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ROOM 104

Vous êtes loin d’imaginer tout ce qu’il peut se passer
dans une chambre d’hôtel …

saison 2 en US+24
Dès le 10 novembre 23:15

voir la bande annonce

Une série sous le signe de l’inattendu
Room 104 est une série d’anthologie. Les personnages, l’histoire, l’époque changent à chaque épisode. Une seule
donnée reste la même : le lieu. La série met en scène des individus qui partagent des moments uniques, intimes et
parfois étranges dans la chambre d’un motel américain.
Un concept simple qui met en lumière le génie des frères Duplass : la diversité des épisodes offre une palette artistique
savoureuse et confirme leur capacité à développer une large variété d’histoires. Sous forme de conte urbain, chaque
histoire devient la peinture d’une scène de vie qui n’a rien d’ordinaire ! Car, si le décor reste identique, une palette
inattendue de personnages y défile, mettant en lumière des êtres hauts en couleur qui ont soif de connexion aux
autres et qui cherchent à donner un sens à leur existence. De la comédie noire au drame poignant, en passant par la
romance musicale, Room 104 n’a pas fini de vous surprendre !

Les frères Duplass nous offrent un room-service personnalisé !
Véritables couteaux suisses de la création audiovisuelle, les frères Jay et Mark Duplass occupent aujourd’hui une
place importante dans le monde du cinéma indépendant et des séries aux Etats-Unis. Ce sont de brillants artistes,
aux talents indiscutables. Avec Room 104, leur patte s’exprime : un style unique et une sensibilité hors normes.

On ne se souvient pas de la dernière fois où nous avons
autant rigolé. Nous sommes impatients de nous enfoncer
encore plus dans ce trou de lapin avec cette série.
Jay & Mark Duplass
Ils sont à l’origine de la série acclamée Togetherness et ont produit la série d’animation Animals (toutes deux disponibles
sur OCS Go). Depuis leur renommée acquise au festival de Sundance en 2005 avec le film The Puffy Chair, les frères
Duplass ont écrit, réalisé et/ou produit plus de vingt films dont les notables : Tangerine, entièrement réalisé à l’Iphone,
Blue Jay ou Cyrus. Ils sont également apparus dans de nombreuses œuvres en tant qu’acteurs telles que Tully, The
Mindy Project, Togetherness, Blue Jay, Search Party et Transparent.

Des clients extraordinaires ont déjà fait leur réservation !
La série accueille des talents confirmés ainsi que des nouveaux espoirs du cinéma américain. Les aficionados d’OCS
reconnaitront par exemple Brian Tyree Henry d’Atlanta, Natalie Morales de Girls ou encore le charismatique Michael
Shannon dernièrement à l’affiche de Fahrenheit 451. Mahershala Ali, récompensé aux Oscars, réservera la Room
104 le temps d’un épisode, de quoi patienter jusqu’à son arrivée dans la saison 3 de True Detective, diffusée dès
le 14 janvier en US+24 sur OCS. D’autres grandes figures du petit écran fouleront le sol de cette chambre telles que
Mark Proksch issu de la série culte The Office ou encore de Better Call Saul, Frank Birney vu dans The Practice
ou Judy Greer dans Arrested Development.

Résumé des épisodes
1 • FOMO
Trois amis partent en weekend
célébrer les 30 ans de Grace. La sœur
de Grace, non conviée, fait une arrivée
surprise …

2 • Mr. Mulvahill
Jim se retrouve avec son professeur
de l’école primaire, Mr Mulvahill, et le
défie de reconnaître « l’incident » qui
l’a changé à jamais.

3 • Swipe right
Un puissant politique et technologue
russe arrange un premier rendez-vous
avec une infirmière vétérinaire qui
essaie de découvrir la vérité derrière
son changement d’identité.

4 • Hungry
Deux étrangers se rencontrent pour
assouvir un fantasme mutuel.

5 • The Woman
in the Wall
Catherine, une femme en proie à de
nombreux maux, est réconfortée par
une voix de femme désincarnée.

6 • Arnold
Après s’être réveillé trempé et sans
aucun souvenir de la nuit passée, Arnold
essaye de reconstituer les événements
qui l’ont mené à la Room 104.

9 • The return
En deuil suite à la mort de son père
quelques mois plus tôt dans la
Room 104, une jeune fille et sa mère
reviennent sur les lieux dans l’espoir
de pouvoir communiquer avec lui.

10 • Artificial
Un reporter cherche à découvrir
la vérité à propos d’une femme
qui prétend être un robot hybride,
avertissant d’une prise de contrôle
imminente de l’IA.

7 • The Man and
the Baby and the Man 11 • Shark
Un couple prêt à concevoir un enfant
tourne une vidéo de leur nuit chargée
en émotions pour leur futur bébé.

Un charismatique arnaqueur essaie
de convaincre son cousin réticent de
continuer la partie avec lui …

8 • A nightmare

12 • Josie & me

Une femme se retrouve prise au piège
dans des versions de plus en plus
terrifiantes du même cauchemar.

Une femme demande à sa version plus
jeune de recréer les événements d’une
nuit passée lors d’une soirée étudiante.
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