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MAINTENANT, C’EST ELLE QUI DÉCIDE

UNE DÉFENSE DE MAÎTRE ; UNE SÉRIE RÉCOMPENSÉE

LA COUR ; UNE ÉQUIPE DE HAUT NIVEAU

Alicia Florrick (Julianna Margulies), se voit dans l’obligation de travailler après 
que son mari Peter, un célèbre politicien, ait été incarcéré pour une affaire mêlant 
sexe et corruption. Elle reprend alors son ancien métier d’avocate afin de subvenir 
aux besoins de ses enfants.
Sorti de prison, Peter Florrick annonce son retour sur le devant de la scène 
politico-judiciaire tandis que le cœur d’Alicia est plus que jamais tiraillé entre ce 
mari infidèle qu’elle tente tant bien que mal de pardonner et Will, son patron et 
ami de longue date.
Confortée par la décision de Will de la garder au sein du cabinet comme avocate 
junior, Alicia voit de nombreux changements s’effectuer suite à l’arrivée d’un 
nouvel associé. Elle devra soutenir Kalinda contre Blake, le nouvel enquêteur 
et elle retrouvera à la barre son ancien adversaire, Cary, recruté par le 
bureau du procureur.
À la maison, Peter veut tout faire pour reconquérir Alicia tout en menant, 
avec Eli Gold, une campagne électorale de grande envergure pour 
retrouver sa place de procureur. 
Mais Alicia refuse que sa famille et elle soient à nouveau exposées 
publiquement. Ce couple en reconstruction pourra t-il surmonter à 
nouveau l’attention ravageuse des médias ?

Produite par Ridley Scott (Robin des bois, Mensonges d’état, 
Gladiator, Numbers) et son frère Tony Scott (Spy game, Man on 
fire), la série a reçu plusieurs récompenses dont le Golden globe 2010 
et l’Emmy Awards 2011 de la meilleure actrice dans une série dramatique 
en 2010 pour Julianna Margulies et l’Emmy Awards de la meilleure actrice 
dans un second rôle dans une série dramatique  pour Archie Panjabi.

Julianna Margulies (Urgences, les Soprano) - Alicia Florrick
Chris Noth (Sex & the city, New York section criminelle) - Peter Florrick
Christine Baranski (The Big Bang Theory, New York District) - Diane Lockhart
Matt Czuchry (Gilmore Girls, Veronica Mars) - Cary Agos 

Julianna Margulies Chris Noth Christine Baranski Matt Czuchry



UNE PLAIDOIRIE D’ACTUALITÉ

Les créateurs de la série, Robert et Michelle King, se sont largement inspiré de faits d’actualité afin de 
donner plus de piment et de réalisme  au scénario. Ainsi, on retrouve, parfois même avant que les faits réels 
ne se produisent, des situations troublantes de vérité. 
Ainsi, dans le premier épisode, le créateur de topsecret.com s’attaque au gouvernement à la manière du 
fondateur d’un certain Wikileaks… De même, dans l’épisode 5 (diffusé en octobre 2010 aux Etats-Unis), 
Alicia vient en aide à une employée d’un hôtel de luxe agressée sexuellement par un homme politique de 
premier plan. Ironie du tournage, une séquence de l’épisode final de cette saison a été tournée au Sofitel de 
New York… Enfin, dans l’épisode 14, un jeune milliardaire, fondateur d’un site Internet à succès, poursuit en 
justice un studio qui a réalisé un film sur sa vie et sa réussite sans son autorisation…
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coffret 6 dvd - 23 épisodes

Audio : 
Anglais Dolby 5.1 Surround

Français Stéréo
Allemand Stéréo
Espagnol Stéréo

Avec en bonus, 
• De nombreuses scènes 

coupées • Une soirée avec 
Alicia Florrick • Les vidéos 

d’Alan Cumming • Conversation 
avec les King • Lancement du 
DVD de la saison 1 • Les clips 

de la campagne • Et beaucoup 
d’autres bonus inédits…
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