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HUNTER (1977)Guide des épisodesSaison 1 Ce guide, longtemps en construction, peut désormais être considéré
comme achevé et nous vous remercions de votre patience. La série compte 13 épisodes d'une durée moyenne de 45
minutes. Tous ont-ils été diffusés aux Etats-Unis par le réseau CBS en 1977 ? On peut singulièrement en douter en
constatant un trou béant dans la diffusion de "Hunter" entre l'épisode 8, diffusé le 22 avril 1977, et l'épisode 9 diffusé,
lui, le 27 mai de la même année. De plus, un épisode présenté dans les guides anglais est titré "episode 5" ! Peutêtre est-ce l'épisode "Corruption" que nous présentons en treizième position dans notre guide. Diffusion USA : du 18
février au 27 mai 1977 sur CBS. Diffusion France : Pour celle-ci, nous avons alterné les dates relevées de la façon
suivante : - Six premiers épisodes programmés par Antenne à partir du 17 juin 1979.- Rediffusion du 25 mai au 08 juin
1980 sur Antenne 2.- Nouvelle diffusion entre le 04 juillet et le 05 septembre 1982, toujours sur Antenne 2.Rediffusion entre le 20 mars et 1981 sur RTL. - Rediffison du 25 janvier au 11 février 1983 sur Antenne 2.Toute nouvelle
contribution pour compléter ce guide de la part de nos lectrices et de nos lecteurs est donc la bienvenue. LE
PILOTE Hunter (Pilot Episode) / Inédit en FranceDiffusion le : 14 septembre 1976 sur CBSScénario : George Bellak /
Réalisation : Tom GriesAvec : Broderick Crawford, Ned Beatty, Ed Bell, Fred Aletter, Kitty Lester, Georgette Muir, Larry
PennellUn avocat de renom est injustement accusé et condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Après avoir
purgé une peine de huit années d'enfermement, il part à la recherche du milliardaire qui l'a piégé afin de se venger de
lui... Saison I (18 février au 27 mai 1977) 1.01 - Bluebird is Back / Le Retour de Barbe-NoireDiffusion le : 18 février 1977
sur CBS / Diffusion France le : 24 juin 1979 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 15 août 1982 sur Antenne 2
Scénario : Steth Freeman & William Blinn / Réalisation : Gerald MayerAvec : Edward Mulhare (Colin Berne), Lee De
Broux (Paul Schiff), Paul Mantee (Lauwrence), Del Monroe (Barbe-Noire), Chuck Daniel (Vanover), Joe Renteria
(Villas)Barbe-Noire est le surnom donné à un agent secret très actif à Berlin-Est au cours des années 60 et que Jim
Hunter avait déjà affronté à l'époque. Hunter et son équipe apprennent que Barbe-Noire est entré sur le territoire
américain et qu'il fomente une action d'éclat contre une centrale nucléaire.- Del Monroe a participé à la série "Voyage
au Fond des Mers", une production Irwin Allen, diffusée entre 1964 et 1968 aux Etats-Unis avec Richard Basehart et
David Hedison dans les rôles principaux.- William Blinn est en quelque sorte le créateur de la série "Starsky &
Hutch". 1.02 - Mirror Image / Le SosieDiffusion le : 25 février 1977 sur CBS / Diffusion France le : 17 juin 1979 sur
Antenne 2 / Rediffusion France le : 08 août 1982 sur Antenne 2 Scénario : David Karp & Wallace Ware / Réalisation :
Bruce BilsonAvec : Diana Muldaur (Frieda Scott), Whitney Blake (Docteur Fearing), Richard Mulligan (Docteur Harter),
Geoffrey Lewis (Danzig)Une puissance étrangère est parvenue à mettre au point un projet diabolique : concevoir un
