TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 40 - DU 27 AU 3 OCTOBRE

Mercredi 1 octobre 20H45
FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS
2E JOURNÉE

La crème du football mondial est de retour sur
CANAL+ qui retransmet la meilleure affiche de
chaque journée, commentée par Grégoire
Margotton avec Éric Carrière ou Rémi Garde. Ce
nouveau feuilleton de la Ligue des champions
s’annonce dantesque et tiendra en haleine jusqu’
à la grande finale du samedi 6 juin 2015 à
l'Olympiastadion de Berlin.

Samedi 27 septembre 20H55
CINÉMA

PLAYERS
Avec dans sa manche Justin Timberlake, Ben Affleck et Gemma
Arterton, Brad Furman (LA DÉFENSE LINCOLN) s’intéresse dans
ce thriller à certains dessous des jeux en ligne. Dans la moiteur
du Costa Rica, il file un étudiant accro au poker parti à la
rencontre du patron du site qui l’a arnaqué. Une partie tendue.

Vendredi 3 octobre 20H55
CINÉMA

R.I.P.D. BRIGADE FANTÔME
Inspirée d’une BD, cette comédie fantastique met en scène un bleu et un vétéran de la
police de l'au-delà, obligés de coopérer quand un complot menace l’équilibre
cosmique. Dans le costume de ces deux héros, Jeff Bridges et Ryan Reynolds s’en
donnent à cœur joie, soutenus par la réalisation nerveuse de Robert Schwentke.
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Mardi 30 septembre 20H55
CINÉMA

AVANT L'HIVER
À la manière d’un thriller, Philippe Claudel (IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME) filme
les choses de la vie et s’intéresse à Paul, sexagénaire soudain taraudé par de
troublantes remises en question. Daniel Auteuil l’interprète au côté d’une distribution
au diapason.

Lundi 29 septembre 22H45
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
Les enquêtes journalistiques de SPÉCIAL INVESTIGATION plongent au cœur des
problématiques du monde qui nous entoure. Deux enquêtes édifiantes sont à suivre :
PERMIS : L’ÉTAT HORS LA LOI (à 22H45) et TERRORISME : LES FAILLES DES
AÉROPORTS (à 23H15).

Samedi 27 septembre 12H45
ÉMISSION

LE TUBE
Présenté par Daphné Bürki, le magazine média de CANAL+ raconte l'actualité de ceux
qui font la télévision, la radio, la presse et Internet. Un magazine des médias informé,
complet et moderne pour démarrer le week-end en déconnectant tout en restant
connecté.

Samedi 27 septembre 19H10
ÉMISSION

SALUT LES TERRIENS !
Palette idéale d’une peinture dans l’air du temps, SALUT LES TERRIENS ! est devenu
l’incontournable rendez-vous cathodique du samedi soir. Politiques, culturels,
médiatiques, intellectuels, aventuriers, anonymes… "l'homme en noir" donne à ses
plateaux une incomparable saveur "alla ardissone" rehaussée d’un trait doux-amer
amené par le billet de Gaspard Proust.
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Dimanche 28 septembre 15H10
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CHRISTOPHE COUSIN AU CAMEROUN

Christophe Cousin part à la rencontre des derniers peuples nomades du Cameroun :
les Pygmées au sud, les Peuls au nord.

Samedi 27 septembre 13H45
ÉMISSION

L'EFFET PAPILLON
Présenté par Daphné Roulier, L’EFFET PAPILLON consolide ses fondamentaux :
l’actualité internationale décortiquée, analysée, expliquée comme seul ce magazine
sait le faire ! Et PAPILLON, cette année, opère une mutation en se situant encore plus
au cœur de l’action.

Dimanche 28 septembre 12H00
ÉMISSION

RENCONTRES DE CINÉMA
TU VEUX OU TU VEUX PAS

Chaque dimanche, Laurent Weil reçoit les plus grandes stars françaises et
internationales qui font l’actualité du septième art. Cette semaine, Sophie Marceau et
Patrick Bruel parleront du jeu du chat et de la souris auquel ils s’adonnent dans TU
VEUX OU TU VEUX PAS de Tonie Marshall.

Lundi 29 septembre 23H40
COURTS ET CRÉATIONS

L'ŒIL DE LINKS
L’infantilisme chez l’adulte, un danseur philippin survolté, une vision artistique des
virus informatiques, un transformiste sur Instagram, des rolleuses ébouriffantes…
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Samedi 27 Septembre 2014 12H45
Emission

LE TUBE
Présenté par Daphné Bürki, le magazine média de CANAL+
raconte l'actualité de ceux qui font la télévision, la radio, la
presse et Internet. Un magazine des médias informé, complet
et moderne pour démarrer le week-end en déconnectant tout
en restant connecté.
Enquêtes, reportages, portraits, interviews, indiscrétions, LE TUBE
révèle en avant-première les figures émergentes (journalistes,
animateurs, producteurs, créateurs de séries, d'applications internet…)
qui, en France comme à l'étranger, dessinent le paysage médiatique
du futur..

