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Nos bons
plans à la
demande !

Édito :

L’antidépresseur du moment
En ces temps moroses, il est difficile de se changer les idées... Si pour certains, le remède est un bon roman, pour d’autres ce sont les séries et films
à découvrir sur les plateformes de SVOD. Il y en a littéralement pour tous
les goûts ! Films à suspenses, sketches et comédies, documentaires animaliers et sportifs, séries du bout du monde et téléfilms de Noël, le choix
peut être compliqué... L’équipe de Télépro est là pour vous conseiller et
vous propose dans ce hors-série spécial ses plus gros coups de cœur. Pour
encore plus de conseils, retrouvez votre magazine préféré en librairies ou
dans votre boîte aux lettres, sans oublier le site Web telepro.be où chaque
semaine, trois productions Netflix sont mises à l’honneur. Bon visionnage !
Aurélie Bronckaers
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2 . Offres SVOD

La SVOD
sur un plateau télé !
Texte : Pierre BERTINCHAMPS

En quelques mois, sans doute aidées par le confinement,
les offres de streaming (flux vidéo) ont évolué et les catalogues
se sont enrichis. Petit tour d’horizon du marché de la SVOD
(services de vidéo à la demande).
Aujourd’hui, le streaming fait partie de la consommation télé. Le marché
s’étoffe de mois en mois et compte une petite dizaine d’offres pour tous les
goûts et tous les prix. Mieux : elles permettent toutes de suivre les contenus avec du sous-titrage, voire de l’audiodescription.

LE + : l’offre de séries gratuite, la possibilité de
regarder les programmes de la RTBF partout dans
Auvio est la plateforme de streaming de la RTBF l’Union européenne.
avant tout consacrée au replay (le rattrapage)
LE - : la publicité (en contrepartie de la gratuité).
des émissions de la chaîne publique.
ACCÈS : Smart TV (Android), via Chromecast,
Des programmes inédits ont ensuite été ajouInternet
ou application mobile.
tés : épreuves sportives plus confidentielles,
webséries et programmes produits pour le
PRIX : gratuit / 7,99 €/mois pour l’offre Sooner
digital. Aujourd’hui, on y retrouve la plupart des (catalogue des films).
émissions de radio, puisque les studios sont
équipés de caméras, et un grand choix de séries
(«Séries Corner» dans l’onglet «Émissions»).
Un joli catalogue permet de binge-watcher des
pépites, notamment du marché européen.
Ce dernier est renouvelé en moyenne tous les
mois. Auvio sert aussi de plateforme de replay
pour les programmes d’AB3, ABXplore, une
sélection de contenus d’Arte et de la Sonuma.
Depuis septembre, il est possible de s’abonner
au catalogue de près de 7.000 films cultes,
classiques et d’auteur.

Auvio
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BeTV Go
BeTV Go permet d’avoir accès à l’offre de BeTV sans
devoir passer par un opérateur. La plateforme reprend
les sept chaînes premium en direct et le catalogue Be
à la demande contenant à la fois les séries et les films
actuels, mais aussi des saisons précédentes à bingewatcher pour se mettre à jour...
LE + : BeTV Go est accessible dans toute l’UE.
ACCÈS : directement sur les Smart TV utilisant Android TV
et Apple TV, Internet ou application mobile.
PRIX : 24,99 €/mois.

Netflix
C’est la première plateforme indépendante arrivée
sur notre marché. Ses abonnés se plaignaient,
lors de son lancement, du manque de titres intéressants. Depuis, Netflix a sorti des cartons mondiaux comme «Orange Is the New Black», «Stranger
Things» ou «La Casa de papel» et s’est offert des
valeurs sûres comme «Friends». La plateforme
américaine est devenue incontournable sur le
marché du streaming, au point qu’elle a fait oublier
l’existence de la télévision dans plusieurs foyers.
LE + : l’étendue du catalogue, les nouveautés
hebdomadaires, les séries originales «belges» comme
«Into the Night», prochainement «L’Affaire Wesphael»
(avec RTL) ainsi que des séries du fonds FWB-RTBF.
ACCÈS : directement avec la plupart des smart TV, box
Proximus Pickx, Internet ou application mobile.
PRIX : à partir de 7,99 €/mois.

