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DCI BANKS
SAISON 1
(Royaume-uni, 2012, 3X90’, VoSTF/VF)

L’inspecteur Alan Banks et son  
adjointe Annie Cabbot enquêtent 
sur les meurtres qui ensanglantent  
la petite ville d’Eastvale dans le  
Yorkshire. La première saison 
d’une série policière haletante 
adaptée des best-sellers de l’auteur 
anglais Peter Robinson.

Jeudi 9 JanVieR à 20.50

NE JOUEz PAS AVEC LE fEU 
L’inspecteur Banks et le lieutenant Cabbot sont 
appelés pour enquêter sur un incendie criminel qui 
a ravagé deux péniches voisines. dans chacun des 
bateaux, ils découvrent un corps. mais laquelle des 
deux victimes – le bouquiniste solitaire ou la jeune 
femme droguée – était la véritable cible ?

Jeudi 16 JanVieR à 20.50

L’AMIE DU DIABLE 
annie Cabbot est chargée d’élucider le meurtre 
d’une femme découverte au milieu de la lande, la 
gorge tranchée. Le même jour, Banks est envoyé sur 
une autre scène sordide : une jeune fille découverte 
assassinée dans une ruelle de la ville. en confrontant 
leurs enquêtes, annie et Banks découvrent de déran-
geantes similitudes entre les deux meurtres.

Jeudi 23 JanVieR à 20.50

fROID COMME LA TOMBE 
une fugueuse de seize ans identifiée sur un site pour 
adultes n’est autre que la fille d’un des pontes de la 
police britannique, supérieur hiérarchique de Banks. 
Ce dernier se retrouve alors impliqué dans une affaire 
scabreuse dont l’élucidation risque d’anéantir une 
famille que tout le monde croyait honorable.
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Jeudi 30 JanVieR à 20.50

BEAU MONSTRE (DCI BANKS – AfTERMATh)
(Royaume-uni, 2010, 90’, RediFFuSion du 2.11.12)

L’inspecteur en chef alan Banks est chargé d’une enquête 
qui le mène jusqu’à un tueur en série. une course contre la 
montre s’engage pour retrouver une nouvelle victime, la  
cinquième jeune fille disparue.
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