
Au premier jour de la saison hivernale, alors que les

stations se remettent en route et ouvrent les pistes pour

accueillir les familles, le tunnel menant au domaine

skiable s’effondre…

Si à la surface les secours s’organisent, la véritable

course contre la montre se lance sous terre. Au cœur du

tunnel, dix personnes sont prisonnières !!!

Dix vies en suspens, dix survivants, dix héros en devenir.

Les Survivants, c’est six heures d’une plongée

épique au cœur d’une catastrophe et de ses

conséquences pour les victimes qui luttent

pour leur survie, leurs proches et les équipes

de secours engagé dans une course contre la

montre.

Les survivants ne peuvent pas se permettre d’attendre une

aide extérieure. Le froid, la faim, le manque d’eau, la fragilité

de la structure qui menace de les enfouir à tout moment…

s’ils ne veulent pas être les victimes de la catastrophe, ils

vont devoir se battre pour leurs vies, que ce soit :

, ce père modèle, qui a abandonné sa famille au

moment de l’effondrement pour fuir ;

, le jeune réfugié, qui pourrait aider les autres

survivants s’il ne craignait pas ce qui se cache derrière les

paroles échangées à voix basse ;

, deux ambulanciers, qui se demandent

s’ils doivent s’encombrer de , leur patiente en attente

d’une greffe, alors que leur vie ne tient qu’à un fil ;

, le flic sur qui les survivants peuvent compter, à

condition qu’ils ne découvrent pas qu’il est en réalité un

criminel et que le corps du véritable policier se cache dans sa

voiture banalisée.

L’effondrement du tunnel va affoler la région.
, chef du centre de secours principal, va

devoir gérer la catastrophe, aussi bien du côté des

secours, des politiques, que des familles des

prisonniers. Mais comment continuer à être ce

héros qu’on attend de lui, lorsqu’il découvre que sa
femme est prisonnière du tunnel et que si

elle avait pris la route, c’était pour le quitter.

Mise en cause des pouvoirs publics, de l’entreprise

chargée de la construction, de l’exploitant du

tunnel, les uns et les autres se rejettent la faute…

Après avoir imaginé une cause écologique, Gabriel

va découvrir que la catastrophe n’avait rien de

naturel. L’effondrement a été provoqué !! Mais

pourquoi ? Qui était visé ? Et jusqu’où sont prêts à

aller les coupables ? L’éliminer lui et s’assurer

qu’aucun des dix survivants ne ressortira vivant du

tunnel ?


