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Adieu Paris
Réalisation : Edouard Baer
Présentation : Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit
grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris » ... Des trésors nationaux, des chefsd’œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l'humour et de l'autodérision intacts.
De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s'aiment. Et
soudain un intrus...

EX.1027856089
FCO BAE

Adieu monsieur Haffmann
Réalisation : Fred Cavayé
Présentation : Paris, 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder
une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux,
M. Haffmann. Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix
que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin
de nos trois personnages.
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Madeleine Collins
Réalisation : Antoine Barraud
Présentation : Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours
se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade
vertigineuse.
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Promesses (Les)
Réalisation : Thomas Kruithof
Présentation : Maire d'une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de
cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée
par l'insalubrité et les « marchands de sommeil ». Ce sera son dernier combat, avant
de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour
devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle
abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?...
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Tromperie
Réalisation : Arnaud Desplechin
Présentation : Londres, 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux
amants. Ils y font l'amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d'antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soimême...

EX.1027855089
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Calendrier (Le)
Réalisation : Patrick Ridremont
Présentation : Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit
en cadeau un étrange calendrier de l'Avent. Mais ce ne sont pas les traditionnelles
friandises qu'elle découvre chaque jour, mais des surprises plus inquiétantes, parfois
agréables, souvent terrifiantes, et de plus en plus sanglantes. Cette année, Noël va être
mortel !

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX. 1027207089
FEP RID

SERIES
This is us
Réalisation : Ken Olin, Chris Koch, Rebecca Asher, John Fortenberry, Catherine
Hardwicke, Roxann Dawson, Anne Fletcher, Sarah Boyd, Kevin Hooks, George Tillman
Jr.
Présentation : Alors qu'ils fêtent leur trente-huitième anniversaire, les Big Three sont à
un tournant de leur existence. Mariés depuis peu, Kate et Toby refusent d'abandonner
leur rêve d'avoir un enfant. Kevin part au Vietnam pour en apprendre davantage sur le
passé de son père. Randall s'embarque dans une nouvelle aventure professionnelle
tandis que Beth décide de réaliser un vieux rêve. De son côté, Rebecca repense au
moment où Jack et elle se sont rencontrés pour la toute première fois. Et à travers toutes
ces étapes, tous ces instants, l'amour ne fait que renforcer les liens de cette famille.
Récompense(s) : Meilleur ensemble d'acteurs dans une série dramatique - Screen
Actors Guild Awards 2019
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