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Magnus Undredal est un détective qui rivalise de bêtise tout autant que de génie.
Considéré comme l’inspecteur le plus nul de son poste de police, on ne lui confie
aucune mission. Alors qu’une très grosse enquête menée depuis deux ans est sur le
point d’aboutir, il fait tout capoter. Son supérieur, Arthur - champion régional de
dressage de bergers allemands – le suspend sur le champ !

C’est alors que, contre toute attente, l’enquêteur principal de la section criminelle lui
confie une enquête capitale.
Pour résoudre ce meurtre tout droit sorti de la mythologie norvégienne, Magnus s’allie
à un collègue suicidaire et à un gamin du coin, persécuté par les autres enfants. Les
trois acolytes vont s’embarquer dans une aventure qui va devenir de plus en plus
étrange.
Alors que Magnus se rapproche de la résolution de son énigme, le monde tel que nous
le connaissons change et les forêts enneigées de Norvège laissent s’échapper des
créatures mythologiques…

Mêlant polar, comédie, surnaturel, mythologie nordique et absurde, Magnus n’est pas
passée inaperçue lors de la 2e édition de CanneSeries où elle était en compétition.
Avec ce trio d’enquêteurs aussi improbable que déjanté, la série sortie de l’imagination
de Vidar Magnussen est un véritable ovni !

Série norvégienne créée, écrite, réalisée et interprétée par Vidar Magnussen.
Avec Vidar Magnussen, Pal Ronning, Charlie Hutton, Ola G. Furuseth, Kristoffer Olsen…
Saison 1 : 6x26’.

« UN MEURTRE SANS CADAVRE, C’EST COMME UNE PARENTHÈSE
SANS RIEN À L’INTÉRIEUR »

- Magnus Undredal -

« Notre coup de cœur de la dernière édition de CanneSéries »
- LE PARISIEN -

« Notre Prix de la meilleure série... On voit mal qui aura le courage de programmer cet objet 
télévisuel en France, et c’est bien dommage… »

- TÉLÉRAMA -

« Magnus, c’est drôle, enlevé, incarné à la perfection par une brochette d’acteurs qui gardent 
leur sérieux en dépit de scènes franchement absurdes, et c’est original à 2000% »

- MADMOIZELLE.COM -


