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leS enQUêteS  
de l’InSPeCteUr wallander
SaISon 3
kenneth Branagh revêt une nouvelle fois le costume du tenace inspecteur 
wallander, pour une troisième saison toujours aussi glaçante.
l’adaptation de trois romans à succès du maître du polar suédois henning Mankell.

vendredI 13 SePteMBre à 20.50

Mort ClandeStIne 
Wallander trouve les restes d’une jeune femme 
enterrés au fond de son jardin. la mort remon-
terait à cinq années au moins. les restes d’une 
autre femme sont rejetés par la mer et retrouvés 
sur le rivage. elle avait été vue pour la dernière 
fois montant à bord d’un ferry. s’est-elle volontai-
rement jetée à l’eau ou a-t-elle été poussée ? les 
deux affaires sont-elles liées ?

vendredI 20 SePteMBre à 20.50

leS ChIenS de rIGa 
les corps de deux lettons sont découverts dans 
une barque qui a dérivé jusqu’au port de la ville 
suédoise d’ystad. couverts de tatouages propres 
à la mafia russe, ils ont été torturés et sauvage-
ment assassinés. l’inspecteur letton qui avait été 
envoyé en suède sur l’affaire est tué à son tour. 
Wallander se rend alors à riga pour tenter de dé-
mêler l’écheveau compliqué de cette affaire…

vendredI 27 SePteMBre à 20.50

avant le Gel 
anna Westin, une amie d’enfance de linda, la fille 
de Wallander, disparaît après avoir rendu visite à ce 
dernier. Des restes humains et ceux de cygnes horri-
blement brulés sont retrouvés dans une forêt proche 
d’ystad. ils semblent être le fait d’un fanatique reli-
gieux, Jannek langas. Quand un lien est établi entre 
anna et langas, Wallander et linda commencent à 
craindre pour la sécurité de leur amie.
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