Disney+
C’est un peu votre vidéothèque à portée de télécommande (le côté écologique en moins !). Tous les classiques
de Disney y sont, y compris la saga «Star Wars» et les
Marvel. Un rêve pour les enfants et les ados ! La plateforme apporte aussi son lot d’inédits comme la série
«The Mandalorian».
LE + : des nouveautés sont ajoutées tous les mois.
LE - : avec l’arrivée de Disney+, les chaînes de télé n’ont plus
accès aux contenus Disney, chez nous.
ACCÈS : directement avec la plupart des Smart TV,
box Proximus Pickx, Internet ou application mobile.
PRIX : 6,99 €/mois.
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Amazon Prime Video
Premier concurrent de Netflix. La plateforme
SVOD d’Amazon suit le même objectif en proposant un catalogue de contenus vintage familiaux
et des nouveautés originales, comme un documentaire sur Mylène Farmer.
LE + : le catalogue de films et séries des années 1980
et 1990.
ACCÈS : directement avec la plupart des Smart TV,
Internet ou application mobile.
PRIX : 5,99 €/mois.

ARTE

RTLplay
Considéré comme la «4e chaîne» de RTL Belgium, c’est aussi
une plateforme de replay des programmes de RTL-TVI, Club RTL,
Plug RTL et, dans une moindre mesure, de Bel RTL. Les premiers
programmes inédits de RTLplay étaient des productions dérivées des marques de la chaîne («Top Chef», «Le Meilleur pâtissier»...) souvent récupérées de 6play (la plateforme de M6), mais
RTL vient de donner un coup d’accélérateur à la belgitude de
RTLplay avec des inédits d’«Indices», l’arrivée d’un programme
avec des humoristes belges de stand-up et une nouvelle série
de documentaires autour de la sexualité, «Osez». Il est aussi
possible de visionner du sport et des séries cultes («Madame
est servie», «Top Models») ou inédites («Why Women Kill»,
«Grey’s Anatomy», «Station 19»...) dans la ligne éditoriale
de la chaîne.
LE + : l’offre de séries et d’émissions exclusives.
LE - : la publicité (avec coupure dans les programmes), pas d’utilisation en dehors de la Belgique.
ACCÈS : Smart TV (Android), via Chromecast, Internet, application
mobile et bientôt sur les box de VOO et Proximus.
PRIX : gratuit.
5 . Offres SVOD

Tous les contenus d’Arte sont à voir ou à
revoir sur la plateforme Arte.tv. La chaîne
franco-allemande a délinéarisé sa grille et
propose ses programmes en preview sur
sa plateforme de streaming, de même que
des productions pour le digital. Après leur
diffusion en télé, ces programmes restent
disponibles sur Arte.tv parfois pendant
plusieurs mois. Arte surfe aussi sur le
succès des séries à dévorer en ajoutant,
en plus des séries qu’elle diffuse sur son
antenne, une sélection «so british» par
exemple...
LE + : pas besoin de s’enregistrer, l’ergonomie
de la plateforme.
LE - : les films et la fiction ne sont souvent pas
disponibles depuis la Belgique.
ACCÈS : directement avec la plupart des Smart
TV, Internet ou application mobile.
PRIX : gratuit.

Enfants

Critiques : Aurélie BRONCKAERS et Georges LEKEU

High School Musical :
la comédie musicale
Série (comédie musicale, États-Unis, 2019).
Avec Olivia Rodrigo, Joshua Bassett,
Matt Cornett. 1 saison, 10 épisodes.

AVIS : Présentée comme un documentaire,
cette nouvelle version de «High School
Musical» évite la tentation facile du «reboot».
Tout en second degré, la mise en abyme est
drôle et pertinente. Les numéros musicaux
alternent les classiques du show et les
nouvelles compositions.
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PITCH : C’est la rentrée au lycée d’East High,
célèbre pour avoir accueilli le tournage des
films «High School Musical». L’amourette
entre Nini et Ricky n’a pas résisté à l’été. Les
deux ados se retrouvent aux auditions de la
comédie musicale annuelle.

Enfants
Le Secret de la plume
Série (aventures, États-Unis, 2019). Avec Isaac Arellanes,
Amadi Chapata, Hannah Levinson. 1 saison, 13 épisodes.

BANDE ANNONCE

PITCH : Que ce soit au lycée
ou à la ville, Ruben n’aime
pas la nouvelle vie qui suit
le déménagement de sa
famille. Dans l’étrange
librairie de son grand-père,
l’ado croise trois autres
élèves au moment où se
déclenchent des événements surnaturels.

AVIS : Comme le feuilleton
éducatif dont elle s’inspire, la série «Le Secret de
la plume» convoque des
classiques de la littérature
(«Alice au pays des merveilles» , «Frankenstein»...).
Ces ouvrages sont au centre
des enquêtes menées par
les quatre héros.

