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Marathon Simpsons aux Etats-Unis pour leurs 25 ans : le temps qu’il vous faudrait pour
visionner d’un seul coup vos séries préférées

endant 12 jours et environ 190 heures, les 25 épisodes de la célèbre série des personnages de Springfield à la peau jaune seront disponibles
sans interruption sur la Fox. C'est le plus long marathon télévisuel du monde. Si vous préférez d'autres séries, cela devrait aller plus vite.

Avec Atlantico.fr
Vous vous êtes déjà demandé jusqu'où allait votre fidélité pour votre série préférée ? Un graphique réalisée par lecalculateur
d'audience Nielsen a comptabilisé le nombre d'heures (et de jours) dont vous auriez besoin pour regarder intégralement et NON
STOP vos séries anglo-saxonnes préférées.
Les thrillers House of Cards et Homeland ne vous demanderont respectivement "que" 22 heures un jour et 23 heures de
concentration. En revanche, pour regarder d'une traite les fantastiques Game of Thrones et The Walking Dead vous devrez garder les
yeux ouverts pendant respectivement un jour et 6 heures et un jour et 15 heures. Quant au génial Breaking Bad, il réclamera 1 jour et
22 heures de votre vie. Ceux qui sont prêts à passer le cap des deux jours sans boire, ni manger, ni dormir pourront alors regarder
Mad Men (deux jours et 9 heures), The Wire (deux jours et 12 heures) et la comiqueBig Bang Theory ( 2 jours et 13 heures de
franche rigolade).

Pour les plus téméraires, il reste par exemple les cultissimesHow I Met Your Mother (3 jours, 2 heures) et Lost (3 jours et 18 heures).
Les complètement fous, eux, n'ont plus qu'à se lancer dans le marathon des huit saisons de 24 (6 jours, deux heures). Et attention,
rappelez-vous que la prochaine arrive bientôt ! (Ci-dessous la bande-annonce). Enfin, General Hospital, connu en France sous le nom
d'Hopital Central diffusé de 1988 à 1992 sur TF1 puis déprogrammé faute d'audience, il compte plus de 13 000 épisodes aux EtatsUnis en 2014. Il vous faudrait 407 jours pour regarder la série en intégralité...
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Ce contenu n'est plus disponible

Vidéo promo de la saison 9 de 24 heures chrono ! sur WAT.tv

Et en France? Atlantico a établi une estimation du temps qu'il vous faudrait pour visionner d'une traite les séries françaises les plus
populaires. Si vous avez peu de temps, lancez vous dans Les Revenants. Avec une seule saison diffusée pour l'instant, la série
fantastique de Canal + vous prendra "seulement" sept heures de votre temps. La palme de la série la plus longue à regarder revient
à Plus Belle la vie, qui explose les scores : pour en venir à bout, il faudrait vous y atteler sans interruption pendant 38 jours.
Humainement impossible à faire donc.

Vous n'avez pas un mois et demie à consacrer à une série ? (Etrange) Vous pourrez toujours regarderBraquo (1 jour et deux heures),
Mafiosa (un jour et 4 heures) et Les Mystères de l'Amour (plus de cinq jours tout de même). Evidemment, si avant d'entamer la
dernière série consacrée à Hélène et sa bande, vous tenez absolument à un revival des années 90 en replongeant dans toutes leurs
aventures passées (Hélène et Les Garçons, Les Miracles de l'Amour et Les Vacances de l'Amour), ça change la donne (+13 jours
environ !)

2/3

Raphaëlle de Tappie
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