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De quoi faire de belles découvertes, stimulantes et enthousiasmantes. 
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ENGAGÉE
DANS LES SÉRIES

Plus impertinente, plus abrasive, plus engagée : en 2019, téva 
poursuit son évolution et porte haut et fort la voix des femmes. 
Notre programmation de séries s’inscrit dans ce mouvement, 
avec une sélection premium issue du monde entier, inédite à la 
télévision, menée par des héroïnes qui n’ont pas froid aux yeux.  

Des personnages féminins au caractère bien trempé, nous en avons 
déjà connus beaucoup sur téva, d’Ally Mc Beal à Carrie Bradshaw et 
ses copines de Sex and the city, en passant par Alicia Florrick, alias The 
Good Wife. Les voilà aujourd’hui rejointes par une nouvelle génération 
de femmes libres, fortes, séductrices, actrices de leur propre vie, dans 
des séries aussi divertissantes qu’exigeantes, taillées à la mesure des 
attentes de téléspectateurs devenus experts. 

Ambitieuses dans leur écriture et leur direction artistique, 
portant un propos fort, parfois dérangeant, sur la société 
et la place des femmes, ces séries bien dans leur époque 
nous ont bluffés, surpris, emballés. Toutes ont été remar-
quées, si ce n’est primées, comme Perfect Life, créée et in-
terprétée par l’Espagnole Leticia Dolera, qui a reçu le Prix de 
la meilleure série et le Prix spécial d’interprétation au festival 
CANNESERIES 2019.

Des trentenaires en pleine crise existentielle, une arnaqueuse de 
génie qui séduit tous les sexes, des mamans un poil déjantées ou 
encore un gang de mères braqueuses… voici quelques-unes de nos 
nouvelles héroïnes, des femmes qui ne craignent pas de ruer dans 
les brancards pour s’accomplir, et qui font bien souvent de la so-
rorité un nouvel art de vivre. Sans oublier le spin-off de The Good 
Wife : The Good Fight, avec Christine Baranski. Les nouvelles saisons 
inédites de Younger et Crazy ex-girlfriend seront également au 
programme. Cerise sur le gâteau : la plupart des séries seront dispo-
nibles en intégralité sur 6play teva, parfois dès leur lancement pour 
satisfaire les plus addict ! 
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DISPONIBLE SUR 6PLAY TÉVA
DÈS LE 4 JANVIER
ET AU PRINTEMPS SUR LA CHAÎNE

Prix de la meilleure série 
et Prix spécial d’interprétation
au festival CANNESÉRIES 2019

PERFECT
LIFE
INÉDIT

RE
De Leticia Dolera.
Avec Leticia Dolera, Celia Freijeiro, Aixa Villagran…
Format : 8x30’ 
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Maria, Esther et Cristina, trois femmes 
au caractère complexe, se retrouvent 
en pleine crise existentielle. Les pro-
jets dans lesquels elles avaient placé 
tous leurs espoirs ne leur procurent 
pas le bonheur attendu. Une sorte de 
“mid-life crisis” !

Ensemble, elles vont trouver d’autres 
chemins et faire des choix qui vont 
les éloigner petit à petit de ce que la 
société attend d’elles. Pour se récon-
cilier avec elles-mêmes, les autres et 
se réapproprier leur vie.

L
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De Darren Star. 
Avec Sutton Foster, Hilary Duff, Debi Mazar, Miriam Shor, Nico Tortorella, Molly Bernard, Peter 

Hermann et Charles Michael Davis.  
Format : 12x22’

Par le créateur de Sex and the City

YOUNGER
SAISON 6 INÉDITE

DIMANCHE 5 JANVIER À 20.50

Les choses ont bien changé, maintenant que le secret de Liza n’en 
est plus un. Kelsey a été promue éditrice en chef d’Empirical, rem-
plaçant Charles qui a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses 
pour vivre son histoire d’amour avec Liza. Tous devront s’habituer à 
ce nouveau quotidien bouleversé.

Alors que Claire revient d’Irlande enceinte, Josh est déstabilisé en 
apprenant sa paternité et se pose beaucoup de questions… Liza se 
réjouit de cette nouvelle mais Josh ne semble pas avoir tourné com-
plétement la page sur leur idylle. Quant à Diane elle a des soupçons 
sur la mystérieuse femme avec qui Charles sort et compte bien per-
cer ce mystère. Entre amour, amitié et trahison, le charme opère à 
nouveau dans cette nouvelle saison ! 
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Maddie est une séductrice hors pair et une arnaqueuse 
professionnelle. Son objectif ? Séduire des hommes ou 
des femmes riches, jusqu’à se faire passer la bague au 
doigt, et finir par disparaître sans laisser de traces avec 
la fortune de ses victimes. Tout se complique lorsqu’Ezra, 
son dernier époux en date, fait la connaissance d’une 
autre de ses anciennes victimes. Les deux hommes dé-
cident alors d’unir leurs forces pour retrouver la femme 
à l’origine de leur malheur. 

