
DERNIÈRES MISSIONS POUR L’ÉQUIPE DU 5-0

À PARTIR DU SAMEDI 20 FÉVRIER À 21.05

SAISON 10



“
LE SAVIEZ-VOUS ?

Une nouvelle recrue cette saison
Katrina Law incarne la nouvelle recrue Quinn Liu. Elle est principalement 
connue pour son rôle de Nyssa al Ghul dans la série télévisée “Arrow” et 
pour celui de Mira dans “Spartacus”.

Une apparition inattendue
Catherine Rollins, l’ex de McGarrett, interprétée par Michelle Borth fera 
une apparition surprenante à un moment déterminant de la saison et 
ce pour le plus grand plaisir des aficionados de la série.

Un vrai succès outre-Atlantique 
Pour son ultime saison, la série a rassemblé en moyenne par épisode 9.7 
millions de téléspectateurs, c’est le drama N°1 en total téléspectateurs 
dans la case du vendredi soir à 21.00.

L’ÉQUIPE DU 5-O, MENÉE PAR LE COMMANDANT STEVEN MCGARRETT, 
REVIENT POUR UNE NOUVELLE ET ULTIME SAISON.  
QUELLE FIN LES SCÉNARISTES DE LA SÉRIE NOUS RÉSERVENT-ILS ?

Créée par Leonard Freeman Avec Alex 

O’Loughlin, Scott Caan, Chi McBride, Jorge 

Garcia, Ian Anthony Dale, Meaghan Rath, 

Beulah Koale et Katrina Law Diffusion CBS 

Saison 10 22x52’ 

J’ai vécu cette série comme une master-class devant une 
caméra pendant 10 ans tellement j’ai appris au contact des 
gens avec qui nous avons travaillé. “Hawaii 5-O” est ancrée 
en moi pour toujours, elle m’a impactée a tant d’autres 
niveaux, bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer.

Alex O’Loughlin
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Alors que Jerry se remet à peine 

de ses blessures, il a une véritable 

prise de conscience et annonce à 

toute l’équipe qu’il ne reviendra pas. 

Sollicités sur une affaire de vétérans 

recrutés pour abattre des chefs 

mafieux, Steve et Danny vont faire 

la rencontre de Quinn Liu, sergent 

de la police militaire qui mène une 

enquête en parallèle. Son efficacité 

redoutable incitera Steve à lui 

proposer d’intégrer l’équipe du 5-O 

pour leurs prochaines enquêtes. 

Avec cette nouvelle recrue, l’équipe 

continuera cette saison de résoudre 

les enquêtes toujours plus périlleuses 

de kidnapping, de meurtres, de 

cartels à démanteler, de vols et 

d’accidents. Mais comment l’équipe 

du 5-0 va-t-elle faire ses adieux aux 

téléspectateurs ?
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