
©	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannibal_(série_télévisée)	  
Page 1 sur 4	  

Hannibal	  
(série	  télévisée	  US)	  

	  

Hannibal	  est	  une	  série	  télévisée	  américaine	  développée	  par	  Bryan	  Fuller,	  d'après	  les	  personnages	  créés	  
par	  Thomas	  Harris	  et	  diffusée	  depuis	   le	  4	  avril	  20131	  sur	   le	  réseau	  NBC2	  aux	  États-‐Unis	  et	  en	  simultané	  
sur	   Citytv3	   au	   Canada.	   La	   série	   est	   basée	   sur	   le	   début	   du	   roman	  Dragon	  Rouge	   et	   raconte	   la	   rencontre	  
entre	  Will	  Graham,	  profileur	  de	  grand	   talent	  mais	   instable,	   consultant	   au	  FBI,	   et	   le	  psychiatre	  Hannibal	  
Lecter,	  fin	  analyste	  qui	  cache	  un	  tueur	  en	  série	  sociopathe	  et	  cannibale.	  

En	   France,	   la	   série	   est	   diffusée	   depuis	   le	   25	  septembre	  2013	   sur	   Canal+	   Séries4	   et	   au	   Québec,	   elle	   est	  
prévue	  pour	  l'hiver	  2014	  sur	  AddikTV5.	  Elle	  reste	  néanmoins	  inédite	  dans	  tous	  les	  pays	  francophones.	  

Hannibal	  

Titre	  original	   Hannibal	  

Genre	   drame	  policier	  

Créateur(s)	   Thomas	   Harris	  
Bryan	  Fuller	  

Acteurs	  principaux	  

Hugh	   Dancy	  
Mads	   Mikkelsen	  
Caroline	   Dhavernas	  
Hettienne	   Park	  (en)	  
Laurence	  Fishburne	  

Pays	  d’origine	   	  États-‐Unis	  

Chaîne	  d’origine	   NBC	  

Nombre	  de	  saisons	   1	  

Nombre	  d’épisodes	   13	  

Durée	   43	  minutes	  

Diffusion	  d’origine	   4	  avril	  2013	  –	  en	  production	  

Site	  web	   www.nbc.com/hannibal/	  

	  

Synopsis	  
L'agent	  spécial	  Will	  Graham	  est	  recruté	  par	  le	  FBI	  en	  la	  personne	  de	  Jack	  Crawford	  pour	  arrêter	  un	  tueur	  
en	  série	  cannibal.	  Graham	  possède	  en	  effet	  une	  grande	  capacité	  d'empathie,	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  se	  mettre	  
dans	   la	  peau	  des	  meurtriers	  et	  de	  comprendre	   leur	  mode	  opératoire.	  Cependant	  ce	  don	  est	   très	   lourd	  à	  
assumer	  psychologiquement,	  raison	  pour	  laquelle	  Crawford	  demande	  à	  ce	  que	  Graham	  soit	  suivit	  par	  un	  
psychologue,	   choisissant	  pour	  cela	   le	  Dr	  Hannibal	  Lecter...	   loin	  de	  se	  douter	  que	  ce	   fin	  gastromome	  aux	  
manières	  impeccables	  est	  en	  fait	  le	  meurtrier	  le	  plus	  recherché	  de	  Baltimore.	  
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Distribution	  

Acteurs	  principaux	  

• Hugh	  Dancy	  (V.	  F.	  :	  Sébastien	  Desjours)	  :	  l'agent	  spécial	  Will	  Graham	  
• Mads	  Mikkelsen	  (V.	  F.	  :	  Yann	  Guillemot)	  :	  Dr	  Hannibal	  Lecter	  
• Caroline	  Dhavernas	  (V.	  F.	  :	  Stéphanie	  Hédin)	  :	  Dr	  Alana	  Bloom	  
• Hettienne	  Park	  (en)	  (V.	  F.	  :	  Patricia	  Piazza)	  :	  Beverly	  Katz	  
• Laurence	  Fishburne	  (V.	  F.	  :	  Paul	  Borne)	  :	  l'agent	  spécial	  Jack	  Crawford	  

