engrenages

Série télé

Auteur(s) : Clert, Alexandra (Créateur) ;Jardin, Frédéric
(Réalisateur de film) ;Amar, Jean-Philippe (Réalisateur de
film) ;Francou, Marine (Scénariste) ;Chanteux, Sylvie
(Scénariste) ;Martin-Hilbert, Antonin (Scénariste)
;Balekdjian, Frédéric (Scénariste) ;Proust, Caroline
(Acteur) ;Duclos, Philippe (Acteur) ;Godard, Thierry
(Acteur) ;Fleurot, Audrey (Acteur) ;Beckriche, Arnaud
(Acteur) ;Bianconi, Fred (Acteur) ;De Lencquesaing, LouisDo (Acteur) ;Merlet, Valentin (Acteur) ;Briançon, Nicolas
(Acteur)
Titre(s) : Engrenages. saison 7 / Frédéric Jardin; JeanPhilippe Amar réal. ; Marine Francou; Sylvie Chanteux;
Antonin Martin-Hilbert; Frédéric Balekdjian, Scénario ;
Caroline Proust, Philippe Duclos, Thierry Godard... [et al.],
act.
Editeur(s) : Paris : Universal Pictures Video, 2019.
Collection(s) : (Canal+, créateur original).
Résumé : La fin de la saison 6 a laissé nos personnages
dans un état de crise. L'esprit de corps qui unissait Laure,
Gilles et Tintin mais aussi Joséphine et Roban, s'est
dissout au profit de trajectoires éclatées... Seul un
événement puissant pouvait les réunir : la mort de l'un des
leurs. Une enquête à laquelle aucun d'eux ne veut
renoncer. L'affaire apparaît d'abord comme un braquage
qui aurait mal tourné. Elle se révèle très vite plus
complexe. Suivant la piste du cash issu d'un trafic de
stupéfiants, nos héros vont mettre au jour un important
réseau de blanchiment. Confrontés pour la première fois à
la délinquance en col blanc, bénéficiant de protections au
plus haut niveau de l'Etat, ils vont devoir affronter des
obstacles dressés par leur propre hiérarchie. L'affaire sera
d'autant plus compliquée que dans le camp adverse,
Joséphine est à la manoeuvre. Cette fois, les petits
arrangements avec la procédure ne suffiront pas. Ils se
trouveront face à un dilemme que chacun devra gérer à sa
façon : renoncer à la vérité ou trahir l'institution qu'ils ont
toujours servie. Cette nouvelle enquête nous plonge au
coeur de la thématique d'ENGRENAGES, la faillite des
institutions, et de son corollaire dans cette saison : l'entrée
en résistance. (12 épisodes).
Notes : Prêt + Consultation sur place coll. - Adultes et
adolescents.
Sujet(s) : Films ** France ** DVD
Genre : IISérie télévisée. Film policier
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