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Mental 
 
 
Cette série médicale qui se passe dans une clinique psychiatrique de Los Angeles, compte 
quelques personnages principaux dont le très bon acteur Chris Vance, qui jouait le rôle de 
James Whistler dans Prison Break. Après avoir vu le premier épisode, je pense pouvoir dire 
qu'il y a une grosse ressemblance avec la série Dr House : les personnages (les directrices, les 
internes, etc), l'univers, les situations, ... Autre exemple, le personnage du Dr Gallagher (Chris 
Vance) se rapporte beaucoup au personnage de Grégory House (Hugh Laurie). Ses techniques 
peu communes, son arrogance, la façon de fouiner dans le passé et le présent de ses patients 
pour savoir ce qui leur arrivent et comment les soigner, tout cela réuni prouve qu'il y a 
beaucoup de similitudes entre les deux séries. Cependant ce n'est pas pour cela que je vais 
donner un avis négatif dès le premier épisode, étant donné, qu'en plus, j'ai bien aimé ce départ 
de série... A suivre donc ! 
 
http://www.serieslive.com/news-serie/mental-une-nouvelle-serie-de-la-fox-cet-ete/9412/ 

Mental, une nouvelle série de la Fox cet été ! 
Le 22 mai, la Fox lancera une nouvelle série de 13 
épisodes. 
Stanislas Edde, le 01/04/2009 à 09h30  

 
Après NBC et sa grille d'été, c'est autour de la Fox de lancer une série cet été. La chaîne a annoncé qu'elle 
diffusera tous les vendredis à 21 heures, dès le 22 mai, la série Mental, une production de Fox International 
Channels à Bogota (Colombie) de 13 épisodes. 
Créée par Deborah Joy LeVine, créatrice de Lois et Clark : les nouvelles aventures de Superman et Division 
d’élite, ce nouveau drama sera centré sur le Docteur Jack Gallagher, interprété par Chris Vance (Prison Break), 
un très renommé psychiatre, directeur des services psychiatriques de Los Angeles. Gallagher doit adapter ses 
méthodes peu orthodoxes aux idées conservatrices de sa patronne, Nora Skoff, jouée par Annabella Sciorra 
(New York Section Criminelle). Leurs relations sont tumultueuses, du fait d'une ancienne relation amoureuse. 
  
Au casting, on retrouve également : Jacqueline McKenzie (Les 4400), Nicholas Gonzalez (Resurrection BLvd.), 
Marisa Ramirez (Miracles), Derek Webster et Edwin Hoge (Jack & Bobby). 
 
 
http://www.forum-series.net/mental-t1847.php 
Dans la série Mental, on suit les aventures de Jack Gallagher (Chris Vance), un psychiatre peu 
commun travaillant dans une clinique spécialisée de Los Angeles, sous la responsabilité de 
Nora Skoff (Annabella Sciorra), une médecin préférant les méthodes traditionnelles. 
 
Casting:  
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Chris Vance : Dr Jack Gallagher 
Annabella Sciorra : Nora Skoff 
Jacqueline McKenzie : Veronica Hayden-Jones 
Marisa Ramirez : Dre Chloé Artis 
Nicholas Gonzales : Dr Arturo Suarez 
Derek Webster : Dr Carl Belle 
Edwin Hodge : Malcolm Darius 
 
http://www.adobuzz.com/news/mental-episoe-1-fox-mardi-26-mai-2009.html 

Mental série médicale de la FOX aux US 
aujourd'hui (mardi 26 mai 2009) 
26 Mai 2009 à 09h40, écrit par Kiki Buzzer !votez!  
 
Après Grey's anatomy, Urgences ou encore Dr House, voilà Mental, la nouvelle série médicale de la chaîne 
américaine FOX qui débute aux US aujourd'hui, mardi 26 mai 2009 et que l'on vous présente sur Adobuzz. 
 
Dans la série Mental, on suit les aventures de Jack Gallagher (Chris Vance), un psychiatre peu commun 
travaillant dans une clinique spécialisée de Los Angeles, sous la responsabilité de Nora Skoff (Annabella 
Sciorra), une médecin préférant les méthodes traditionnelles. 
 
Pour le casting, on retrouve deux acteurs de séries connus, Annabella Sciorra connu pour son rôle Gloria Trillo 
la maîtresse de Tony Soprano (James Gandolfini) dans la série Les Soprano et Chris Vance qui a incarné le 
mystérieux James Whistler dans Prison break. 
A quelques heures de la diffusion, Adobuzz vous fait un petit cadeau avec la bande annonce de la série Mental 
... à suivre tous les mardis sur la FOX à partir du 26 mai 2009. 
 


