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Ingrid Chauvin : Sandra Longo || Linda Hardy : Laure Fanisse

Réalisation : Vincenzo Marano

Les aficionados du sourire enjôleur de celle qui débuta sur les écrans en apparaissant lors de deux épisodes de la sitcom française «
Salut Les Musclés » (1) puis dans un épisode de « Premiers Baisers » (2) avant de revenir sur les écrans avec un épisode du «
Miracle de l'amour » (3), se précipiteront devant leur télévision, lorsqu’une des multiples chaines de la TNT, spécialisée en
rediffusion, programmera ses deux téléfilms rassemblés sous le nom générique de « La taupe ». Et ils seront d’autant plus fébriles
qu’ils découvriront qu’aux côtes de la blonde Ingrid Chauvin, le casting s’enrichit de la présence ensorceleuse de la brune Linda
Hardy (4).
Malheureusement, au terme de leur soirée, une lancinante déception les habitera. Certes Bordeaux, qui constitue le décor du premier
de ces deux téléfilms est parfaitement filmé, mais un décor ne fait pas un métrage. Et l’intrigue de celui-ci, comme celle du suivant,
souffre de trop d’invraisemblances et d’une accumulation exaspérante de poncifs et de caricatures.
Alors que les admirateurs d’Ingrid Chauvin ne désespèrent pas, un jour peut-être un WD8 quelconque rediffusera la série « Dolmen
» (5), les 25 épisodes de « Femmes de loi », où elle campe le personnage du lieutenant Marie Balaguère… ou mieux encore le
mythique « Suspectes » (6)… car en matière de télévision tout vient à point à qui sait attendre

1-263 épisodes de 26 minutes
2-318 épisodes de 26 minutes
3-159 épisodes de 26 minutes
4-Elle a été élue Miss Pays de Loire en 1991 puis Miss France en 1992
5-« Dolmen » est un feuilleton télévisé français en six épisodes de 90 minutes (2005)
6-« Suspectes : Chaque femme a un secret » est une mini-série française en huit épisodes de 52 minutes (2007)
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2007

La taupe - Parties 1 et 2

•Scénariste : Laurent Scalese et Victor Arnold
•Réalisation : Vincenzo Marano
Avec :
Ingrid Chauvin : Sandra Longo || Linda Hardy : Laure || Yannis Baraban : Lafitte || Jean-Christophe Bouvet : Antoine Sulster ||
Christophe Laparra || Marilyn Pater : secrétaire de Sulster || Didier Becchetti : Fabio Testa || Cyril Mourali : Dom
En deux épisodes de 52 minutes.

Les trafiquants de drogue ont réussi à infiltrer un homme à eux dans le service des douanes de Bordeaux… ou du moins à corrompre
un douanier.
La brigade des stups décide d’expédier, sous couverture, Sandra Longo dans ce service.
Parallèlement, cette même brigade a implanté une taupe chez les trafiquants.
La brigade des douanes intercepte un camion transportant 20 kilos d'héroïne. Le soir même, les trafiquants attaquent le dépôt et
récupèrent leur marchandise laissant derrière eux deux agents morts.
Le commandant Sandra Longo y voit la preuve de la présence d’une taupe dans les rangs de la brigade… mais sa couverture ne tient
pas longtemps, elle est bêtement « démasquée » par son ancien amant en poste à Bordeaux. Mais qu’importe, forte des informations
que lui transmettra Laure Fanisse, l’agent que les stups ont infiltré auprès des trafiquants, elle démasquera la taupe et neutralisera les
trafiquants.
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2008

La taupe 2 - Parties 1 et 2

•Réalisation : Vincenzo Marano
•Scénario : Laurent Scalese et Sergio Gobbi
Avec :
Ingrid Chauvin: Sandra Longo || Linda Hardy : Laure Fanisse || Daphné Hacquard : Lin Godon || Babsie Steger : Justine ||
Louis-Karim Nébati : Loïk Sescale || Maï Anh Le : Cindy Jong || Cathy Min Jung : Lisa Wanuka || Stéphane Fourreau : Nicolas
Cheng || Frédéric Chau : François Shaozou || Yann Roussel : Charles Khuan || Jean-Pierre Germain : William Tung || Joseph
Malerba : Yan Baghera || Yin Hang : une prostitué

XIIIe arrondissement de Paris...
Les corps d'un capitaine de la brigade criminelle et du neveu de Charles Khuan, un important homme d'affaires, sont retrouvés dans
le coffre d'une voiture.
Sandra Longo, maintenant commissaire divisionnaire à la Crim, en charge de l’enquête, croise par hasard Laure Fanisse, qui a quitté
les stups et a ouvert une boutique de décoration orientale en plein cœur du quartier chinois.
Ayant refusé de céder au chantage des triades qui veulent faire main basse sur le quartier, Laure Fanisse assiste impuissante au
kidnapping de son neveu Eric…
Ensemble, les deux femmes vont tout mettre en œuvre pour venger la mort d’Eric et neutraliser les mafieux.
En sous-main, Charles Khuan, qui tient particulièrement tient à préserver la tranquillité du quartier, va leur apporter une aide
précieuse…
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