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AMAZON ANNONCE LES SERIES AMAZON ORIGINAL DISPONIBLES EN MARS SUR AMAZON PRIME VIDEO 
 
Seattle, 23 février 2017 - Amazon annonce aujourd'hui que 6 séries Amazon Original seront bientôt disponibles 
sur Amazon Prime Video en France et à travers le monde. Les utilisateurs d’Amazon Prime Video dans plus de 
200 pays et territoires pourront regarder le mois prochain les saisons 2 de Hand of God et Red Oaks, One 
Mississippi, Crisis in Six Scenes, Good Girls Revolt et la première série allemande d'Amazon, You Are Wanted 
sur PrimeVideo.com. 
 
Hand of God 
Le 10 mars, la deuxième saison de Hand of God sera disponible à travers le monde sur Amazon Prime Video. 
Créée et écrite par Ben Watkins (Burn Notice), la série Hand of God est de retour avec Ron Perlman (Sons of 
Anarchy) - acteur récompensé par un Golden Globe -  dans le rôle du juge Pernell Harris. Le ‘Juge Maximum’ 
inflexible qui règne sur San Vicente touche finalement le fond alors qu'il fait face à un procès pour le meurtre 
d'un policier. Ses visions et le fantôme de son fils vont lentement conduire Pernell au cœur d’une conspiration 
qui est plus importante qu'il n’aurait pu l’imaginer, et vont mettre en péril sa relation avec sa femme et tout 
ce qu'il a de plus cher. Cette saison, le ‘Juge Maximum’ doit se battre sur deux fronts: retrouver sa santé 
mentale et sa liberté. Hand of God compte la participation de Dana Delany (Body of Proof) dans le rôle de 
Cristal Harris, la femme du Juge, dont il est séparé, et qui est en mission pour assurer l'héritage de son fils. A 
l’affiche de cette série également : Andre Royo (The Wire), le maire extraverti et enjôleur ; Garret Dillahunt 
(Justified) aussi appelé KD, sociopathe qui a retrouvé la foi et dont le caractère violent est exploité par Pernell ; 
Emayatzy Corinealdi (Roots) qui joue Tessie, ancienne escort girl et confidente de Pernell ; Alona Tal 
(Supernatural), dans le rôle de Jocelyn Harris, belle-fille veuve de Pernell ; Julian Morris (Pretty Little Liars) dans 
la peau du prédicateur moralement discutable Paul Curtis ; et Elizabeth McLaughlin (Betrayal) en tant que 
Alicia, petite amie du prédicateur. Cette saison, le casting de stars est étoffé par Linda Gray (Dallas), Nia Long 
(The Best Man) et Brian Baumgartner (The Office). 
 
Red Oaks 
Le 10 mars, la deuxième saison de Red Oaks sera disponible à travers le monde sur Amazon Prime Video. Avec 
Craig Roberts dans le premier rôle, Red Oaks transporte les spectateurs en été 1986 dans la banlieue du New 
Jersey, à l’époque où le film Top Gun était numéro 1 au box-office et où la vie était bien plus simple ...  pour 
tout le monde sauf pour les employés incapables et marginaux du Red Oaks Country Club. L’année a été agitée 
pour David Meyers (Craig Roberts), le moniteur pro de tennis du club. En chute libre depuis le divorce de ses 
parents, forcé d’abandonner ses études à l’Université de New York et de renoncer à son rêve de devenir 
réalisateur de film, le seul élément positif est sa romance naissante avec Skye, la fille du président du club, 
Doug Getty. Pendant ce temps, sa famille et ses amis  se débattent avec leurs propres problèmes amoureux 
estivaux. Créée et produite par Gregory Jacobs et Joe Gangemi, la série Red Oaks met en scène les acteurs 
Ennis Esmer, Oliver Cooper, Paul Reiser, Alexandra Socha, Richard Kind et Jennifer Grey. De Wall Street aux 
boulevards parisiens, des salles de tribunal de Manhattan aux  galeries d’art de SoHo, des coulisses des fêtes 
de mariage aux rapports sexuels sur les parcours de golf, Red Oaks raconte toutes ces situations 
embarrassantes dans lesquelles on peut se retrouver… Avant de se trouver soi-même. Steven Soderbergh,  
David Gordon Green et Antoine L. Douaihy sont également producteurs délégués de cette série. 
 
You Are Wanted  
Le 17 mars, les utilisateurs de Prime Video pourront découvrir la première série Amazon Original allemande, 
You Are Wanted, produite par Matthias Schweighöfer qui y tient également le premier rôle. You Are Wanted 
raconte l'histoire de Lukas Franke (Schweighöfer), un jeune père de famille directeur d'hôtel brutalement 
arraché à sa vie quotidienne lorsque ses données personnelles se trouvent piratées et qu’il découvre que 
l’histoire de sa vie est en train d’être modifiée.  Alors que d’étranges nouvelles continuent d'émerger, Lukas 
constate que son identité numérique est constamment manipulée, ce qui finit par susciter la suspicion de la 
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police fédérale allemande (le BKA), qui l'accuse d'être membre d'une organisation terroriste. Même sa femme 
(Alexandra Maria Lara) commence à douter de lui. Au moment où son enfant est menacé, il est évident pour 
Lukas qu'il est temps de se défendre. Il s'allie alors à Lena Arandt (Karoline Herfurth), également victime des 
hackers. Avec son aide, il va les traquer et tout mettre en œuvre pour les trouver. Qui est derrière cette 
conspiration ? Pourquoi a-t-il été ciblé ? Lukas est obligé de se battre, de trouver les responsables, de prouver 
son innocence pour retrouver sa vie d’avant. La série met également en scène Alexandra Maria Lara,  Karoline 
Herfurth et Tom Beck. You Are Wanted sera disponible avec doublages et sous-titres en français, anglais, italien 
et espagnol. Les sous-titres seront également disponibles en portugais, hindi et japonais. 
 