Voyage vers la lune
Film (animation, États-Unis / Chine, 2020)
de Glen Keane et John Kahrs. Avec les voix
américaines de Ken Jeong, Sandra Oh,
Kimiko Glenn. 95 minutes.
PITCH : Aussi brillante que passionnée de
science, Fei Fei, une jeune fille déterminée,
construit une fusée pour se rendre sur la Lune
et prouver l’existence d’une légendaire déesse
lunaire !

Timmy Failure :
des erreurs ont été commises

AVIS : L’illustre Glen Keane, créateur et animateur
de Tarzan, Ariel, Raiponce, Aladdin et la Bête, s’associe à Netflix pour un film familial haut en couleur.
Créature mythique et douceur rythment ce long
métrage d’animation touchant et émouvant.

BANDE ANNONCE

Film (comédie, États-Unis, 2020) de Tom McCarthy.
Avec Winslow Fegley, Ophelia Lovibond, Craig Robinson.
99 minutes.
PITCH : Portland (ÉtatsUnis). Timmy Failure est
un petit garçon atypique.
Le gamin gère sa propre
agence de détective privé
avec son ami imaginaire
Total, un ours polaire de
700 kilos. Le vol du Segway
de sa maman l’entraîne
dans une course folle.

AVIS : Oscarisé en 2016 pour
«Spotlight», le réalisateur
Tom McCarthy revient dans
un registre inattendu. Son
adaptation des livres illustrés
de Stephan Pastis est une
ode à la différence, touchante
et sincère. Le héros trouve
à sa façon les réponses aux
questions qui le minent.
BANDE ANNONCE
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Borat, nouvelle mission filmée
Film (comédie, États-Unis / Grande-Bretagne, 2020) de Jason Woliner. Avec Sacha Baron Cohen,
Maria Bakalova, Irina Nowak. 96 minutes.
PITCH : Borat Sagdiyev embarque pour de
nouvelles aventures aux États-Unis. Sa mission : offrir sa fille Tutar au Vice-président Mike
Pence et redorer la réputation du Kazakhstan.

AVIS : Peu avant l’élection présidentielle et
en pleine épidémie de covid-19, Sacha Baron
Cohen enfile son costume de Borat pour un
second volet. Il expose les vérités absolues de
l’Amérique trumpiste et n’hésite pas à bouleverser l’ordre établi.
BANDE ANNONCE
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Rires

Rires
Central Park
Série animée (comédie, États-Unis, 2020).
Avec les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell.
1 saison, 10 épisodes.
PITCH : Owen Tillerman est le sympathique gardien de Central
Park, le poumon vert de New York. Le destin de sa petite famille
bascule lorsqu’une riche héritière entend implanter des milliers
d’immeubles à appartements au cœur du célèbre parc.
AVIS : Rythmée par des chansons dignes d’une comédie
musicale, cette série animée véhicule des messages forts sur la
frénésie immobilière, les enjeux écologiques et la mixité sociale.
Les dialogues priment sur l’action.

Mme Maisel,
femme fabuleuse
Série (comédie dramatique, États-Unis,
2017). Avec Rachel Brosnahan,
Alex Borstein, Michael Zegen.
3 saisons, 26 épisodes.
PITCH : Mère au foyer juive, Mme Maisel
est une épouse aimante et adorable.
Son mari abandonne son poste dans
l’entreprise familiale et se lance dans
le stand up. Ce sera finalement elle qui
fera carrière dans le show-business...
AVIS : Meilleure série comique
multirécompensée, «Mme Maisel, femme
fabuleuse» est l’œuvre de la showrunneuse
et génie Amy Sherman-Palladino.
Divertissante et engagée, cette production
est l’antidépresseur qui soignera votre
morosité de cet hiver confiné.

BANDE ANNONCE

Amy Schumer Growing

BANDE ANNONCE

PITCH : Dans son nouveau spectacle
Netflix, Amy Schumer évoque le
mariage, la grossesse, le développement personnel. L’humoriste se livre
sans tabou...
AVIS : Après une pause de deux ans,
l’artiste revient sur scène
avec un spectacle hilarant. Elle
révèle toutes les complexités de
sa grossesse (prise de poids,
envies coquines, nausées,
hémorroïdes). Un regard
rafraichissant et bourré d’humour !
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Isopix

Spectacle (comédie politique,
États-Unis, 2019) de Amy Schumer.
60 minutes.

