LES PIRES DÉTECTIVES DE LOS ANGELES SONT… SUÉDOIS !

AVEC LA
PARTICIPATION DE

KEANU REEVES

À PARTIR DU JEUDI 15 MARS À 23H15

À PARTIR DU JEUDI 15 MARS À 23H15

Swedish Dicks est la série « buddy-movie » par excellence : deux enquêteurs
que tout oppose, des situations absurdes, des dialogues truffés d’humour et
des personnages hauts en couleur !
Peter Stormare, pourtant habitué aux rôles de méchants (The Big Lebowski,
Prison Break, Blacklist…), incarne à la perfection ce détective loser et ringard.
Avec un ex-DJ sensible et naïf (John Glans) pour co-équipier et une assistante
coréenne susceptible et sans humour (Vivian Bang), la fine équipe de
« Swedish Dicks » va vous amuser…
Parmi les visages connus qui apparaissent dans la saison 1 : Keanu Reeves, qui
incarne Tex, le meilleur ami d’Ingmar, dans plusieurs épisodes, Traci Lords,
Margaret Cho (Drop Dead Diva), Anthony LaPaglia (FBI : portés disparus) et
Eric Roberts (Expendables : unité spéciale).
Swedish Dicks est distribuée à l’international par Lionsgate.
Série américaine créée par Peter Stormare, Peter Settman, Andrew Lowery et Glen Lund.
Avec Peter Stormare, John Glans, Vivian Bang, Felisha Cooper et Keanu Reeves.
Saison 1 : 10 x 26’.

LE SOIR-MÊME, L’INTÉGRALITÉ DE LA SAISON 1 SERA DISPONIBLE SUR LE REPLAY DE
SERIECLUB SUR CANAL ET NUMERICABLE.
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Ingmar Andersson est un ancien cascadeur suédois reconverti en détective privé à Los Angeles. À la tête de
sa société « Swedish Dick » depuis 10 ans, il court après les contrats - pour payer ses dettes et rembourser ses
clients mécontents - et accepte toutes les missions, des plus sordides au plus extravagantes…
C’est lors d’une enquête pour récupérer un ordinateur portable volé qu’il fait la connaissance d’Axel Kruse, un
DJ suédois. Si Ingmar est bloqué dans le passé, Axel, quant à lui, est coincé dans le monde digital et
totalement déconnecté de la réalité. Les opposés s’attirent ? Banco ! Dès le lendemain les voilà associés au
sein de « Swedish Dicks », pour le meilleur mais surtout pour le pire…