One Mississippi 
Le 17 mars, la saison 1 de la série Amazon Original One Mississippi sera disponible sur PrimeVideo.com. Avec 
la participation de la comédienne Tig Notaro, cette tragi-comédie est aussi inspirée de sa propre vie, alors 
qu’elle quitte Los Angeles pour retourner dans sa ville natale dans le Mississippi à cause de la mort prématurée 
de sa mère. L’histoire commençant avec Tig qui doit gérer les affaires de sa mère, va se transformer en une 
exploration à la fois poignante, hilarante et surprenante de son histoire familiale, de son enfance et de la vie 
après le deuil. One Mississippi met également à l’honneur les acteurs Noah Harpster, John Rothman et Casey 
Wilson. La série est coproduite par Tig Notaro, Kate Robin, M. Blair Breard, Louis C.K., Diablo Cody, Dave Becky 
et Nicole Holofcener. 
 
Crisis in Six Scenes 
Le 24 mars, les utilisateurs de Prime Video pourront regarder l’intégralité de la saison 1 de Crisis in Six Scenes, 
la première série télé de Woody Allen sur PrimeVideo.com. Écrite et réalisée par Woody Allen, cette comédie 
se déroule pendant une période turbulente dans les années 1960 aux États-Unis, où une famille de classe 
moyenne de banlieue accueille un visiteur qui va complètement bouleverser leur foyer. Miley Cyrus, Elaine 
May, Rachel Brosnahan et John Magaro sont à l’affiche de Crisis in Six Scenes. 
 
Good Girls Revolt 
Le 31 mars, la saison 1 de Good Girls Revolt sera disponible sur Amazon Prime Video. La série se déroule en 
1969, alors qu'une révolution culturelle - et la bande son qui va avec - a déferlé dans le monde entier, excepté 
dans un endroit qui refuse obstinément de suivre le changement : les salles de rédaction des medias. Avec 
Genevieve Angelson, Anna Camp et Erin Darke, Good Girls Revolt suit un groupe de jeunes documentalistes ; 
Jane Hollander (Anna Camp), Patti Robinson (Geneviève Angelson), Cindy Reston (Erin Darke), qui travaillent 
pour "News of the Week" et demandent simplement à être traitées équitablement. Leur demande 
révolutionnaire, encouragée par l'avocate Eleanor Holmes (Joy Bryant) va déclencher des répercussions en 
série, compromettre des mariages, des carrières, des vies sexuelles et amoureuses. Le pilote est inspiré par les 
cas historiques de discrimination sexuelle relatés dans le livre de Lynn Povich, The Good Girls Revolt. Dana 
Calvo est à l’origine de la création de cette série Amazon Original qu’elle produit en collaboration avec Darlene 
Hunt, Lynda Obst, Jeff Okin et Scott Winant. 
 
Les utilisateurs d’Amazon Prime Video peuvent regarder les programmes où et quand ils le souhaitent avec 
l’application Amazon Prime Video sur téléphone et tablette Android et iOS, les tablettes Fire et les principales 
Smart TV LG et Samsung, l’Android TV de Sony ou en ligne sur PrimeVideo.com, et peuvent également 
télécharger les programmes sur leurs appareils mobiles pour les regarder hors connexion. Les utilisateurs 
peuvent visionner les séries Amazon Original en anglais, sous-titrées en français, italien, portugais et espagnol. 
De nombreux autres programmes seront également bientôt disponibles en version doublée. 
 
Amazon Prime Video est disponible sans coût additionnel pour les membres du programme Amazon Premium 
en France, Belgique, Espagne et Amazon Prime au Canada, en Inde et en Italie.  

Pour plus d'informations, merci d’adresser un courriel à amazonvideo.fr@golin.com. 

** 

Service presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr  
Newsroom: www.amazon-presse.fr 
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Amazon Prime Video France sur les réseaux sociaux: 

Facebook: https://www.facebook.com/PrimeVideoFR/ 
Instagram: https://www.instagram.com/primevideofr/ 

Twitter: @PrimeVideoFR 
 
Le programme Amazon Premium 
Sur Amazon.fr, pour 49€ par an (et 24€ la première année pour les 18-24 ans), les membres du programme Amazon 
Premium bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France et en Belgique sur des millions d’articles, 
de milliers de programmes sur Prime Video, de l’utilisation des boutons Dash, d’un accès prioritaire de 30 minutes aux 
ventes flash éligibles, du stockage illimité de leurs photos sur l’Amazon Drive et de nombreux avantages sur Twitch avec 
des contenus de jeu additionnels gratuits tous les mois, des économies sur leur abonnement Amazon Premium en 
achetant des jeux vidéo éligibles et plus encore. S’ils possèdent une liseuse Kindle, les membres peuvent également 
emprunter un eBook par mois parmi plus de 1 million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. Il est possible de 
tester gratuitement pendant 30 jours les avantages du programme Amazon Premium. Le programme Amazon Premium 
Jeunes est offert pendant une période de 6 mois. Pour plus d’informations sur www.amazon.fr/premium. 
 
A propos d’Amazon 
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion 
pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires 
en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Premium, Expédié par 
Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les 
produits et services initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site www.amazon.fr/apropos. 
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