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TOuRNAGE D’Occupied, 
une série d’anticipation géopolitique d’après une idée 
originale de Jo Nesbø, maître du polar scandinave, 
pour ARTE et Tv2 Norway

Coproduite avec le groupe européen Zodiak Media, la série Occupied est un thriller 
d’anticipation ancré au cœur des enjeux pétroliers de l’océan Arctique. Une série 
européenne ambitieuse, sur une idée originale de Jo Nesbø, écrivain norvégien à 
succès, et dont Charlotte Brandström (Vaugand, Wallander) réalisera  
deux épisodes.

Les dix épisodes (10x45mn) sont produits par Yellow Bird (Millénium, Wallander) et GTV  
(Deux Flics sur les Docks, Quatre Garçons dans la Nuit), deux sociétés du groupe Zodiak Media. 

OCCUpied
sUr UNe idée OrigiNAle et UN CONCept de JO NesBø
RéaLisaTion : ERik skjoLdBjæRG, ERik RichTER sTRand, PåL sLETaunE,  
chaRLoTTE BRandsTRöM, john andREas andERsEn
scénaRio : kaRiannE Lund, ERik RichTER sTRand, ina BRuhn, BjøRn PaquaLin  
aVEc : hEnRik MEsTad, ELdaR skaR, VERGaRd hoEL, anE dahL ToRP, jannE hELTBERG, 
RanGhiLd GudBRandsEn, sELoME EMnETu, oddGEiR ThunE
coPRoducTion : aRTE FRancE, TV2 noRwaY, YELLow BiRd (MaRiannE GRaY ET GudnY huMMELVoLL), GTV

dans un futur proche, la norvège est occupée par la Russie qui contrôle le pays et ses ressources 
pétrolières, avec le soutien de la communauté internationale. selon la version officielle du kremlin, il s’agit 
simplement de rétablir l’exploitation et les exportations de pétrole norvégien, pour se retirer ensuite, une 
fois cette mission accomplie. Mais le véritable objectif des Russes pourrait bien être de mettre la main 
sur ces ressources, et faire en sorte que les transactions profitent aux oligarques. Malgré l’aspect à priori 
pacifique de cette occupation, un sentiment national émerge progressivement et des mouvements de 
résistance s’organisent. Entre dignitaires russes, officiels norvégiens et groupuscules d’opposition, des 
loyautés se nouent, des trahisons s’opèrent… 

TOuRNAGE Du 1ER AvRil Au 21 NOvEMbRE 2014 à OSlO

Jo Nesbø
auteur norvégien de romans policiers à succès traduit dans 40 langues, jo 
nesbø est publié dans 140 pays. L’adaptation au cinéma de son dernier roman 
Headhunter fut un immense succès au box-office scandinave et a été acquis par 
plus de 50 pays.


