


Spin-off de la mythique série des années 90 dont elle reprend le nom et les codes en les 
remettant au goût du jour, “Beverly Hills 90210 : nouvelle génération” s’impose auprès des 

jeunes avec le même succès que son aînée. Les téléspectateurs y suivent les aventures 
d’adolescents beaux, jeunes, riches et surtout sans limites ou presque. Mais tout n’est pas 

rose dans ce monde luxueux, où le tourbillon de glamour et de paillettes masque bien souvent 
la détresse et la perdition d’une jeunesse dorée, livrée à elle-même.

Abordant sans tabou les thèmes de prédilection des adolescents (l’amour, l’amitié, 
la trahison, le sexe, l’argent…), la série ne lésine pas sur l’imagerie sexy et trash qui 

accompagne bien souvent, dans l’imagination collective, cet univers de rêve. Alors, pour être 
dans le coup et tout connaître de la suite des aventures de la famille Wilson et de leurs amis, 

la saison 2 est désormais disponible dans un coffret 6 DVD.

Une série en phase avec les préoccupations
de la jeunesse 

Quelle adolescente n’a pas souhaité un jour vivre au soleil, entourée 
d’amis beaux et riches et profiter avec eux de tous les plaisirs, sans 
s’imposer de limites ? 
C’est de cette envie qu’est née, dans les années 90, la série “Beverly 
Hills 90210”, et c’est grâce à elle qu’elle continue aujourd’hui de 
s’imposer, dans sa nouvelle version, auprès des jeunes. Elle leur 
propose en effet de vivre ce rêve américain par procuration, tout en 
leur rappelant l’envers du décor : car derrière les volets des villas 
chics de Beverly Hills, tout n’est pas si rose. Ici plus qu’ailleurs, 
la drogue, la trahison ou encore l’infidélité font des ravages et 
provoquent des situations embarrassantes, voire dramatiques pour 
ceux qui en sont victimes.
En traitant ainsi l’ensemble des thèmes qui préoccupent la jeunesse, 
tout en les enrobant d’un vernis pailleté, la série offre à son jeune 
public, et notamment aux filles, la possibilité de s’identifier facilement 
aux personnages. 

Entre jeunes acteurs et comédiens confirmés :
la série conquiert son public

Acteurs de la nouvelle génération et valeurs sûres se côtoient dans
les épisodes de “Beverly Hills 90210 : nouvelle génération”.
La série joue ainsi la carte du contraste pour séduire les fans de la 
première heure et les adolescents d’aujourd’hui. 

Anna Lynne McCord – Naomi Clark

À seulement 24 ans, Anna Lynne McCord a su trouver sa place dans l’univers des 
séries américaines à succès. Elle a ainsi obtenu des rôles dans “Les Experts : 
Miami”, “Newport Beach”, “Ugly Betty”, “Cold Case” ou encore “Greek”. Elle incarne 
également une lolita manipulatrice dans la 5e saison de Nip/Tuck. C’est en 2008 
qu’elle décroche le rôle qui l’impose définitivement dans ce milieu, celui de Naomi 
Clark, une jeune fille gâtée, sexy et très populaire dans “Beverly Hills 90210 : 
nouvelle génération”.
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Jessica Stroup – Erin Silver

Cette jeune actrice de 24 ans a débuté sa carrière en tant que mannequin 
à l’age de 15 ans mais s’est très vite focalisée sur sa carrière d’actrice. Elle 
est ainsi apparue dans des séries comme “Unfaboulous“ en 2005 ou encore 
dans “Grey’s Anatomy“ en 2007 mais également comme protagoniste au 
sein de longs-métrages comme “La Colline à des Yeux 2“ en 2007 et plus 
récemment dans “The Informers“ en 2009. 
C’est en 2008 qu’elle incarne le personnage d’Erin Silver dans la série 
“90210“, la demi-sœur de David Silver et Kelly Taylor. Elle interprète le rôle 
d’une jeune fille jolie et indépendante confrontée au problème d’alcoolisme 
de sa mère. Sa vie amicale et amoureuse sera à nouveau bouleversée dans 
cette nouvelle saison. 

Rob Estes – Harry Wilson

Rob Estes est un habitué des séries américaines à succès et se trouve tout 
particulièrement à l’aise dans celles qui ont pour univers le luxe, le soleil et 
le glamour. Ainsi, il devient une star en interprétant le sergent Chris Lorenzo 
dans “Les Dessous de Palm Beach”, avant de rejoindre “Melrose Place” en 
1996, série dérivée de “Beverly Hills 90210”, où il sera Kyle McBride jusqu’en 
1999. Il apparaît également en invité vedette dans 4 épisodes de la 5e saison 
de la série “Les Experts : Miami”. Dans “Beverly Hills 90210 : nouvelle 
génération”, il décroche le rôle de Harry Wilson, le père des deux héros et le 
proviseur emblématique du lycée.

Jenny Garth – Kelly Taylor

Les trentenaires n’auront certainement pas oublié Kelly Taylor, l’un des 
personnages emblématiques de la série “Beverly Hills 90210” première 
version, qui n’a pas hésité à reprendre son rôle dans le nouvel opus.
La jolie blonde a grandi et muri mais elle garde cette fragilité et cette candeur 
qui ont fait son succès.

“Beverly Hills 90210 : nouvelle génération”
Saison 2

Sortie le 1er juin 2011
6 DVD - Durée : 869 min environ
PVC : 29,99 €
Langues : anglais, français, italien
Sous titres : français, anglais pour malentendants, italien

Bonus :
•   Nouveaux visages, même contexte
•   Des collines à la plage : les décors  
     de 90210
•   L’équipe de surf de Beverly Hills
•   Bienvenue au Beach club
•   Visite du Beach club de Beverly Hills
•   Adrianna et Navid
•   Retour sur la saison 2 de 90210
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