FICHE TECHNIQUE
57' - HD
Émission
Présenté par Daphné Bürki
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Samedi 27 Septembre 2014 13H45
Emission

L'EFFET PAPILLON
Présenté par Daphné Roulier, L’EFFET PAPILLON consolide ses
fondamentaux : l’actualité internationale décortiquée,
analysée, expliquée comme seul ce magazine sait le faire ! Et
PAPILLON, cette année, opère une mutation en se situant
encore plus au cœur de l’action.
Avec un nouvel habillage et dans un nouveau décor, L’EFFET
PAPILLON propose une nouvelle collection de reportages davantage
incarnés : le "bling bling tour" ou encore le "dictature tour" ; et
toujours ses incontournables : "Planétarium" (résumé en images de
l’actu internationale avec en prime, cette année, le portrait de celui
ou celle qui a marqué la semaine) et "Chiffroscope" (les grandes
questions de notre temps abordées en chiffres et en dessin animé).

FICHE TECHNIQUE
38' - HD
Émission
Présenté par Daphné Roulier
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Samedi 27 Septembre 2014 19H10
Emission

SALUT LES TERRIENS !
Palette idéale d’une peinture dans l’air du temps, SALUT LES
TERRIENS ! est devenu l’incontournable rendez-vous
cathodique du samedi soir. Politiques, culturels, médiatiques,
intellectuels, aventuriers, anonymes… "l'homme en noir" donne
à ses plateaux une incomparable saveur "alla ardissone"
rehaussée d’un trait doux-amer amené par le billet de Gaspard
Proust.

FICHE TECHNIQUE
55' - b
Émission
Présenté par Thierry Ardisson
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Samedi 27 Septembre 2014 20H55
Cinéma

PLAYERS
Avec dans sa manche Justin Timberlake, Ben Affleck et Gemma
Arterton, Brad Furman (LA DÉFENSE LINCOLN) s’intéresse dans
ce thriller à certains dessous des jeux en ligne. Dans la moiteur
du Costa Rica, il file un étudiant accro au poker parti à la
rencontre du patron du site qui l’a arnaqué. Une partie tendue.
Étudiant à Princeton, Richie est promis à un bel avenir. Mais pour
l'heure il joue sur les sites de poker en ligne pour payer les frais de sa
scolarité. Un jour il décide de miser quasiment toutes ses économies
sur une seule table. Et perd. Furieux et convaincu qu’il a été victime
d’une escroquerie, le jeune homme décide de rencontrer le créateur
du site, Ivan Block, et s’envole pour le Costa Rica où ce dernier est
installé. Block ne fait pas de difficulté pour reconnaître ses torts et, en
guise de dédommagement, propose à Richie dont il a flairé le talent
de travailler pour lui. Rapidement, l’ancien étudiant gagne beaucoup
d’argent. Très vite aussi, il mesure les dangers de l’entreprise. C’est
alors qu’un agent du FBI commence à s’intéresser à lui.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, États-Unis - 88' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 2
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Brian Koppelman et David Levien - Image : Mauro Fiore Musique : Christophe Beck
De Brad Furman avec Justin Timberlake (Richie Furst), Ben Affleck
(Ivan Block), Gemma Arterton (Rebecca Shafran), Anthony Mackie
(Agent Shavers), Michael Esper (Billy 'Pet' Petricoff).
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Dimanche 28 Septembre 2014 12H00
Emission

RENCONTRES DE CINÉMA
TU VEUX OU TU VEUX PAS
Chaque dimanche, Laurent Weil reçoit les plus grandes stars
françaises et internationales qui font l’actualité du septième
art. Cette semaine, Sophie Marceau et Patrick Bruel parleront
du jeu du chat et de la souris auquel ils s’adonnent dans TU
VEUX OU TU VEUX PAS de Tonie Marshall.
Chaque dimanche, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale,
Laurent Weil reçoit les plus grandes stars françaises et internationales
qui font l’actualité du septième art.

