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(Those who kill)
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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

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…

les séries TV.

six enquêtes, douze épisodes (12x45mn)

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 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 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.

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 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 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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