La série la plus glamour de Californie
revient pour une troisième saison, le 12 mai 2009
avec Paramount Home Entertainment
Lorsque Darren Star créa Beverly Hills, il était loin de se douter que le succès de la série allait le mener
à la gloire quelques années plus tard, non seulement avec le premier spin off de Beverly Hills, Melrose
Place, mais surtout avec le succès international des péripéties sentimentales et professionnelles de
quatre filles incroyables dans Sex and The City !
Beverly Hills lança un genre et permit la création de séries qui n’auraient jamais pu se faire sans elle.
Des Frères Scott à Dawson en passant par Newport Beach, Gilmore Girls ou plus récemment Gossip
Girls, toutes peuvent s’enorgueillir d’avoir une filiation directe avec la première série ado générationnelle
et internationale !
Le succès de la série fut phénoménal et son souvenir est resté gravé dans la mémoire de tous les fans de l’époque permettant ainsi
presque 20 ans plus tard à la chaîne américaine CW, qui a eu énormément de flair, de lancer la production d’un spin off, simplement
nommé 90210, qui a dépassé toutes les attentes de la jeune chaîne lors de la diffusion du premier épisode avec une audience
moyenne de près de 5 millions de téléspectateurs, devenant ainsi le plus gros succès du network depuis sa création. Un hit que les
téléspectateurs découvriront très vite sur M6, sans compter la mise en chantier de la suite d’un autre spin off de la série d’origine,
pour la saison 2009/2010, Melrose Place ! La relève est assurée !
Avec cette troisième saison, Luke Perry, Jason Priestley, Tori Spelling et Shannen Doherty reviennent dans des histoires toujours aussi
passionnantes, reflets des turpitudes adolescentes dans lesquelles tout un chacun se reconnaîtra quel que soit son âge ! Et ils ne seront
pas les seuls à fouler les hauteurs de Beverly Hills puisque cette saison introduit ceux qui deviendront la fine fleur de la TV américaine
avec les premiers pas d’une pléiade de guests : dont Peter Krause de la série culte Six Feet Under et la sulfureuse Dirty Sexy Money,
Dean Caine, futur Superman de Loïs & Clark. Nous retrouvons aussi Jeff Doucette résident permanent de Desperate Houswives et
JAG, ou encore David Arquette flic raté immortalisé dans la série des Scream de Wes Craven et futur mari de Courtney Cox (Friends, Dirt).
L’été ne fait que commencer, mais les romances et les rivalités sont déjà à leur paroxysme …
Et pour tous ceux qui n’auraient pas encore vu le début de cette série culte, Paramount Home Entertainment propose les deux
premières saisons à 19,99 e. L’éblouissant soleil de Beverly Hills est à portée de main !

Sortie le 12/05/09
Prix : 39,99 € TTC (Prix de vente conseillé)
8 DVD - 30 épisodes de 44 minutes
Format : Plein écran
Audio : Anglais Stéréo
Sous-titres : Français - Anglais
Bonus : 7 minutes au paradis,
Le monde selon Nat,
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saison 1 et saison 2

Prix : 19,99 € TTC (Prix de vente conseillé)
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