double de Jim Hunter afin d'assassiner le Générak Harold Baker après avoir attire ce dernier dans une piège et faisant
accuser Jim Hunter du meurte de son supérieur hiérarchique direct.- Diana Muldaur est une figure récurrente de la
télévision américaine. On la connaît en France pour sa participation à la série "Vivre Libre" en 1974 aux côtés de Gary
Collins. Elle fut de même la partenaire de Dennis Weaver dans les premières saisons de la série "Un Shérif à New
York" (1970/1977). 1.03 - The Lysenko Syndrome / Le RobotDiffusion le : 04 mars 1977 sur CBS / Diffusion France le :
01 juillet 1979 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 22 août 1982 sur Antenne 2 Scénario : David Karp / Réalisation :
Barry CraneAvec : Richard John Miller (Ed White), Byron Morrow (Amiral Young), Christopher Stone (Condon), William
Wellman, Jr (Chip Davis), William Windom (Josef Patel)Après un lavage de cerveau, des agents secrets soviétiques ont
programmé Marty Shaw pour qu'elle assassine son oncle l'amiral Young ainsi que commettre celui de James Hunter.Christopher Stone a été le héros de la série "Pilotes" en 1976 et le partenaire de Lindsay Wagner au cours de la
troisième saison de "Super Jaimie". 1.04 - The Hit / Le ComplotDiffusion le : 11 mars 1977 sur CBS / Diffusion France le :
04 juillet 1982 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 01 février 1983 sur Antenne 2 Scénario : Parke Perrine /
Réalisation : Harry HarrisAvec : Andrew Prine (Arthur Hillman), Nehemiah Persoff (Sheik Farakbi), Jim Davis (Raymond
Spencer), Marc Alamo (Lawson), George DiCenzo (Rafik Saraffi), James E. Broadhead (Barnes), Norman J. Andrews
(Mel), Joe Di Reda (Sergent Flowers)Jim Hunter prend la place d'un tueur dont la mission consiste en l'assassinat d'un
émir, chef d'état d'une pétromonarchie, en visite aux Etats-Unis.- Jim Davis connaîtra dès l'année suivante, en 1978, un
grand succès public en incarnant Jock Ewing dans une autre production Lorimar : "Dallas" qui débutera sa diffusion dès
avril 1978 sur CBS. 1.05 - The Costa Rican Connection / Les TémoinsDiffusion le : 18 mars 1977 sur CBS / Diffusion
France le : 10 avril 1981 sur RTL / Rediffusion France le : 11 juillet 1982 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 04 février
1983 sur Antenne 2 Scénario : Gregory S. Dinallo / Réalisation : Barry CraneAvec : Susan Anton (Cissy), Stephen Boyd
(Garth Roberts), Ken Swofford (Steve Beerwood), Pat Renella (Augie), Gary Lockwood (John Delacey), Felice Orlandi
(Roger), Naomi Stevens (Mme Teller), Todd Martin (Un garde)Emile Teller, un chef de rackett, est tué alors qu'il
s'apprêtait à faire de révélations importantes à la justice concernant les relations troubles qui existent entre les services
http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 April, 2018, 15:12

Le Magazine des Séries

de sécurité du gouverment et le milieu. Hunter et Marty Shaw demandent à un certain Lou Martin de les mettre en
relation avec l'associé de la victime, John Delacey, afin de découvrir l'assassin de Teller. 1.06 - The K Group (Part 1) /
Le Groupe K (1ère partie)Diffusion le : 08 avril 1977 sur CBS / Diffusion France le : 08 juillet 1979 sur Antenne 2 /