Acteurs	  récurrents	  et	  invités	  

• Aaron	  Abrams	  (V.	  F.	  :	  Laurent	  Larcher)	  :	  Brian	  Zeller	  
• Scott	  Thompson	  (V.	  F.	  :	  Pierre	  Laurent)	  :	  Jimmy	  Price	  
• Kacey	  Rohl	  (en)	  (V.	  F.	  :	  Leslie	  Lipkins)	  :	  Abigail	  Hobbs	  
• Vladimir	  Jon	  Cubrt	  (V.	  F.	  :	  Serge	  Faliu)	  :	  Garrett	  Jacob	  Hobbs	  
• Dan	  Fogler	  (V.	  F.	  :	  Emmanuel	  Gradi)	  :	  Franklin	  
• Lara	  Jean	  Chorostecki	  (en)	  (V.	  F.	  :	  Sandra	  Valentin)	  :	  Fredricka	  «	  Freddie	  »	  Lounds	  
• Gina	  Torres	  (V.	  F.	  :	  Anne	  Dolan)	  :	  Bella	  Crawford,	  la	  femme	  de	  Jack	  Crawford	  
• Raúl	  Esparza	  (en)	  (V.	  F.	  :	  Thierry	  Kazazian)	  :	  Dr	  Frederick	  Chilton	  
• Gillian	  Anderson	  (V.	  F.	  :	  Caroline	  Beaune)	  :	  Dr	  Bedelia	  Du	  Maurier	  

Fiche	  technique	  
• Scénariste	  du	  pilote	  :	  Bryan	  Fuller	  
• Réalisateur	  du	  pilote	  	  :	  David	  Slade6	  
• Producteurs	  exécutifs	  :	  Katie	  O'Connell,	  Martha	  De	  Laurentiis,	  Sara	  Colleton	  et	  Jesse	  Alexander	  
• Société	  de	  production	  :	  Gaumont	  International	  Television	  

Développement	  
Le	  développement	  de	  la	  série	  a	  débuté	  en	  novembre	  20117	  et	  une	  commande	  de	  13	  épisodes	  a	  eu	  lieu	  en	  
février	  20128.	  

Le	  13	  mai	  2012,	  NBC	  a	  annoncé	  que	  la	  série	  sera	  diffusée	  à	  la	  mi-‐saison2.	  

Le	   25	  mai	  2012,	   la	   chaîne	   Lifetime	   annonce	   le	   développement	   d'une	   préquelle	   du	   Silence	   des	   agneaux	  
développée	   par	   MGM,	   «	  suivant	   les	   exploits	   de	   la	   jeune	   Clarice	   Starling	   peu	   après	   son	   diplôme	   de	  
l'académie	  du	  FBI	  ».	  Ce	  projet	  n'a	  aucun	  lien	  avec	  la	  série	  Hannibal	  de	  NBC9.	  

Casting	  
Les	   rôles	   ont	   été	   attribués	   dans	   cet	   ordre	   	  :	   Hugh	   Dancy10,	   Mads	   Mikkelsen11,	   Laurence	   Fishburne12,	  
Caroline	  Dhavernas13,	  Lara	  Jean	  Chorostecki14,	  Scott	  Thompson15,	  Chelan	  Simmons16,	  Ellen	  Greene17,	  Molly	  
Shannon18,	  Gina	  Torres19,	  Eddie	  Izzard20,	  Raúl	  Esparza21,	  Anna	  Chlumsky22	  et	  Gillian	  Anderson23.	  

En	  janvier	  2013,	  Lance	  Henriksen	  est	  annoncé	  en	  tant	  qu'invité24,	  puis	  Ellen	  Muth25.	  

En	  septembre	  2013,	  Cynthia	  Nixon	  a	  obtenu	  un	  rôle	  dans	  la	  deuxième	  saison26.	  
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Épisodes	  

Première	  saison	  (2013)	  

NB	  :	  Le	  titre	  des	  épisodes	  est	  en	  français	  dans	  la	  version	  originale.	  

1. Apéritif	  
2. Amuse-‐bouche	  
3. Potage	  
4. Oeufs	  
5. Coquilles	  
6. Entrée	  
7. Sorbet	  
8. Fromage	  
9. Trou	  Normand	  
10. Buffet	  Froid	  
11. Rôti	  
12. Relevés	  
13. Savoureux	  

Deuxième	  saison	  (2014)	  

Le	  30	  mai	  2013,	   la	   série	  a	  été	   renouvelée	  pour	  une	  seconde	  saison	  de	  13	  épisodes27	  prévue	  pour	   la	  mi-‐
saison	  2013-‐2014.	  