BANDE ANNONCE

Noël

Film (animation, espagnol, 2019) de Sergio Pablos.
Avec les voix françaises d’Alex Lutz, Ludivine Sagnier
et François Berléand. 96 minutes.
PITCH : Après s’être illustré par sa nullité à
l’école de la poste, Jesper se retrouve parachuté
sur une île gelée au-delà du cercle arctique.
Les autochtones s’y détestent tellement qu’ils
se parlent à peine, alors de là à s’écrire...

AVIS : Grâce à son humour et l’émotion qu’il
dégage, «La Légende de Klaus» deviendra sans
aucun doute l’un des nouveaux films cultes à
(re)voir chaque année. En prime : Alex Lutz et
François Berléand doublent les personnages
en français.
BANDE ANNONCE
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La Légende de Klaus

Noël
Holidate
Film (comédie romantique, États-Unis, 2020)
de John Whitesell. Avec Emma Roberts, Luke Bracey,
Kristin Chenoweth. 103 minutes.

BANDE ANNONCE

PITCH : Sloane et Jackson
détestent les vacances.
Ils se retrouvent constamment célibataires, assis à
la table des enfants. Mais
lorsque ces deux inconnus
rencontrent un Noël particulièrement mauvais, ils
concluent un pacte pour être
ensemble à chaque occasion
festive de l’année prochaine.

AVIS : Premier film
de Noël de 2020, «Holidate» ne dispose d’aucune intrigue étonnante.
Point positif : le couple
adorable que forme
Emma Roberts et Luke
Bracey. Un véritable
guilty pleasure !

Les Chroniques de Noël
Film (comédie, États-Unis, 2018) de Clay Kaytis.
Avec Kurt Russell, Judah Lewis, Darby Camp.
100 minutes.
PITCH : Kate Pierce et son frère Teddy se retrouvent
entraînés dans des aventures magiques à couper le
souffle. Après avoir attendu l’arrivée du père Noël qu’ils
rêvent de pouvoir filmer, les deux enfants se cachent
dans son traîneau et provoquent un accident qui risque
de compromettre les fêtes...
AVIS : Kurt Russell, ultra crédible dans son déguisement
de Père Noël, propose une interprétation attachante.
Le film a fait l’unanimité lors de sa sortie en 2018. Un
second volet est prévu pour le 25 novembre.

L’Alchimie de Noël
Film (comédie romantique, États-Unis, 2019)
de Monika Mitchell. Avec Vanessa Hudgens, Josh
Whitehouse, Emmanuelle Chriqui. 92 minutes.
PITCH : Propulsé par magie dans le monde actuel, un
chevalier du Moyen Âge tombe sous le charme d’une
prof de sciences de lycée qui ne croit plus en l’amour.
AVIS : Signée Monika Mitchell, spécialiste du genre,
«L’Alchimie de Noël» nous emporte dans une
romance entre une enseignante et un chevalier du
XIVe siècle. Magie, voyage dans le temps et histoire
à l’eau de rose, ce film est idéal pour une soirée
cocooning à la maison.

BANDE ANNONCE
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Frissons

Série (drame, États-Unis, 2020).
Avec Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon. 1 saison, 8 épisodes.
PITCH : 1947. L’infirmière Mildred Ratched
intègre au forceps un hôpital psychiatrique aux
méthodes controversées. Son directeur est un
fervent adepte de la lobotomie. Manipulatrice
et mystérieuse, la nouvelle recrue cache les
liens qui l’unissent à un patient.

AVIS : Adaptation du roman de Ken Kesey,
«Vol au-dessus d’un nid de coucou» et parmi
les programmes les plus appréciés sur la
plateforme, «Ratched» de Ryan Murphy est
une délicieuse série sanglante à regarder sans
tarder !
BANDE ANNONCE
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Frissons

Black Box
Film (horreur, États-Unis, 2020) d’Emmanuel Osei-Kuffour Jr.
Avec Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine.
100 minutes.

BANDE ANNONCE

PITCH : Nolan Wright souffre
de sévères pertes de mémoire
depuis l’accident de voiture qui
a coûté la vie à son épouse.
Papa d’une fillette débrouillarde, il accepte de suivre un
traitement expérimental censé
l’aider à explorer ses souvenirs
perdus.

AVIS : Qui est vraiment Nolan
Wright ? C’est la question
posée par ce film captivant
et dérangeant. Le héros
collecte les indices dans son
subconscient au fil des séances
de plus en plus tourmentées.
Le rebondissement final est
réussi et inattendu.