Rediffusion France le : 29 août 1982 sur Antenne 2 Scénario : John Smith / Réalisation : Gary NelsonAvec : Lincoln
Kilpatrick (Jackson), Vic Morrow (Victor), James Luisi (Caldwell), Jane Actman (Julie), Robert Conner (Turk), Eric Server
(McLain), Camilla Sparv (Katrin), Gregory Sierra (Lieutenant Perez), Zohra Lampert (Une invitée)Les agents Hunter et
Shaw enquêtent sur le meutre d'un officiel russe au festival du film d'Hollywood. Ils découvrent rapidement qu'il ne
s'agit que du premier élément d'un complot de grande envergure contre un homme politique américain encore
inconnu...- Vic Morrow fut le héros de la série "Combat" diffusée entre 1962 et 1967 aux Etats-Unis.- Quant à Lincoln
Kilpatrick, les téléspectateurs français l'on vu dans la série "Matt Houston" aux côtés de Lee Horsley (1982/1985). 1.07 The K Group (Part 2) / Le Groupe K (2ème partie)Diffusion le : 15 avril 1977 sur CBS / Diffusion France le : 15 juillet
1979 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 05 septembre 1982 sur Antenne 2 Scénario : John Smith / Réalisation :
Gary NelsonAvec : Lincoln Kilpatrick (Jackson), Vic Morrow (Victor), James Luisi (Caldwell), Jane Actman (Julie), Robert
Conner (Turk), Eric Server (McLain), Camilla Sparv (Katrin), Gregory Sierra (Lieutenant Perez), Zohra Lampert (Une
invitée)Afin d'empêcher que le meurtre de l'homme politique américain ne se produise, Jim Hunter est amené à
négocier avec le seul homme au monde qu'il déteste vraiment : l'agent est-allemand Victor.- Le scénariste David Karp
est le créateur de la série "Hawkins" avec James Stewart diffusée lors de la saison 1973/1974 sur le réseau CBS. En
France, c'est FR3 qui l'a programmée l'année suivante. 1.08 - The Barking Dog / Le RevenantDiffusion le : 22 avril 1977
sur CBS / Diffusion France le : 08 juin 1980 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 08 juin 1980 sur Antenne 2 / Diffusion
France le : 15 mai 1981 sur RTL / Rediffusion France le : 31 janvier 1983 sur Antenne 2 Scénario : Bruce Henstell &
Bryan Gindoff / Réalisation : Lawrence DobkinAvec : Michael Callan (Winston), Collin Wilcox (Mme Reed), Robert
Mandan (Bill Maklin), Philip Ahan (Le fleuriste), Norman Alden (Le garde), Frank Campanella (Docteur George
Canlan)Le docteur Martin Reed, un chimiste travaillant pour le gouvernement disparaît mystérieusement. Au même
moment, le docteur William Maklin, l'un de ses associés, est tué dans un accident d'avion. Enquêtant sur la mort de
Maklin, Jim Hunter découvre que Reed se cache et qu'il prépare un terrible complot : empoisonner deux millions de
personnes si la somme de dix millions de dollars ne lui est pas remise... 1.09 - Yesterday, Upon The Stair /
L'EchangeDiffusion le : 27 mai 1977 sur CBS / Diffusion France le : 22 juillet 1979 sur Antenne 2 / Rediffusion France le :
25 janvier 1983 sur Antenne 2 Scénario : Brian Cassidy / Réalisation : Robert DouglasAvec : Robert Middleton (Dimitri),
David Wayne (Dave Pearson), Milton Seltzer (Sam Guthrie), Marcel Hillaire (Le chef cuisinier)Un échange de
prisonniers organise entre les USA et l'URSS échoue. En effet, lors de cet échange nocturne réalisé sur une plage
déserte, l'espion américain manque au rendez-vous, alors que ses compatriotes ont libéré leur prisonnier Dymytrk.