Commentaires	  
Le	   quatrième	   épisode	   (Œuf)	   ayant	   été	   jugé	   sensible	   à	   la	   suite	   des	   attentats	   du	   marathon	   de	   Boston	  
survenus	   le	  15	  avril	  2013,	  n'a	  pas	  été	  diffusé	  à	   la	   télévision	  aux	  États-‐Unis28.	  Six	  extraits	  de	  cet	  épisode	  
totalisant	  une	  vingtaine	  de	  minutes	  ont	  été	  rendues	  disponible	  en	  ligne	  au	  Canada	  et	  aux	  États-‐Unis.	  

Le	  29	  avril	  2013,	  après	  avoir	  diffusé	  quatre	  épisodes,	   l'affilié	  NBC	  KSL-‐TV	  de	  Salt	  Lake	  City,	  contrôlé	  par	  
un	  groupe	  religieux	  mormon,	  a	  décidé	  de	  ne	  plus	  diffuser	  la	  série	  suite	  à	  des	  plaintes	  de	  son	  auditoire	  à	  
cause	  de	  son	  extrême	  violence29.	  

Audiences	  
Le	   4	  avril	  2013,	   NBC	   diffuse	   l’épisode	   pilote	   de	   Hannibal,	   qui	   parvient	   à	   rassembler	   4,36	  millions	   de	  
téléspectateurs30	  avec	  un	  taux	  de	  1,6	  %	  sur	  les	  18	  /	  49	  ans,	  la	  cible	  prisée	  des	  annonceurs,	  ce	  qui	  constitue	  
un	  lancement	  décevant	  .	  Le	  second	  épisode	  réunit	  quant	  à	  lui	  4,38	  millions	  de	  téléspectateurs	  et	  un	  taux	  
de	  1,7	  %	  sur	  les	  18-‐49	  ans31.	  Cependant	  les	  audiences	  s’érodent	  au	  fil	  des	  épisodes	  pour	  réunir	  près	  de	  3	  
millions	  de	  téléspectateurs	  .	  

Notes	  et	  références	  
1. ↑	  (en)	  «	  NBC	  to	  Unleash	  "Hannibal"	  on	  Thursdays	  Beginning	  April	  4	  »	  [archive],	  consulté	  le	  14	  février	  2013	  
2. ↑	  a	  et	  b	  (en)	  Anonyme,	  «	  Inventive	  New	  Comedies,	  Compelling	  New	  Dramas	  And	  A	  Quality	  Lineup	  Of	  Returning	  Series	  

Highlight	  The	  2012-‐13	  NBC	  Primetime	  Schedule	  »	  [archive]	  sur	  NBC,	  13	  mai	  2012.	  Consulté	  le	  15	  mai	  2012	  
3. ↑	  (en)	  «	  Better.	  Every.	  Day.	  Citytv	  Unveils	  Strongest	  Prime-‐Time	  Schedule	  for	  2012-‐13	  Season	  »	  [archive],	  consulté	  le	  

29	  mai	  2012	  
4. ↑	  http://magazine.canalplus.fr/	  [archive],	  consulté	  le	  28	  août	  2013	  
5. ↑	  «	  Deux	  fins	  limiers	  québécois	  à	  AddikTV	  »	  [archive],	  consulté	  le	  22	  août	  2013	  
6. ↑	  (en)	  David	  Slade	  To	  Direct	  NBC	  Drama	  ‘Hannibal’	  [archive],	  consulté	  le	  30	  mars	  2012	  
7. ↑	  (en)	  Development	  Update:	  Monday,	  November	  7	  [archive]	  
8. ↑	  (en)	  Development	  Update:	  Tuesday,	  February	  14	  [archive]	  
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9. ↑	  (en)	  Development	  Update:	  Friday,	  May	  25	  [archive]	  
10. ↑	  (en)	  Hugh	  Dancy	  To	  Star	  In	  NBC	  Series	  ‘Hannibal’	  [archive],	  consulté	  le	  22	  mars	  2012	  
11. ↑	  (en)	  Mads	  Mikkelsen	  To	  Play	  Hannibal	  Lecter	  In	  NBC	  Series	  ‘Hannibal’	  [archive],	  consulté	  le	  4	  juin	  2012	  
12. ↑	  (en)	  Laurence	  Fishburne	  Officially	  Joins	  Hannibal	  as	  G-‐Man	  Jack	  Crawford	  [archive],	  consulté	  le	  23	  juillet	  2012	  
13. ↑	   (en)	  TV	  CASTINGS:	  Caroline	  Dhavernas	   Joins	   ‘Hannibal’,	  Elyes	  Gabel	   In	   ‘Body	  Of	  Proof’	  [archive],	   consulté	   le	  1er	  

