
La Russie occupe la Norvège avec l'assentiment de l'UE pour s'approprier son pétrole. Face à cette occupation
“douce”, citoyens et politiques norvégiens doivent faire un choix : résister ou collaborer ? Série scandinave
captivante, Occupied est un thriller politique imaginé par le maître du polar Jo Nesbø. Disponible en intégralité,
en replay sur arte.tv jusqu’en décembre 2022.
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Pour en savoir plus, consultez nos CGU.
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