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une série d’aBi MorGan 
(roYauMe-uni, 2012, 6X60’, VostF /VF)

Suite aux incartades d’Hector, présentateur 
vedette de  l’émission « The Hour », Bel et 
Freddie se retrouvent à enquêter sur un réseau 
mêlant sexe et corruption dans le Londres  
de la fin des fifties. Une belle occasion  
de relancer le magazine de la BBC, menacé par 
la concurrence.

Londres, 1957 : après un véritable tour du monde, le 
journaliste Freddie Lyons est de retour en Grande-
Bretagne, à la demande de randall Brown, le nou-
veau patron des infos de la BBC. Brown secoue de 
fond en comble l'organisation interne de l'émission 
d'investigation « the Hour » : il prend des décisions 
sans en référer à la productrice Bel rowley, menace 
de renvoyer l'animateur vedette Hector dont il ne 
supporte plus la nonchalance et les excès, et fait de 
Freddie le co-animateur de l'émission ! Mais si Brown 
est revenu de Paris, c'est surtout pour se rapprocher 
de l'une des membres de l'équipe...

emmY AWArd 2013 du meiLLeur sCénArio 
dAns une mini-série
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LisTe ArTisTiQue
ben WisHAW › Freddie LYon
romoLA GArAi › BeL roWLeY
dominiC WesT › HeCtor Madden
AnnA CHAnCeLLor › LiX storM
juLiAn rHind-TuTT › anGus MCCain
oonA CHApLin › Marnie Madden
peTer CApALdi › randaL BroWn
Tom burKe › BiLL KendaLL

LisTe TeCHniQue
une série d’Abi morGAn
Co-auteurs › niCoLe TAYLor, GeorGe KAY
réaLisateurs › sAndrA GoLdbACHer, 
CATHerine morsHeAd, jAmie pAYne
ProduCtion › Kudos FiLm & TeLevision, sHine 
Group pour LA bbC
distriButeur › bbC WorLdWide

direCtion de La FiCtion d’arte Geie : 
andreas sCHreitMuLLer
CHarGée de ProGraMMes : CéLine HuG

(roYauMe-uni, 2012, 6X60’, VostF/VF)
PHoto : Kudos FiLm & TeLevision / 
BBC aMeriCa

L’Année 1957

The Hour est à la fois le reflet de cette période 
et de la façon dont les médias anglo-saxons ont 
montré les grandes mutations de la société et les 
grandes peurs liées à la Guerre Froide : menace d'un 
conflit nucléaire, méfiance envers le satellite russe 
spoutnik, relents de racisme et aggravation de la 
violence urbaine.

Au CAsTinG 

randall Brown, le nouveau patron des infos de la 
BBC, est interprété par Peter Capaldi, vu notam-
ment dans Torchwood : Les Enfants de la Terre et 
The Thick of It. C'est tom Burke qui tient le rôle du 
concurrent Bill Kendall. Burke est au générique de 
Only God Forgives de nicolas Winding refn (Drive) 
avec ryan Gosling. Quant au comédien Ben Wishaw 
(Freddie), il est devenu le nouveau « Q », pourvoyeur 
de gadgets électroniques de James Bond, dans 
Skyfall. il jouera également dans Robopocalypse,  
le prochain spielberg prévu pour 2014.
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