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À la suite du décès de Veronika grønnegaard, artiste de notoriété internationale, 
ses quatre enfants se retrouvent dans la propriété familiale. Mais le deuil autour 
de cette mère disparue et la joie des retrouvailles entre frères et soeurs séparés 

depuis longtemps, cèdent rapidement la place à d’autres sentiments. car à la 
surprise générale,  Veronika lègue la propriété de la famille à sa fille illégitime 

signe. Les querelles relatives à l’héritage se multiplient et provoquent la 
révélation de lourds secrets jusqu’alors bien gardés. 

épisode 1
Veronika Grønnegaard apprend qu’elle est atteinte 
d’un cancer. Elle dissimule sa maladie à sa fille Gro, 
une galeriste dont la dévotion filiale l’exaspère. Son fils 
aîné Frederik, un avocat plein de rancoeur, a cessé de 
lui parler suite à un drame familial. Quant au benjamin, 
Emil, il cherche un sens à sa vie en Thaïlande. Vero-
nika décide de renouer avec leur demi-sœur Signe, 
qui ignorait jusque-là ses véritables origines, afin de 
lui léguer sa demeure campagnarde sur l’île de Fionie.

épisode 2
Alors qu’elle organise les funérailles de leur mère, Gro 
hésite à révéler à ses frères Frederik et Emil ce qu’elle a 
appris des dispositions prises par la défunte en ce qui 
concerne l’héritage. En dépit des tensions croissantes, 
la cérémonie est somptueuse.

épisode 3
Alors que Signe cherche à se rapprocher de la fratrie 
qu’elle vient de se découvrir, le ressentiment des trois 
enfants légitimes la tient à distance. Chacun convoite 
l’héritage qu’elle a accepté de partager avec eux. Gro 
rêve de transformer la demeure en musée à la mémoire 
de leur mère, tandis que Frederik veut  y installer sa 
petite famille et qu’Emil doit à la mafia thaïlandaise une 
grosse somme d’argent.

un draMe faMiLiaL HauteMent addictif qui confirMe, après 
Borgen et The killing, La Maestria danoise en Matière de  série. 

Jeudi 9 Juin À 20H55

PRoGRaMMation :
Jeudi 9 Juin À 20H55 : 3 épisodes
Jeudi 16 Juin À 20H55 : 3 épisodes
 

Jeudi 23 Juin À 20H55 : 2 épisodes
Jeudi 30 Juin À 20H55 : 2 épisodes



Trine Dyrholm 

(Gro GrønneGaarD)

Chanteuse, actrice de théâtre et de 
cinéma, elle obtient en 1998 un rôle 
dans  Festen de Thomas Vinterberg 
qui la choisit ensuite pour Héros et 
dernièrement pour La Communauté 
(O u r s  d ’ a r g e n t  c a t é g o r i e 
interprétation féminine à Berlin). Elle 
a aussi tourné avec Susanne Bier dans 
Revenge et Love is all you need. Elle a 
été par ailleurs remarquée dans Royal 
Affair de Nikolaj Arcel.

la réalisaTrice
Pernilla auGusT
La Suédoise Pernilla August a une formation 
de comédienne, a joué pour Ingmar Berg-
man dans Fanny et Alexandre et En présence 
d’un clown puis interprété la mère du même 
Bergman dans le film de son ancien mari Bille 
August Les Meilleures intentions (Palme d’or 
et Prix d’interprétation féminine pour elle  à 
Cannes en 1992). Elle  a été aussi très remar-
quée pour le rôle de Shmi Skywalker dans les 
épisodes 1 et 2 de Star Wars – La menace fan-
tôme. L’année  2005 marque ses débuts de 
réalisatrice avec le court métrage Blindgån-
gåre. En 2010, elle tourne son premier long 
métrage Beyond. Prochainement à l’affiche, 
son film A serious game...

la scénarisTe
maya  ilsøe  
Cette auteure est une habituée de la DR 
télévision danoise de service public pour 
laquelle elle a notamment écrit Le Pacte (2009) 
diffusé sur ARTE en 2012, Parterapi (2010) et 
Absalons hemmelighed (2006).

carsTen 
BjørnlunD 

(FreDerik 
GrønneGaarD)

Né en 1973 et régulièrement récom-
pensé au Danemark, Carsten Bjør-
nlund a eu son premier rôle outre-
Atlantique en 2011 dans The Thing 
(2011) de  Matthijs van Heijningen Jr. 
Il a aussi été vu sur ARTE dans la série 
The Killing.

AU CAsTiNG
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