Les Confessions
Vidéo numérique
Ando, Roberto (Réalisateur)
À l’occasion d’un sommet de ministres de l’Économie destiné à éradiquer définitivement
la pauvreté dans le monde, un moine (Toni Servillo) est convoqué par Daniel Roché,
président du sommet (Daniel Auteuil) qui souhaite se confesser. Mais le lendemain de
leur rencontre, Roché est retrouvé mort. Protégé par le secret de la confession, le
moine refuse de livrer le contenu de ses entretiens avec Roché, malgré la pression
exercée par les autorités.
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Secret State
Vidéo numérique
Un homme d’État intègre (Gabriel Byrne) se retrouve aux prises avec un sombre
scandale politico-financier. En quatre épisodes, un excellent polar politique made in
Britain.
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Silences d'état
Vidéo numérique
Berthe, Frédéric (Réalisateur)
Un soir, dans les appartements privés de l’Élysée, le très populaire ministre de la Santé
Frédéric Dalème se suicide d’une balle dans la tête après une discussion houleuse
avec le président de la République, Jacques Rohmérieu. Pour gérer la communication
de cette crise qui risque de faire des vagues dans l’opinion, celui-ci décide de
s’adjoindre les services d’une conseillère, Claire Ferran. Elle est l’ancienne compagne
d’un journaliste indépendant, Malisewski, qui renoue avec elle pour mener l’enquête.
Rapidement, la jeune femme fait des découvertes troublantes…UNE RÉALITÉ
IMAGINAIRE"Le président de la République, Jacques Rohmerieu, interprété par Richard
Berry, rappelle parfois Nicolas Sarkozy, parfois François Mitterrand&nbsp;; on évoque
la mort de Pierre Bérégovoy, mais l’ombre de celle de François de Grossouvre (à qui
Raphaëlle Bacqué a consacré un livre) plane évidemment sur cette histoire de suicide
dans un salon de l’Élysée. [...] Cette histoire est une sorte de réalité imaginaire et
parallèle, en résonance avec la nôtre, nourrie de la nôtre, jouant avec nos fantasmes,
nos tendances à la paranoïa, l’imaginaire du secret et du complot." (Rachida Brakni)
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In the Loop
Vidéo numérique
Iannucci, Armando (Réalisateur)
Une sacrée gaffe&nbsp;! Simon Foster, ministre du gouvernement britannique, a donné
une interview et a qualifié d'« imprévisible&nbsp;» une guerre américaine au MoyenOrient. Il tente de se rattraper mais rien n'y fait et les choses s'aggravent lorsqu'un
conseiller en communication particulièrement nerveux et misanthrope s'en mêle. Les
camps opposés, pacifistes et bellicistes, des deux côtés de la Manche, sont saisis d'un
même vent de panique, fou et absurde. Un premier long-métrage inspiré la propre série
initiée par le réalisateur à la BBC,"The Thick of it" qui mettait en scène conseillers et
experts... surtout en manipulation de l'opinion. Une satire politique corrosive.
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Le mari de la ministre
Vidéo numérique
La désagrégation d'un couple d'ambitieux lancé dans la course au pouvoir, la carrière
de l'épouse (Emily Watson) prenant le pas sur celle du mari (David Tennant).
&nbsp;
Comme&nbsp;Borgen, cette minisérie met en scène une femme de caractère aux prises
avec les réalités du pouvoir et les exigences familiales. Mais contrairement à l'héroïne
de la série danoise, Freya Gardner doit l'emporter dans un jeu exclusivement voué à
l'ambition personnelle, où la soif de pouvoir justifie tous les coups. Combiné à un grand
sens du détail, le brio de l'écriture, de l'interprétation et de la mise en scène préserve ce
tableau vachard du manichéisme. Emily Watson joue ici avec subtilité des facettes
contradictoires de son personnage. À ses côtés, l'ex-docteur Who David Tennant prête
son profil de jeune premier à un mauvais rôle qu'il parvient, lui aussi, à rendre
profondément humain.
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Jackie
Vidéo numérique
Larraín, Pablo (Réalisateur)
22 Novembre 1963&nbsp;: John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient
d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline
Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en
surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président
et à célébrer l’homme qu’il fut.
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Borgen - L'intégrale
Vidéo numérique
"Borgen" décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices
personnels qu’elles entraînent. Le personnage principal, Birgitte Nyborg, est une femme
politique qui a permis à son parti d’obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant
répondre aux deux plus importantes questions de sa vie : comment utiliser au mieux
cette majorité et jusqu’où peut-on aller pour obtenir le pouvoir...
&nbsp;
Saison 1
Chef du Parti centriste, Birgitte Nyborg accède au poste de Premier ministre après une
bataille électorale sur fond de scandales. Cette quarantenaire idéaliste a permis à son
parti d’obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant répondre à deux questions
fondamentales : comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu’où peut-on aller pour
garder le pouvoir ?
&nbsp;
Saison 2
Deux années ont passé, deux ans qui ont permis à Birgitte Nyborg d’exercer pleinement
son mandat de Premier ministre. Mais si sa vie politique est une réussite, c’est au
mépris de sa vie privée et familiale, reléguée au second plan.
&nbsp;
Saison 3
Deux années ont passé depuis son échec aux élections et Birgitte Nyborg mène une
nouvelle vie, loin du monde politique. Mais quand son ancien parti vire franchement à
droite, l'ex-premier ministre ne peut s’empêcher de revenir dans l’arène et décide de
créer son propre parti.
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