Servant
Série (thriller, États-Unis, 2019).
Avec Lauren Ambrose,Toby Kebbell, Nell Tiger Free.
1 saison, 10 épisodes.
PITCH : Les Turner sont inconsolables depuis la mort
de Jericho (13 mois). Pour surmonter le deuil, le couple
prend soin d’une poupée «reborn», une réplique en
silicone de leur fils. Une étrange nounou est même
engagée pour s’occuper du mannequin.
AVIS : Producteur exécutif et réalisateur de deux épisodes, M. Night Shyamalan («Le Sixième sens») injecte,
comme de coutume, des rebondissements inattendus
dans cette histoire glauque et poisseuse. L’intrigue est
dérangeante et menée avec maestria.

BANDE ANNONCE

BANDE ANNONCE

The Haunting of Bly Manor
Série (horreur, États-Unis, 2020).
Avec Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen,
Amelia Eve. 1 saison, 9 épisodes.
PITCH : Le riche célibataire Henry Wingrave engage
une nouvelle gouvernante pour prendre soin de sa
nièce et de son neveu, orphelins depuis leur plus
jeune âge. Dans les couloirs de Bly Manor, la jeune
femme observe d’étranges phénomènes paranormaux.
AVIS : Deux ans après «The Haunting of Hill
House», le réalisateur Mike Flanagan explore une
nouvelle maison hantée. Si une partie du casting
est commune, l’intrigue et les personnages sont
totalement nouveaux. La tension monte habilement au fil des épisodes.
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Film (comédie, États-Unis, 2020) de David Dobkin.
Avec Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan. 123 minutes.
PITCH : En Islande, les candides Lars et Sigrit
écument les petites scènes avec leur groupe
Fire Saga. Malgré les bides à répétition, les
deux amis rêvent de l’Eurovision. Une série
de coïncidences les propulse dans le concours.

AVIS : Ici pas question d’un concours de chant,
mais plutôt d’une comédie musicale rocambolesque. Avec son titre à rallonge, ses jeux
d’acteurs abusifs, ses costumes grotesques et
ses lumières aveuglantes, le film est à prendre
au quinzième degré.
BANDE ANNONCE
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Eurovision Song Contest : The Story of Fire saga

Musique
Miss Americana
Film (documentaire, États-Unis, 2020) de Lana Wilson.
Avec Taylor Swift. 86 minutes.
PITCH : Portrait à la fois brut
et plein d’émotion de l’une
des artistes les plus marquantes de notre époque
durant une période de transformation.
BANDE ANNONCE

AVIS : L’icône pop Taylor Swift,
princesse de l’Amérique, se
révèle dans un documentaire tranchant de vérité. Si à
chaque apparition publique, la
star arbore un sourire, il cache
malheureusement un malêtre constant...

Rhythm + Flow
Série (téléréalité, États-Unis, 2020).
Avec Cardi B, Chance the Rapper et T.I. Harris.
1 saison, 10 épisodes.
PITCH : Pour trouver «la perle», Cardi B, Chance
the Rapper et T.I. se rendent aux quatre coins des
États-Unis et auditionnent des centaines de candidats. Des personnalités hautes en couleur sortent
du lot. Le talent est là et c’est tant mieux !

Song Exploder
Série (documentaire, États-Unis, 2020).
Avec Hrishikesh Hirway, Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda.
1 saison, 4 épisodes.
PITCH : Quelques-uns des
plus grands musiciens actuels
révèlent la gestation de l’un
de leurs succès. Chaque épisode combine des interviews
approfondies, des images
d’archives et des enregistrements bruts, tandis que
chaque artiste décompose
sa chanson étape par étape.

AVIS : Première compétition musicale centrée sur le
rap, «Rhythm + Flow» se démarque par son audace
et sa brutalité. Le concours est rude et les participants s’en prennent plein la tête. Pour cause : un
jury de haut niveau qui n’a pas sa langue en poche.

AVIS : Inspiré d’un podcast,
la série musicale «Song
Exploder» explore les
coulisses des morceaux culte
d’Alicia Keys, R.E.M, LinManuel Miranda et Ty Dolla
$ign. Une plongée musicale
intense et fascinante...

BANDE ANNONCE
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Sports d’ailleurs
Série (documentaire, États-Unis, 2020).
Avec la voix de Mark Strong. 1 saison, 8 épisodes.
PITCH : Du catch vaudou à la congolaise au
roller derby texan, cette série documentaire
fascinante en 8 épisodes explore les traditions
sportives les plus originales du monde.