FICHE TECHNIQUE
20' - HD
Émission
Présenté par Laurent Weil
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Dimanche 28 Septembre 2014 15H10
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
CHRISTOPHE COUSIN AU CAMEROUN
Christophe Cousin part à la rencontre des derniers peuples
nomades du Cameroun : les Pygmées au sud, les Peuls au nord.
Hier torturés, asservis, brutalisés par les Bantous – ceux qui vivent à
la lisière de la forêt – les Pygmées Baka sont aujourd’hui spoliés et
ignorés par les compagnies forestières qui détruisent peu à peu leur
habitat naturel. Ils sont chasseurs-cueilleurs et vont faire découvrir à
Christophe Cousin les richesses insoupçonnées de cette forêt qui les
nourrit chaque jour. Puis direction la savane du Nord pour retrouver
les Peuls, un autre groupe de nomades, éleveurs cette fois-ci. Ils
changent de territoire en fonction des besoins de leurs troupeaux et
vivent en parfaite harmonie avec eux.

FICHE TECHNIQUE
60' - HD
Série documentaire
Présenté par Diego Buñuel

Avec Diego Buñuel, Frédéric Chesneau, Christophe Cousin, Perrine
Crosmary, Jérôme Delafosse, Manuel Herrero, Céline Hue, Alexandra
Leroux, Julien "Seth" Malland, Erik Mootz, Sebastian Perez-Pezzani,
Françoise Spiekermeier, David Walters.
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Dimanche 28 Septembre 2014 21H00
Football

LIGUE 1
COUP D'ENVOI - 8E JOURNÉE
Cette année sera peut-être l’édition la plus disputée de toutes
les saisons de Ligue 1. Une chose est sûre, le spectacle sera à
nouveau sur CANAL+. Chaque week-end, la chaîne met en
place des moyens techniques innovants pour l’enrichir encore,
et lui réserve un traitement éditorial de très grande qualité,
marque de fabrique de la maison.

FICHE TECHNIQUE
115'
En direct
Football
Commenté en alternance par Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry, ou par Stéphane Guy et Éric Carrière

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 40 - DU 27 AU 3 OCTOBRE

Lundi 29 Septembre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

BORGIA - L'ULTIME SAISON
ÉPISODE 5
Fin d’un règne, naissance d’un mythe… La série créée par Tom
Fontana revient pour une dernière saison où se joue la chute
de la maison Borgia. Elle sera à la hauteur du reste de la série :
complexe, passionnée, ambiguë et brutale, apportant toujours
un éclairage unique sur cette famille hors du commun.
S’étalant sur une douzaine d’années, la troisième saison de BORGIA
suit la famille Borgia à mesure qu’elle avance – et l’Italie avec elle –
vers l’aube d’un nouveau siècle : Cesare se taille un chemin de
conquêtes à travers les États pontificaux, Lucrezia tente d’imprimer
sa marque sur Rome, et Rodrigo, le vieillissant pape Alexandre VI,
lutte pour ne pas voir l’âge anéantir ses forces.
À travers les yeux des différents personnages, dans cette Italie
morcelée et renaissante, nous retrouvons les nombreuses familles
rivales qui font la force de BORGIA – Farnese, D’Este, Orsini, Colonna
–, et des figures historiques, comme Machiavel ou De Vinci, qui sont
les acteurs de l’histoire violente et magnifique du Quattrocento. Tom
Fontana s’est emparé d’eux pour construire de grands personnages,
leur insufflant ce qu’il faut de fiction pour en faire des héros de série,
chacun suivant sa propre trajectoire, décidant de son propre destin. Il
a cherché à extraire de leur histoire, dont bien des faits restent flous,
une vérité plus profonde, plus universelle.
Avant de baisser le rideau pour la dernière fois, cette coproduction
internationale gagne encore en intensité au niveau du récit, de la
mise en scène et de l’interprétation. BORGIA s’achève au son du
grondement furieux de la guerre mêlé au rire impitoyable du destin et
offre un éclairage unique sur les mystères qui entourent l’histoire
épique de cette singulière famille.

