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Meurtres à... est une série de téléfilms policiers français se déroulant chaque fois dans une ville et une 
région française différente.  

Elle a été lancée en 2013 par la chaîne France 3 et connait un succès d’audience qui ne se dément pas. 
  
  
 

Meurtres A COLLIOURE 
Dans un tonneau dévalant la colline en pleine nuit, on découvre le cadavre d'une jeune femme. Sa mort évoque la légende de 
Paracols où, au Moyen-Âge pour se venger d'une sorcière, le Seigneur du château la fit placer dans un tonneau rempli de clous et 
de tessons de verre, le tout poussé dans un ravin. Les soupçons se portent rapidement sur le mari de la victime, un peintre de 
Collioure violent et jaloux, dont la femme était le modèle et la muse… 
 Meurtres en AVEYRON 
Un homme est assassiné à Laguiole, en Aveyron, pays de l'Aubrac. Elisabeth Richard, substitut du procureur de Rodez, est 
chargée de l'affaire. Elle devra composer avec l'hostilité à priori d'un capitaine de gendarmerie, vieux briscard promu à la force 
du poignet, peu enthousiaste à l'idée d'être subordonné à une jeune femme intelligente et cultivée.  
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MEURTRES A… 
Meurtres à COLLIOURE  - Meurtres en AVEYRON 

 
 Origine:                 France – 2014-2015 

Genre :    Policier     
Durée    :                  2 épisodes de 90  minutes 
Réalisateurs :   Bruno Garcia,  Claude-Michel Rome   
Avec:   Héléna Noguerra, Stéphane Fress, Michel Robin, Florence Pernel 
                                                  
 
 

 

 

        
  
                                                  
 
 

 
   Plus de 4,8 millions de téléspectateurs pour 21,30 % de part d'audience 