AVIS : Le calcio storico, le makepung, le kushti...
«Sports d’ailleurs» apporte un regard inédit
sur des sports méconnus du grand public mais
adorés dans leurs contrées. Entre dangers,
compétitions et traditions, il n’y a qu’un pas...
BANDE ANNONCE
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The English Game
Série (drame, Grande-Bretagne,
2020). Avec Edward Holcroft,
Kevin Guthrie, Charlotte Hope.
1 saison, 6 épisodes.
PITCH : Au XIXe siècle, deux
footballeurs de classes sociales
différentes bravant les défis professionnels et personnels vont
changer le sport, et l’Angleterre,
à jamais.

Formula 1 :
pilotes de leur destin
Série (documentaire, Grande-Bretagne, 2019). Avec Lewis Hamilton, Fernando
Alonso, Charles Leclerc. 2 saisons, 20 épisodes.
PITCH : Pilotes, directeurs ou propriétaires d’écuries… Qu’ils soient
sur le circuit ou dans le paddock, ils
sont prêts à tout et vivent la saison
de Formule 1 à 300 à l’heure...

AVIS : Les caméras de Netflix se
sont faufilées dans les coulisses
des Championnats du Monde de
Formule 1. Témoignages et images
inédites révèlent le ressenti des
sportifs et de leurs équipes. Une
série débridée et passionnante !

AVIS : Une minisérie hors du
commun abordant sous différents regards la passion du sport
à l’époque victorienne. Un très
bel hommage au football !

BANDE ANNONCE

The Last Dance
Série (documentaire, États-Unis, 2020).
Avec Michael Jordan. 1 saison, 10 épisodes.
PITCH : Automne 1997. Michael Jordan et
les Chicago Bulls se lancent à la conquête
d’un sixième titre de NBA en huit ans.
Malgré l’incroyable palmarès de Jordan,
«la dernière danse», comme l’a nommée
l’entraîneur Phil Jackson, est assombrie par
des tensions internes, et par la perspective
de voir pour la dernière fois en pleine action
le plus grand basketteur de tous les temps
et ses extraordinaires coéquipiers.

BANDE ANNONCE

AVIS : Dans l’intimité du plus grand basketteur du monde, cette minisérie explore
les facettes de la personnalité étonnante
de Michael Jordan. Barack Obama, Scottie
Pippen et Kobe Bryant se confient sur leurs
complicités.
17 . Sélection Sport
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Environnement : Notre planète
Série (documentaire, États-Unis, 2019).
Avec David Attenborough, Salma Hayek. 1 saison, 8 épisodes.
PITCH : En partenariat avec le Fonds Mondial
pour la Nature (WWF), «Notre planète» associe technologie de pointe et qualité d’image
époustouflante pour nous offrir un regard inédit
et des séquences encore jamais filmées auparavant sur les quelques zones de nature sauvage
restantes et les animaux qui les peuplent.

AVIS : Filmée aux quatre coins du monde, la
série documentaire est un panorama des beautés de la planète. 600 personnes et des milliers
d’heures capturées ont permis de démontrer
que seule une espèce peut mettre fin à ce cauchemar. Et cette espèce, c’est nous !
BANDE ANNONCE
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LIFESTYLE

Animal : La Vie secrète des petites bêtes
Série (documentaire, États-Unis, 2020).
Avec la voix de Mike Colter. 1 saison, 8 épisodes.

Getty Images

PITCH : Les petits animaux
doivent lutter chaque
jour pour faire face aux
prédateurs. Filmée partout
aux États-Unis, cette série
immortalise leurs combats.
BANDE ANNONCE

AVIS : Grâce à la voix suave de
Mike Colter, alias Luke Cage,
nous partons à la découverte
de la faune américaine. Des
oiseaux en passant par la
mante religieuse et le caneton,
«La Vie secrète des petites
bêtes» ne vous laissera pas
indifférent.

Cuisine : Mets et merveilles
Série (téléréalité, États-Unis, 2020). Avec Jayde Adams,
Niklas Ekstedt, Carla Hall. 1 saison, 6 épisodes.
PITCH : Dans un univers féerique où tous les décors
peuvent être cueillis et mangés, trois amateurs de cuisine
doivent créer les mets les plus merveilleux qui existent. Ils
devront impressionner Niklas Ekstedt, Carla Hall et Heston
Blumenthal, les «dieux» de la cuisine.
AVIS : Pour décrocher la Pomme d’Or, les participants de
cette émission culinaire revisitent des plats traditionnels
et atypiques. Divertissante et pédagogique, «Mets et
merveilles» est un concept original, idéal pour les cuistots
amateurs.

