
EN SEPTEMBRE, RESTEZ CONFINÉS,
LES ZOMBIES ARRIVENT…
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« Walking Dead n’aurait duré qu’une saison si Rick
Grimes avait réfléchi et était allé dans les Everglades ! »

Horreur sur Birmingham : la ville est en pleine apocalypse zombie !
Kat et Jo, deux sœurs, ont la brillante idée de fuir la ville par le canal reliant
Birmingham à Londres, à bord du Dorothy, la péniche rouge de Rob, l’ex de Jo.
Cette décision découle des observations de Kat, une accro aux jeux vidéo et à The
Walking Dead : les zombies ne savent pas nager et les bateaux se déplacent plus vite
que ces derniers. Mais, une fois à bord du bateau, elles découvrent deux passagers
clandestins, Amar et Sunny, piégés, eux aussi, dans l´enfer de Birmingham…

Si vous adorez les comédies anglaises loufoques, restez sur serieclub !
Dans Zomboat !, l’humour se mélange à l’horreur et les quatre personnages nous
servent une comédie originale et hilarante.

Avec de nombreuses références à toute la pop culture de l’horreur dont The Walking
Dead ou George A. Romero, le maître incontesté ès zombies, Zomboat ! se joue des
codes de la fiction d’épouvante et lui rend hommage… à sa façon !

Quant au casting, les quatre « survivors » sont interprétés par : Leah Brotherhead
(White Gold), Hamza Jeetooa (Doctor Who), Ryan McKen (White Dragon) et l’actrice
de Downtown Abbey, Cara Theobold.

Diffusion originale sur ITV2 (GB) et Hulu (USA).
Série britannique créée par Adam Miller.
Avec Leah Brotherhead, Hamza Jeetooa, Ryan McKen, Cara Theobold, Rochenda Sandall…
Saison 1 : 6 x 30’.

SOIRÉE SPÉCIALE ZOMBIES MADE IN UK :
MERCREDI 2 SEPTEMBRE
20H50 : ZOMBOAT !, l’intégrale inédite (en version multilingue)

23H25 : DEAD SET, l’intégrale (en version multilingue)

L’INTÉGRALE DE ZOMBOAT ! SERA DISPONIBLE 
SUR SERIECLUB À LA DEMANDE
DÈS LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE

DANS LES OFFRES CANAL+ ET SFR


