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›  sUr arte.tv/BreaKinGBad5
les vidéos du “Breaking Bad reboot” 
permettront aux internautes de devenir 
incollables sur la série. le blogueur 
manuel raynaud proposera une curation 
des meilleurs sites web de fans (parodies, 
hommages…) dédiés à la série

›  sUr les réseaux sociaux 
les internautes pourront créer des cartes 
de vœux et gagner des goodies de la 
série.  

›  sUr arte.BoutiQue.com  
l’intégralité de Breaking Bad  
en vod.

Y a-t-il une vie après Breaking bad ? le 
29 septembre 2013, plus de dix millions 
d’accros américains découvraient sur la 
chaîne câblée amc le dénouement tant 
attendu des stupéfiantes aventures de Walter 
White, le prof de chimie atteint d’un cancer 
devenu baron de la drogue. «La fin parfaite 
d’une série parfaite», a résumé un fan sur 
les réseaux sociaux, saluant l’apothéose des 
huit derniers épisodes. conclusion d’une 
œuvre maintes fois saluée comme l’une 
des plus brillantes réussites de la télévision 
contemporaine, ce dernier volet est encore 
plus haletant, tragique et émouvant que les 
cinquante-quatre épisodes précédents et 
achève la transformation du gentil professeur 
Walter White en scarface.

6 Emmy AwArds 2014 
- mEillEurE sériE 
 -  mEillEur ActEur  

pour BryAn crAnston 
-  mEillEur ActEur  

dAns un sEcond rôlE   
pour AAron pAul 

-  mEillEurE ActricE  
dAns un sEcond rôlE 
pour AnnA Gunn 

- mEillEur scénArio 
- mEillEur montAGE

2 GoldEn GloBEs 2014 
- mEillEurE sériE  
-  mEillEur ActEur  

pour BryAn crAnston 

BreaKinG Bad  
saison finale

deuxième partie de l’ultime 
saison de Breaking Bad ou 
la confrontation de Walter 
White et Hank shrader. 
le dernier chapitre des 
aventures de Walt et 
jesse Pinkman s’annonce 
intense et promet plus d’un 
retournement inattendu. 
la série addictive de vince 
Gilligan se clôt en apothéose 
avec un final digne d’une 
tragédie shakespearienne !



jeudi 15 janvier à 22.50

confessions
marie pousse son mari à tout révéler à ses 
supérieurs mais Hank veut d’abord obtenir des 
preuves solides pour inculper Walt. les deux 
couples se retrouvent dans un restaurant dans 
une ambiance tendue. Walt quitte la table en 
laissant un dVd. il y fait ses aveux mais mouille 
Hank, présenté comme le cerveau du trafic, et se 
dépeint comme un simple employé…

comme un cHien enraGé
Jesse renonce à mettre le feu à la demeure de 
la famille White. se méfiant de lui, Walt expédie 
ses proches à l’hôtel. saul lui suggère de tuer 
Jesse mais Walt s’y refuse. Jesse se réfugie chez 
Hank et lui narre tous ses exploits et ceux de 
Walt durant leur carrière dans la drogue. Walt 
propose à Jesse un rendez-vous dans un lieu 
public. Hank et Gomez veulent enregistrer la 
conversation en équipant Jesse d’un micro. ce 
dernier craint surtout d’être tué au cours de 
l’entrevue mais ce qui arrive est bien pire…

résumés des 4 Premiers éPisodes

jeudi 8 janvier à 22.20 

le Prix du sanG
Walter White et Jesse Pinkman se sont retirés 
des affaires. miné par le remords, Jesse n’est 
plus que l’ombre de lui-même et cherche à se 
débarrasser d’un argent souillé par le sang de 
victimes innocentes. Quant à Walt, il travaille dans 
une station de lavage avec sa femme et souhaite 
étendre leur commerce pour blanchir plus 
rapidement sa fortune. il ignore que son beau-
frère policier, Hank, a enfin compris qu’il ne faisait 
qu’un avec Heisenberg, le baron de la drogue, et 
a décidé de reprendre l’enquête depuis le début 
pour le confondre. 

enterré
après sa confrontation avec Hank, Walt cherche 
désespérément à joindre skyler, mais celle-ci a 
déjà rendez-vous avec leur beau-frère, qui espère 
obtenir ses aveux pour inculper Walt. Pendant 
ce temps, avec l’aide de son avocat véreux saul 
Goodman, ce dernier récupère l’argent et l’enterre 
dans un lieu secret, dans le désert. Jesse, lui, est 
arrêté pour avoir jeté des millions de dollars dans 
les rues d’albuquerque...
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