
     Mercredi 15 février à 20 h 30 
                       LA MECANIQUE DE L’OMBRE 
 
 
 
 
    
   A  la  suite  d’une  grave  dépression,  Duval,  qui avait  trop tendance  à additionner  les  verres  d’alcool,  se  
   retrouve au chômage. Deux ans après,  contacté par un étrange homme d’affaires,  il  accepte de retranscrire 
   des  écoutes  téléphoniques   moyennant  une  large  rémunération.   Ce   job  va  l’entraîner  dans  les  eaux  
   marécageuses  des  services  secrets. 
   C’est  au  cœur  de l’état  que  le réalisateur  installe  son  intrigue :  pour ce faire,  il choisit les bas- fonds du   
   contre-espionnage.  A travers  le regard  d’un subalterne  rôdé à obéir  à une autorité sans jamais la remettre  
   en question, il nous plonge dans un monde où tout n’est que  mystère  et opacité, contribuant à transformer  
   peu à peu le  personnage principal en homme robotisé,  d’autant  que  les  contacts  entre  les  protagonistes  
   sont  restreints  et  contrôlés. François Cluzet est incroyablement vrai dans le rôle de cet homme au bout du   
   rouleau  qui  ne se pose  même plus de question  et est prêt à accepter n’importe quel travail pour retrouver  
   une vie normale ;  il  tombera  bientôt  dans  le piège  ouvert sous ses pas…  Le  seul espoir  d’échapper à  la   
   spirale  infernale  de  cette  mécanique  déshumanisée  sera  apporté  par  Duval   lui-même.  Découvrir  cet  
   homme si facilement manipulable  se révéler à lui-même  et prendre son destin  en  main procure  bonheur  
   et    espoir   à    tous   ceux   qui    se   sentent   de   plus  en   plus   prisonniers   d’un   système   liberticide.  
   Un   bijou   sur   l’univers  sombre   des  services   secrets   français    porté   par    un   François Cluzet    au  
   sommet    de   son    art,    voilà    un    thriller    d’espionnage    qui    tient    en  haleine  de   bout  en bout. 
   A voir absolument ! 
___________________________________________________________________________ 
Synopsis :  2 ans après un « burn-out »,  Duval  est toujours au chômage.  Contacté par  un homme d’affaires 
énigmatique,  il  se voit proposer un travail simple  et bien rémunéré :  retranscrire des écoutes téléphoniques. 
Aux  abois  financièrement,  Duval  accepte  sans  s’interroger  sur  la  finalité  de l’organisation qui  l’emploie. 
Précipité au cœur  d’un complot  politique,  il doit  affronter  la mécanique brutale  du monde souterrain  des 
services secrets. 
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