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Londres, 1956. Freddie Lyon, un jeune jour-
naliste frondeur, sa meilleure amie la pro-
ductrice bel Rowley et le séduisant présen-
tateur Hector Madden sont aux commandes 
du journal télévisé de la bbC The Hour. Alors 
que la crise de Suez bat son plein, ces trois 
jeunes ambitieux entendent rendre compte 
des événements de manière critique mais se 
heurtent rapidement à des pressions poli-
tiques et à des tensions au sein de l’équipe. 
Parallèlement, la fille d’un pair de la Chambre 

des Lords décède de manière suspecte et 
Freddie se lance dans une enquête qui le 
mènera jusqu’aux cercles étroits de la gentry 
britannique. 
Série au design très fifties, The Hour nous 
plonge dans le bouillonnement politique de 
la Guerre Froide et l’atmosphère feutrée de la 
bonne société anglaise. Les jeux de pouvoir 
et de séduction s’enchaînent dans un univers 
so british où martinis et cigarettes font office 
d’armes diplomatiques et érotiques.

En pleine crise de Suez, des journalistes lancent le premier magazine 
d’investigation à la télé anglaise. Entre chronique politique et polar 
d’espionnage, une série enlevée au ciselage fifties. 



uNE éQuiPE DE ChOC

Dominic West (The Wire) est  

hECTOR mADDEN
Hector Madden est le présentateur vedette 
de The Hour. issu d’un milieu bourgeois, il a 
toujours suivi le droit chemin sans faire de 
vagues. Propulsé  tête d’affiche de The Hour 
par ses relations, sa nouvelle carrière ne déb-
ute pas sans accrocs et met son mariage en 
péril alors qu’il flirte ostensiblement avec sa 
productrice bel.

Ben Whishaw (Le parfum, Skyfall) est 
fREDDiE LyON
Journaliste frondeur et têtu, Freddie Lyon est 
un jeune ambitieux qui rêve d’investigations 
impertinentes et méprise le journalisme 
mièvre des années 50. il est le rival d’Hector, 
dont il aimerait prendre la place à la présen-
tation du journal et avec qui il se dispute les 
faveurs de bel, sa productrice et complice. 
Son enquête sur le suicide suspect d’une 
amie va l’amener sur des chemins plus que 
dangereux…

Romola Garai est  
BEL ROWLEy

Femme de tête dans un monde d’hommes, 
bel Rowley est la productrice de The Hour. 
Constamment tiraillée entre les pressions 
de la bbC et l’idéal d’un journalisme in-
dépendant, bel tente de maintenir l’ordre 
et l’équilibre au sein de la rédaction. À la 
fois agacée et séduite par Hector, elle par-
tage également une relation privilégiée avec 
Freddie.
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 Golden Globes 2012  
(États-Unis) : nommée dans  
les catégories Meilleure  
mini-série ou téléfilm et Meilleure 
actrice dans une mini-série  
ou un téléfilm pour Romola Garai 

 Emmy Awards 2012  
(États-Unis) : nommée dans  
la catégorie Meilleur scénario 
pour une mini-série ou un 
téléfilm

 Bafta TV 2012  
(Royaume-Uni) : nommée  
dans la catégorie Meilleure 
actrice dans un second  
rôle pour Anna Chancellor

 Broadcasting Press Guild 
Award 2012 (Royaume-Uni) : 
Prix du Meilleur Acteur pour 
Dominic West 

 festival Tous écrans 2011 
(Suisse) : Prix du Reflet d’Or  
de la meilleure série télévisée  
et Prix du public
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