
TRAQUE  
EN SÉRIE  
(Those who kill)
UNE SÉRIE d’ElSEbETh Egholm
(Danemark, 2010, 12x45mn, VF/VosTF)

dEUx ÉpISodES ToUS lES vENdREdIS à 20.50
dU 11 ocTobRE AU 15 NovEmbRE 2013 

après The Killing, 
le nouveau frisson danois.



L’inspecteur Katrine Ries Jensen et le psychiatre Thomas 
Schaeffer, héros de la série, vont allier leurs compétences pour 
démasquer des tueurs particulièrement sadiques et tenter, en 
“ profilant ” leur personnalité, de sauver de potentielles victimes…  
Mais le danger rôde également pour nos deux héros qui ne 
seront pas épargnés…

TRAQUE EN SÉRIE (Those who kill)
UNE SÉRIE d’ElSEbETh Egholm (dANEmARk, 2010, 12x45mN, vF/voSTF)

SUR ARTE.Tv/TRAQUE-EN-SÉRIE :
les porTraiTs Des personnages, 
Des exTraiTs ViDéo eT un  
Dossier sur les proFilers Dans 
les séries TV.



vENdREdI 18 ocTobRE à 20.50 (2x45mn)
une jeune mère de famille et son fils ont été trouvés assassinés dans leur 
maison d’un quartier aisé de Copenhague. Thomas schaeffer, troublé par 

cette attaque sauvage et mystérieuse, s’empare du cas. alors que la police 
enquête sur la première affaire, une autre famille est séquestrée dans sa 
maison. katrine et Thomas sont alors confrontés à une course contre la 

montre pour identifier le mystérieux tueur et sauver cette famille.

vENdREdI 11 ocTobRE à 20.50 (2x45mn)
Quand les squelettes de quatre jeunes femmes sont trouvés enterrés 
dans un bois proche de Copenhague, l’ambitieuse inspectrice katrine ries 
Jensen et Thomas schaeffer, un psychiatre aux méthodes de “profiler” 
bien personnelles, sont embarqués dans une dangereuse enquête sur un 
tueur dont le mode opératoire semble impossible à décrypter. 

vENdREdI 25 ocTobRE à 20.50 (2x45mn)
un jeune noir de 18 ans, incarcéré dans une prison locale, est sauvagement 
violé et assassiné. katrine essaye de comprendre comment le système 
carcéral peut permettre que de tels faits se produisent. Quand un nouveau 
crime est commis avec le même mode opératoire, il devient clair qu’un tueur 
en série sévit dans les murs de la prison. 

SIx ENQUêTES, doUzE ÉpISodES (12x45mn)



vENdREdI 8 NovEmbRE à 20.50 (2x45mn)
le corps d’une jeune femme est trouvé par hasard dans les 

flammes d’un incinérateur municipal. le tueur apparait comme un 
psychopathe tordu, qui peaufine ses crimes jusqu’au moindre détail. 
sur le plan personnel, katrine a rencontré un homme charmant. mais 

l’homme est déjà marié et semble cacher de lourds secrets.

vENdREdI 1 NovEmbRE à 20.50 (2x45mn)
lorsque le corps d’un homme battu à mort est retrouvé, la brigade 
criminelle fait rapidement le lien avec la guerre qui fait rage entre 
trafiquants de drogue. la police espère bientôt pouvoir mettre les 
malfrats hors d’état de nuire en infiltrant un de ses membres au sein 
d’un des gangs. mais Thomas suspecte que le crime perpétré cache des 
motivations plus personnelles que de simples règlements de comptes 
entre dealers. 

vENdREdI 15 NovEmbRE à 20.50 (2x45mn)
Thomas a renoué avec sa femme mais constate encore une fois que sa totale 
implication dans son travail est un obstacle à sa vie de famille. il décide alors 
de quitter les effectifs de la brigade et de reprendre son ancien poste de 
professeur à l’université. mais lorsqu’un ancien cas qu’il avait traité dans le 
passé ressurgit, il est obligé de suivre l’affaire jusqu’à sa résolution, bien plus 
violente qu’il n’aurait pu l’imaginer.
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lISTE ARTISTIQUE

kaTrine ries Jensen  ................................................................  lAURA bAch  

Thomas sChaeFFer  ....................................................JAcob cEdERgREN

magnus BisgaarD  ...........................................................  lARS mIkkElSEN

mia Vogelsang  ..................................... lAERkE WINThER ANdERSEN

sTig molBeCk  ......................................  FREdERIk mEldAl NøRgAARd

lISTE TEchNIQUE

une série De  .....................................................................  ElSEbETh Egholm

auTeurs ........................................................... ElSEbETh Egholm, STEFAN

 JAWoRSkI, SIv RAJENdRAm ElIASSEN,  

  RIkkE dE FINE lIchT, moRTEN dRAgSTEd,  

  kARINA dAm, pER dAUmIllER, ToRlEIF hoppE  

réalisaTeurs  ..................................................................... kASpER bARFoEd 

 NIElS NøRløv hANSEN, bIRgER lARSEN 

CasTing ..................................................................................  TANJA gRUNWAld

musiQue  .................................................................................................. FRANS bAk

son  ..................................................................................................  NINo JAcobSEN

image  .....................................................................  NIElS REEdTz JohANSEN, 

 mAgNUS NoRdENhoF JøNck, 

 ERIc kRESS, IAN N. TomkINS

monTage  ............................... lEIF AxEl kJEldSEN, hENRIk ThIESEN, 

 ANdERS vIllAdSEN  

une CoproDuCTion : miso Film, TV2 Danmark, sF Film 

proDuCTion, TV4 sweDen, TV2 norge, ZDF

TiTre original : Den som Draeber

(Danemark, 2010, 12x45mn, VF/VosTF)
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