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sAison 5 – 1ère pArtie

Walter White et son acolyte Jesse 
sombrent une nouvelle fois dans le côté 
obscur pour ces huit épisodes, première 
partie de l’ultime saison de la série. 
Jusqu’où l’ancien professeur de chimie 
passé baron de la drogue ira-t-il ?

Walter White, fort de son nouveau pouvoir  
et plus intraitable que jamais, s’efforce de 
garder la main sur un empire toujours en 
sursis. à l’issue de la saison 4, Walt était sorti 
triomphant de sa guerre contre Gus Fring  
mais la victoire n’est jamais définitivement 
acquise.
la transformation du bon père de famille en 
heisenberg, l’impitoyable magnat de la drogue, 
semble désormais actée. affranchi de l’emprise 
de Gus, Walt endosse lui-même le rôle de  
« cerveau » du crime et s’apprête à bâtir son 
propre empire, secondé par Jesse. Quant à 
Skyler, elle compose tant bien que mal avec la 
nouvelle position de son mari, tandis que hank, 
son beau-frère policier, mène une enquête de 
plus en plus poussée sur l’entreprise de Gus.

›  2 emmy AwArds 2013 : meiLLeUre série   
drAmAtiqUe et meiLLeUr second rôLe dAns 
Une série drAmAtiqUe poUr AnnA GUnn

›  meiLLeUre série drAmAtiqUe internAtionALe  
AU monte cArLo fiLm festiVAL 2013

DIffusIoN suR ARTE

vendredi 6 décembre à 22.20 : épisodes 1 et 2

vendredi 13 décembre à 22.25 : épisodes 3, 4 et 5

vendredi 20 décembre à 22.35 : épisodes 6, 7 et 8
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