D’Adam Brooks et Paul Adelstein.
Avec la participation d’Uma Thurman, 
Avec Inbar Lavi, Rob Heaps, Parker Young… 
Format : 11 x 40’

IMPOSTERS
INÉDIT

Elle est belle, elle est charmante. 
La seule vraie question  : qui est-elle ? 
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MERCREDI 8 JANVIER À 20.50
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De Josh Schwartz, Stephanie Savage et Sallie Patrick. 
Avec Elizabeth Gillies, Robert Christopher Riley, Sam Adegoke, Daniella Alonso… 

Format : 22x42’

DYNASTIE
INÉDIT

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 20.50

Le reboot de la série culte !

Après avoir fait vibrer les années 1980 avec ses personnages de-
venus mythiques, Dynastie est de retour dans une nouvelle version 
plus mordante et plus osée. Les deux familles les plus riches des 
États-Unis, les Carrington et les Colby, se disputent le contrôle de 
leurs fortunes, mais aussi de leurs enfants.
Fallon revient dans la maison de famille avec comme objectif de 
reprendre l’entreprise de son père mais la jeune femme fait une 
découverte qui ne la ravit pas... Son père Blake va se marier avec 
Cristal qui a déjà une place de choix dans sa société. Fallon se sent 
menacée et est au courant des intentions de Cristal : voler la for-
tune des Carrington. Fallon va tout mettre en œuvre pour percer au 
grand jour le secret de Cristal. Cette situation va opposer les deux 
femmes et générer de fortes tensions au sein du cocon familial.



Un an après le final de The Good Wife, une énorme escro-
querie financière détruit la réputation de la jeune avocate 
Maïa Rindell et anéantit les économies de sa marraine et 
mentor, Diane Lockhart. 
Les deux femmes quittent le cabinet pour rejoindre Reddick, 
Boseman et Kolstad, dirigé par des associés afro-améri-
cains. Le cabinet se distingue en s’attaquant à des affaires 
de brutalité policière dans l’Illinois.

THE GOOD FIGHT
INÉDIT

PROCHAINEMENT

Le spin-off de la série à succès The Good Wife
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De Phil Alden Robinson, Michelle King, Robert King (III) 
Avec Christine Baranski, Rose Leslie, Cush Jumbo…
Format : 10x42’



CRAZY
EX-GIRLFRIEND

Rien ne va plus pour Rebecca Bunch ! Emprisonnée après avoir 
plaidé coupable de tentative de meurtre contre son ex, Rebecca 
prend cette épreuve comme une façon de faire pénitence pour 
tous ses actes passés. Et comme toujours, les actions de Rebecca 
auront des conséquences pour sa bande d’amis délurés en proie 
à de nombreuses remises en question.
Nathaniel se sentira trahi par Rebecca, Josh sera complètement 
pris de court et Darryl élèvera le bébé tout seul. Paula, Heather et 
Valencia resteront des soutiens fidèles de Rebecca mais devront 
aussi gérer leur propre vie agitée.

De Rachel Bloom et Aline Brosh McKenna. 
Avec Rachel Bloom Vincent Rodriguez III, Skylar Astin, Donna Lynne Champlin, 
Pete Gardner, Vella Lovell, Gabrielle Ruiz… 
Format : 18x45’

SAISON 4 INÉDITE

ÉTÉ 2020

Ultime saison de l’incroyable parodie de comédies romantiques !
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Trois épouses et mères de famille de banlieue qui ont 
du mal à joindre les deux bouts, jugent qu’il est temps 
pour elles de prendre des risques pour s’en sortir. Elles 
décident de braquer le supermarché local avec une 
arme factice. Les trois meilleures amies s’aperçoivent 
rapidement que leur plan promet quelques difficultés 
non prévues. C’est le début d’un dangereux engre-
nage...

Et en plus, le plaisir de retrouver la volcanique Christina 
Hendricks de Mad Men...

De Jenna Bans.
Avec Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman… 
Format : 10x42’

GOOD GIRLS
INÉDIT

PROCHAINEMENT

Mères et hors-la-loi
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