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*avant sa diffusion prochainement à l’antenne

EN BELGIQUE, UNE PERSONNE DISPARAÎT TOUTES LES 6 HEURES
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Avec Catherine Demaiffe (Le sang de la vigne) 
et François-David Cardonnel (Koh-Lanta 6, Le bazar de la charité)



Afin de répondre aux attentes, la commissaire Verhoeven recrute Adèle Zimmer, une psychologue
effrontée mais talentueuse, qui agit toujours à sa manière, se préoccupant peu des règlements et
des procédures. Pour Adèle, l’opportunité de rejoindre ce nouveau département fédéral lui donne
surtout la chance unique de poursuivre les recherches afin de retrouver son fils, Léo, disparu
depuis 6 mois.
Adèle devra faire équipe avec l’inspecteur Luca Dosco, un flic carré, discret et droit, qui suit les
règles, les méthodes et la loi.
Ce duo improbable, composé de deux tempéraments que tout oppose, va donc devoir apprendre
à s’apprivoiser et collaborer pour mener à bien les enquêtes, réussir à retrouver les disparus et
obtenir ainsi les résultats attendus par les familles et la population.

Série belge créée par Sammy Fransquet & Michele Gaeta, avec Catherine Demaiffe, François-David Cardonnel, Valérie Bauchau,
Bernard Yerlès, Renaud Rutten, Léo Moreau… 4x52’.

Depuis des années, le gouvernement belge fuit ses responsabilités. Après de multiples
affaires de disparitions qui ont marqué l’opinion publique, la colère gronde trop pour ne pas
réagir. La police fédérale crée alors un bureau dédié aux disparitions inquiétantes : le B.D.I.
La commissaire Isabelle Verhoeven est chargée par les autorités de diriger ce nouveau
bureau, en plus de ses autres attributions. Elle doit faire en sorte que ce service obtienne
suffisamment de résultats pour ne pas être pointé du doigt, tout cela sans vague, ni
turbulences.

Une mini-série policière mêlant enquêtes et psychologie avec, en toile de fond, une société en crise.

Adèle Zimmer (Catherine Demaiffe) est une héroïne pas comme les autres : en plus de son expertise, elle marche à
l’intuition et au sixième sens. De quoi former un duo explosif avec l’inspecteur Dosco (François-David Cardonnel), terre
à terre et très procédurier…

Quand les moyens d’investigation traditionnels sont dépassés, il faut parfois accepter de croire
en d’autres méthodes pour ne pas perdre espoir.


