLITIQUE TREMBLE

Après deux saisons relatant les déboires de Kad Merad en politicien machiavélique,
ce troisième volet est encore plus noir et ambitieux. L'intrigue s'inspire de la France
d'aujourd'hui, de l'ambiance insurrectionnelle qui la traverse depuis la crise des gilets
jaunes et du délitement apparent de la société. Une série dans l'air du temps.
Série créée par Eric Benzekri. Sur Canal + à partir du 10 février.