août	  2012	  
14. ↑	  (en)	  NBC's	  Hannibal	  Taps	  Camelot	  Actress	   to	  Fill	  Philip	  Seymour	  Hoffman's	  Shoes	  [archive],	  consulté	   le	  14	  août	  

2012	  
15. ↑	  (en)	  'Hannibal'	  Adds	  'Kids	  in	  the	  Hall'	  Alum	  to	  FBI	  Team	  [archive],	  consulté	  le	  6	  septembre	  2012	  
16. ↑	   (en)	   Hannibal	   Scoop:	   L.A.	   Complex	   Actress	   Will	   Bring	   Her	   Wonderfalls	   Character	   to	   Lecter's	   Realm	  [archive],	  

consulté	  le	  27	  septembre	  2012	  
17. ↑	  (en)	  Pushing	  Daisies'	  Ellen	  Greene	  Joins	  Cast	  of	  NBC's	  Hannibal	  [archive],	  consulté	  le	  3	  octobre	  2012	  
18. ↑	  (en)	  Hannibal	  Gobbles	  Up	  Molly	  Shannon	  [archive],	  consulté	  le	  10	  octobre	  2012	  
19. ↑	  (en)	  Hannibal	  Exclusive:	  Gina	  Torres	  Is	  Jack's	  Wife!	  [archive],	  consulté	  le	  15	  octobre	  2012	  
20. ↑	  (en)	  'Hannibal'	  casts	  Eddie	  Izzard	  [archive],	  consulté	  le	  15	  novembre	  2012	  
21. ↑	  (en)	  Another	  Pushing	  Daisies	  Alum	  Joins	  NBC's	  Hannibal	  in	  Pivotal	  Role	  [archive],	  consulté	  le	  19	  novembre	  2012	  
22. ↑	  (en)	  Hannibal	  Serves	  Up	  Anna	  Chlumsky	  [archive],	  consulté	  le	  15	  novembre	  2012	  
23. ↑	  (en)	  'Hannibal'	  casts	  'X-‐Files'	  star	  Gillian	  Anderson	  [archive],	  consulté	  le	  12	  décembre	  2012	  
24. ↑	  Lance	  Henriksen	  est	  invité	  chez	  Hannibal	  [archive],	  sur	  commeaucinema.com,	  consulté	  le	  17	  janvier	  2013	  
25. ↑	  (en)	  Ellen	  Muth	  to	  Visit	  NBC's	  Hannibal	  [archive],	  consulté	  le	  31	  janvier	  2013	  
26. ↑	  Cynthia	  Fox	  dans	  la	  deuxième	  saison	  [archive],	  sur	  commeaucinema.com,	  consulté	  le	  9	  septembre	  2013	  
27. ↑	  «	  NBC	  Renews	  Hannibal	  for	  Second	  Season	  »	  [archive],	  consulté	  le	  30	  mai	  2013	  
28. ↑	  (en)	  «	  NBC	  Pulls	  Hannibal	  Episode	  in	  Wake	  of	  Boston	  Bombings	  »	  [archive],	  consulté	  le	  19	  avril	  2013	  
29. ↑	  (en)	  «	  KSL	  no	  longer	  airing	  NBC's	  'Hannibal'	  »	  [archive],	  consulté	  le	  29	  avril	  2013	  
30. ↑	   Audience	   du	   lancement	   de	   Hannibal	  [archive]	   sur	   Audiencesusa.com.	   Mis	   en	   ligne	   le	   6	  avril	  2013,	   consulté	   le	  

13	  avril	  2013	  
31. ↑	  Audiences	   Jeudi	  11/04	  :	  American	   Idol,	  Glee,	  Community	  et	  Hannibal	  en	  hausse	  [archive]	   sur	  Audiencesusa.com.	  

Mis	  en	  ligne	  le	  13	  avril	  2013,	  consulté	  le	  13	  avril	  2013	  

	  