BANDE ANNONCE

Bien-être : The Goop Lab

Capture YouTube

Série (téléréalité, États-Unis, 2020).
Avec Gwyneth Paltrow, Elise Loehnen.
1 saison, 6 épisodes.

BANDE ANNONCE

PITCH : Gwyneth Paltrow et l’équipe de sa
compagnie Goop s’intéressent à des pratiques
de bien-être et autres thérapies énergétiques.
AVIS : #Polémique. L’actrice, oscarisée en 1999
pour son interprétation de Viola dans «Shakespeare in Love», s’est reconvertie dans l’industrie
du bien-être : méthodes de médecine alternatives farfelues, injections de sang dans le visage...
Un show à prendre avec légèreté et humour.
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TOUR
DU MONDE
Turquie : 7. Ko u taki Mucize
Film (drame, Turquie, 2020).
De Mehmet Ada Öztekin.
Avec Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur,
Deniz Baysal. 132 minutes.
PITCH : Memo, père déficient mental et veuf,
mène une vie paisible avec sa fille Ova et sa
grand-mère. Témoin de la mort d’une fillette,
il est accusé de son meurtre. Malgré son innocence, il est envoyé en prison et condamné à
mort. Sa fille et ses codétenus vont tenter de
le blanchir.

Kinostar

AVIS : Hissé au Top 10 des films les plus vus sur
la plateforme, le drame turc est un film coup de
poing comme on les aime. Tous les ingrédients
y sont : intrigue, jeux d’acteurs, image, décors,
musique, réalisation. Un film puissant en
émotions qui en fera pleurer plus d’un...

Getty Images

BANDE ANNONCE
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TOUR
DU MONDE
France : La Révolution
Série (fantastique, France, 2020).
Avec Amir El Kacem, Marilou Aussilloux, Coline Béal.
1 saison, 8 épisodes.

BANDE ANNONCE

PITCH : 1787. Joseph Ignace
Guillotin enquête sur le
meurtre d’une paysanne.
Dans les veines de la victime,
du sang bleu. Cette substance
transforme ses victimes en
puissants monstres. Le peuple
et les aristocrates essaient de
s’en emparer.

AVIS : Cette nouvelle série
Netflix glisse une dose de
fantastique au cœur de la
Révolution française. Cette
réécriture de l’Histoire en mode
série B est parfois grotesque,
souvent spectaculaire. Le pari
est osé, trop certainement pour
faire l’unanimité.

Brésil : 3%
Série (thriller, Brésil, 2016).
Avec Bianca Comparato, Vaneza Oliveira,
Rodolfo Valente. 4 saisons, 33 épisodes.

Australie : Stateless
Minisérie (drame, Australie, 2020). Avec Yvonne
Strahovski, Asher Keddie, Fayssal Bazzi. 6 épisodes.
PITCH : Au cœur du désert
australien, un centre de
détention pour immigrants
est en crise. L’administration bafoue les droits des
réfugiés, refuse d’écouter
cette femme en détresse
psychologique incarcérée
par erreur. Des gardiens
commencent à douter du
système.

AVIS : Portée par un
casting cinq étoiles, dont
l’extraordinaire Yvonne
Strahovski («Chuck»,
«La Servante écarlate»),
la minisérie tire son récit
d’une sombre histoire vraie.
Celle de Cornelia Rau, une
Australienne incarcérée par
erreur dans un centre d’immigration dans son propre
pays... Bouleversant !

PITCH : Dans le futur, la population mondiale se
divise en deux catégories : 3% forme l’élite et ont
accès à une vie décente, les autres vivent dans
la misère. De temps en temps, certains sont
candidats à intégrer ces 3% mais leurs chances
sont plutôt minces.
AVIS : Connu pour ses télénovelas, le Brésil mise
sur un sujet social sous la forme d’un thriller
d’anticipation. Les acteurs, inconnus au bataillon,
offrent de grandes prestations de jeux. Ceux qui
ont adoré «Hunger Games» seront fans !

BANDE ANNONCE
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TOUR
DU MONDE

Afrique du Sud :
Blood & Water
Série (drame, Afrique du Sud, 2020). De Nosipho
Dumisa, Daryne Joshua, Travis Taute. Avec Ama
Qamata, Khosi Ngema, Gail Mabalane. 1 saison,
6 épisodes.