Plus encore, les agents américains présents sur cette plage essuient des rafales de mitraillettes...- Un épisode d'une
grande faiblesse malheureusement et dont l'intrigue peine à se développer de façon efficace. 1.10 - The Backup / Le
DisparuNon diffusé sur CBS / Diffusion France le : 25 mai 1980 sur Antenne 2 / Diffusion France le : 22 mai 1981 sur
RTL / Rediffusion France le : 28 janvier 1983 sur Antenne 2 Scénario : Adrian Spies / Réalisation : Reza S. BadiyiAvec :
Leif Ericson (Jake Mitchell), Teri Garr, Keye Luke (T. Yeng), Brad DexterUn transfuge chinois, nommé T. Yeng, arrive
aux Etats-Unis. Il demande à bénéficier du droit d'asile en échange de renseignements d'ordre politique sur son pays. A
cet effet, il rencontre un agent américain du service de sécurité, Jake Mitchell. Le chinois est alors kidnappé et l'agent
disparaît à son tour. Hunter est désormais chargé d'éclaircir ce mystère... 1.11 - The Lovejoy File / Un Dossier BrûlantNon
diffusé sur CBS / Diffusion France le : 25 juillet 1982 sur Antenne 2 / Rediffusion France le : 08 février 1983 sur Antenne
2 Scénario : George Bellak / Réalisation : Harvey S. LaidmanAvec : Kim Hunter (Mme Lovejoy), Albert Salmi (Clark),
John Milford (Un garde), Sorrell Brooke (John Mervin), Bert Freed (Monsieur Benton), Phil AdamsUn homme est
mystérieusement assassiné et jeté dans la mer. Cherchant à l'identifier, Hunter découvre que la victime était surveillée
par l'Agence d'Hunter, et qu'un dossier ultra-secret lié à ses activités a disparu de ses archives. Peu de temps après,
Hunter reçoit un coup de téléphone d'un dénommé Clark qui lui offre de vendre le dossier pour un million de dollars. 1.12
- U.F.M. 113 / Alerte à la BombeNon diffusé sur CBS / Diffusion France le : 18 juillet 1982 sur Antenne 2 / Rediffusion
France le : 07 février 1983 sur Antenne 2 Scénario : George Bellak / Réalisation : Harry FalkAvec : Cameron Mitchell,
Robert Walden, Jaimie Smith-JacksonUne importante quantité de plutonium pouvant servir à fabriquer une bombe
nucléaire a été dérobée dans une usine américaine de retraitement située dans le désert. James Hunter est chargé
de découvrir l'auteur du vol et d'écarter le grave danger qu'il fait peser sur la politique des Etats-Unis.- Cameron Mitchell
était Buck Henry dans la série "Le Grand Chaparral" créée par David Dortort et diffusée entre le 10 septembre 1967 et
le 12 mars 1971 sur le réseau NBC. En France, la série a été diffusée à partir du 02 août 1970 sur la deuxième chaîne
de l'ORTF. 1.13 - Episode 5 / CorruptionNon diffusé sur CBS / Diffusion France le : 01 août 1982 sur Antenne 2 /
Rediffusion France le : 11 février 1983 sur Antenne 2 Scénario : Robert I. Holt & Max Mc Clellan / Réalisation : Alex
MarchAvec : John Payne (Steven Brandt), Ty Hardin (Kettring), Ernie Hudson, Raymond Saint-Jacques (Sebastian),
Fionnula Flanagan (La secrétaire de Brandt)Alors qu'il était sur une enquête, Bill Wells, ami de Hunter, est assassiné.
Avec l'aide de Marty Shaw, Jim décide d'achever le travail de Wells. Une plaque d'immatriculation trouvée au domicile
de la victime conduit à un fonctionnaire majeur du Département d'Etat américain, Steven Brandt, dont Hunter découvre
qu'il est impliqué dans une énorme affaire de corruption...- Ty Hardin a été le héros de la série australienne
"Aventures Australes" dont les 26 épisodes de 52 minutes ont été diffusée entre le 06 février et 31 juillet 1969 sur
Seven Network. En France, la série a été diffusée à partir du 29 juin 1972 sur la première chaîne de l'ORTF.- Fionnula
Flanagan a participé à la série "La Conquête de l'Ouest" aux côtés de James Arness et de Bruce Boxleitner. LE
DOSSIER "HUNTER"
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