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l’amour au-delà des conventions.
un mélodrame romantique et réaliste
avec helen mccrory.
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Avec Helen McCrory, Callum Turner

HELEN MCCRORY
Révélée au théâtre dans Tchekhov (Oncle
Vania), Helen McCrory a excellé au cinéma
dans Harry Potter, Skyfall ainsi qu’en
épouse de Tony Blair dans The Queen.
Elle est également familière du petit écran
et épouse à la ville de Damian Lewis, le
héros de la série Homeland. Au cinéma,
on la retrouvera dans Un petit chaos
d’Alan Rickman, film historique à la cour
de Versailles, où elle jouera le personnage
de Madame Le Nôtre aux côtés de Kate
Winslet.

Une mère de famille quadragénaire s’éprend d’un
jeune idéaliste âgé de vingt ans de moins qu’elle.
Un drame romantique et réaliste, avec Helen McCrory.
À 44 ans, Julie est assistante manager dans un grand hôtel spécialisé
dans l’organisation de mariages. Au cours d’une réception, elle fait la
connaissance d’Aaron, dévasté par l’union de son ex-petite amie et de son
frère. Le jeune homme reparaît à l’hôtel quelque temps plus tard pour un
entretien d’embauche qu’il réussit. Au fil des jours passés à travailler côte
à côte, Julie et son nouveau subordonné se rapprochent dangereusement,
jusqu’à céder à leur attirance mutuelle. Mais si Aaron est déterminé à la
garder auprès de lui malgré les sarcasmes de ses parents, Julie, elle, est
prise en étau entre ses sentiments pour son amant et ses responsabilités
vis-à-vis de Michael, son mari, et de leurs deux enfants…
Sur un scénario de Tony Marchant (La bataille de Bassora), la réalisatrice
Gaby Dellal retrace en trois épisodes les soubresauts d’une relation défiant
les conventions, de ses débuts hésitants à son dénouement inattendu.

CONTACTS PRESSE
Dorothée Van Beusekom : 01 55 00 70 46 / d-vanbeusekom@artefrance.fr
Grégoire Hoh : 01 55 00 70 48 / g-hoh@artefrance.fr

LISTE ARTISTIQUE
Julie : Helen McCrory
Aaron : Callum Turner
Michael : Sean Gallagher
Hugh : Celyn Jones
Jim : Nick Dunning
Vanessa : Deborah Findlay
Maxine : Amelia Young

LISTE TECHNIQUE
Réalisation : Gaby Dellal
Scénario : Tony Marchant
Image : David Johnson
Montage : Mark Elliott
Musique : Edmund Butt
Production : Red Productions
Directrice de la Fiction
d’ARTE France : Judith Louis
Directeur adjoint de la Fiction
d’ARTE France en charge
de l’International : Alexandre Piel
photos © Leaving series Ltd and ITV/Matt Squire