Isopix

PITCH : Lors d’une soirée huppée, Puleng
Khumalo rencontre Fikile Bhele. L’adolescente
de 16 ans en est persuadée, Fiks est sa sœur,
kidnappée à sa naissance il y a 17 ans. Pour en
être sûre, elle intègre son lycée et se rapproche
d’elle. Prête à tout pour découvrir la vérité, son
enquête la mène jusqu’à un réseau de trafic
d’enfants.

BANDE ANNONCE

AVIS : Si «Blood & Water» s’aligne sur un genre
très populaire, la série sait se démarquer par
son histoire et sa modernité. Les problématiques telles que le trafic d’enfants, l’adoption,
l’adultère et la pansexualité font de cette série
un divertissement de qualité.

Japon : Mon voisin Totoro
Film (animation, Japon, 1988).
De Hayao Miyazaki. Avec les voix de Chika Sakamoto,
Noriko Hidaka, Shigesato Itoi.
87 minutes.
PITCH : Pour se rapprocher de leur mère hospitalisée, deux petites filles,
Satsuki et Mei, s’installent
dans une vieille maison de
campagne avec leur père.
Elles explorent les environs et finissent par faire
la rencontre de Totoro, une
créature débonnaire qui
leur fait découvrir les mystères cachés de la nature...

AVIS : Véritable pointure
du cinéma d’animation, le
studio Ghibli est l’auteur
de films emblématiques.
En 1988, il produit un
chef-d’œuvre : «Mon
voisin Totoro». Un long
métrage poétique et
débordant de tendresse
que petits et grands
regarderont avec délectation...
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Belgique

Into the Night
Série (suspense, Belgique, 2020).
Avec Pauline Étienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti. 1 saison, 6 épisodes.
PITCH : Brussels Airport. Un gradé de l’Otan
détourne un avion et force le commandant de
bord à voler en direction du Nord. Le soleil tue
désormais toute forme de vie sur Terre, révèle
le militaire. La seule option : fuir l’aube, à tout
jamais.

AVIS : Première série belge originale Netflix, «Into the Night» mélange le genre de la
science-fiction et du thriller postapocalyptique.
Scénario, mise en scène et multiculturalité : le
produit final est sans conteste de qualité.
BANDE ANNONCE
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Belgique

La Femme la plus assassinée du monde
Film (thriller, Belgique, 2018). De Franck Ribière.
Avec Anna Mouglalis, Niels Schneider, Eric Godon. 102 minutes.

Isopix

PITCH : Dans les années 1930,
Paula Maxa, actrice du théâtre
Grand Guignol, est «tuée»
chaque soir sur scène : sa vie
semble liée à un mystérieux
harceleur...

BANDE ANNONCE

AVIS : Première coproduction
belge avec Netflix, «La Femme
la plus assassinée du monde»
est l’œuvre du cinéaste français Franck Ribière. Les plus
attentifs pourront reconnaître
les rues de Liège, les acteurs
Jean-Jacques Rausin et Eric
Godon. Un moment grisant !

The Twelve
Série (judiciaire, Belgique, 2019). Avec Maaike Cafmeyer,
Charlotte De Bruyne, Tom Vermeir.
1 saison, 10 épisodes.

De mensen

PITCH : C’est un procès hautement médiatisé.
Directrice d’école, Frida Palmers est accusée de deux
meurtres, celui de sa fille de 3 ans et celui de sa
meilleure amie. Les douze jurés sont confrontés aux
zones d’ombre d’un dossier nébuleux.
AVIS : Originellement diffusée sur Één, la série primée
«The Twelve» débarque sur Netflix. Après l’excellent
«Beau Séjour» (2017), ses deux auteurs nous immergent dans les coulisses d’un procès d’assises pollué par
les fuites et les réseaux sociaux. Captivant.

BANDE ANNONCE

Undercover
Série (drame, Belgique, 2019).
Avec Frank Lammers, Tom Waes, Anna Drijver.
1 saison, 10 épisodes.

BANDE ANNONCE

PITCH : Ferry Bouman, l’un des plus gros producteurs d’ecstasy au monde, mène une vie paisible
jusqu’au jour où deux agents tentent d’infiltrer son
réseau. Les choses commencent alors à se compliquer...
AVIS : Aussi addictive que l’ecstasy, «Undercover»
mêle avec brio drame et humour. Scénario haletant, casting de pointe, la série belge est un programme surprenant et palpitant !
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Découvrez chaque semaine
dans votre magazine Télépro
notre double page exclusive
de critiques SVOD

Retrouvez également
le catalogue
Netflix Belgique sur

