
Avant l’hiver, Je vous trouve très beau, Supercondriaque. 

SINOPSIS 1 

Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe 

pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien 

trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur 

Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps le prend en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade 

imaginaire est difficile et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le 

remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie.  

SINOPSIS 2 

Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne connaît jamais d’ombre. Mais un 

jour, des bouquets de roses commencent à être livrés anonymement chez eux au moment même où Lou, une jeune fille 

de vingt ans, ne cesse de croiser le chemin de Paul. Alors commencent à tomber les masques : les uns et les autres sont-

ils vraiment ce qu’ils prétendent être ? La vie de Paul et Lucie est-elle celle dont ils avaient rêvé ? Qui ment et qui est 

vrai ? Est-il encore temps, juste avant l’hiver de la vie, d’oser révéler les non-dits et les secrets ? Où sont les monstres et 

qui sont les anges ? 

SINOPSIS 3 

Aymé Pigrenet, un agriculteur grincheux , vient de perdre son épouse lors d'un accident domestique. Ce n’est pas qu’il y 

tenait vraiment, mais elle était bien utile à la ferme et pour s'occuper de la maison. Il lui faut trouver une femme de toute 

urgence pour l’aider dans ses tâches car, seul, il ne s’en sort plus. Une agence matrimoniale, comprenant qu’Aymé 

recherche davantage l’utile que l’affectif, lui conseille d’aller en Roumanie où les filles sont prêtes à tout pour quitter 

leur misѐre. Il ramène Elena, une jeune Roumaine qui cache à Aymé qu'elle a une petite fille, Gabi. Aymé semble 

incapable de gentillesse et Elena souffre de mélancolie et de nostalgie de son pays. Les efforts d'Elena pour le séduire 

sont vains et le couple ne semble avoir aucun avenir. 
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