FICHE TECHNIQUE
France - 54' - D 5.1 - HD - VM - 3
Série
Scénario : Tom Fontana, Brant Engelstein, Larry Cohen, William
Bromell, Andrea Ciannavei, Frank Pugliese, Chris Albers, Susanna
Styron, Audrey Fouché et Marie Roussin - Image : James Welland Musique : Éric Neveux
De Tom Fontana avec John Doman (Rodrigo Borgia), Mark Ryder
(Cesare Borgia), Isolda Dychauk (Lucrezia Borgia), Marta Gastini
(Giulia Farnese), Diarmuid Noyes (Alessandro Farnese).
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Lundi 29 Septembre 2014 22H45
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
Les enquêtes journalistiques de SPÉCIAL INVESTIGATION
plongent au cœur des problématiques du monde qui nous
entoure. Deux enquêtes édifiantes sont à suivre : PERMIS :
L’ÉTAT HORS LA LOI (à 22H45) et TERRORISME : LES FAILLES
DES AÉROPORTS (à 23H15).
22H45
PERMIS : L’ÉTAT HORS LA LOI
En matière de permis de conduire, l’État est sévère avec les citoyens
(85 000 permis invalidés en 2013, plusieurs centaines de milliers de
conducteurs sans permis sur les routes), mais plus souple quand ses
intérêts sont en jeu.
À Paris, par exemple, la préfecture de police laisse les entreprises de
fourrière, qui rapportent aux pouvoirs publics 23 millions d’euros par
an, employer des chauffeurs qui n’ont pas le bon permis. Résultat :
les Parisiens l’ignorent, mais la majorité des 800 enlèvements
quotidiens par les fourrières de la capitale seraient illégaux !
À l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l’État laisse également les
entreprises présentes sur le tarmac employer des chauffeurs qui n’ont
pas le permis règlementaire. Beaucoup conduisent ainsi des poids
lourds, qui transportent parfois des personnes, avec de simples
permis voiture, ce qui est totalement illégal !
Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Haziz Faddel enquête sur des petits
arrangements de l’État avec les règles du code de la route.
23H15
TERRORISME : LES FAILLES DES AÉROPORTS
La sécurité est-elle assurée dans les aéroports français ? Les mesures
de filtrage imposées aux passagers lors des embarquements sont
devenues draconiennes, et pourtant… En testant clandestinement la
sûreté des aéroports d’Orly et de Roissy, il apparaît que l’efficacité
des mesures de sûreté reste discutable. Notamment via la zone
passagers où l’on peut parvenir à tromper la vigilance des appareils à
rayons X. Agents de sûreté et salariés d’aéroports dénoncent depuis
des années ces failles qui, selon eux, pourraient avoir des
conséquences très graves en cas de complot terroriste sur notre sol.
Certains experts dénoncent même "l’illusion des mesures de
sécurité", comme Charles de Courson, député français du Nouveau
Centre, qui a fait de ces questions son cheval de bataille. Les
contrôles contraignants auxquels nous sommes soumis dans les
aéroports seraient relativement inefficaces et surtout destinés à
rassurer les passagers.
Après la récente série noire d’accidents aériens, rediffusion des
meilleurs extraits d’une enquête choc réalisée en 2012 par Haziz
Faddel. Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, il a voulu vérifier si le
diagnostic des lanceurs d’alerte sur les failles de la sécurité
aéroportuaire était fondé. Son enquête relativise l’efficacité des
mesures prises dans le transport aérien depuis les attentats du 11
septembre 2001.
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FICHE TECHNIQUE
55' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant

PERMIS : L'ÉTAT HORS LA LOI - 26' TERRORISME : LES FAILLES DES
AÉROPORTS - 26'
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Lundi 29 Septembre 2014 23H40
Magazine de l'activité créative du Net

L'ŒIL DE LINKS
L’infantilisme chez l’adulte, un danseur philippin survolté, une
vision artistique des virus informatiques, un transformiste sur
Instagram, des rolleuses ébouriffantes…
THINGS YOU CAN’T DO WHEN YOU’RE A TODDLER
Au vu des comportements de certains adultes, on peut s’interroger
sur leur réelle maturité mentale. Des attitudes parfois incongrues qui
tendraient en effet à trahir une nostalgie de l’enfance ou un état
d’ébriété avancé aux effets garantis en société…
GABRIEL VALENCIANO
Gab Valenciano est un danseur, acteur et musicien philippin. Fils
d’une vedette locale de la chanson, il s’est fait un prénom et un
surnom en tant que YouTuber : Super Selfie. Ses chorégraphies
survitaminées ne devraient pas tarder à être recommandées par le
ministère de la Santé.
COMPUTER VIRUS CATALOG
Voir son ordinateur infesté par un virus n’arrive pas qu’aux autres. En
général, cela ne fait pas rire les victimes, qui n'éprouvent aucune
admiration pour les auteurs de ces fléaux. C’est le sujet de ces visions
d’artistes qui s’autorisent une réhabilitation graphique des virus les
plus célèbres !
VIRILIO GLITCH
Grâce au partenariat entre les inRocks lab et L’ŒIL DE LINKS, voici le
coup de cœur de la rédaction. Une animation livresque dans laquelle se
sont subrepticement glissés quelques glitchs…
ORIGINE DU SON DE LA PLUIE
La pluie peut avoir différents effets sur l’organisme selon son intensité
et sa durée. Un léger crachin à l’aube dans un bocage normand peut
susciter l’inspiration. Trois mois d’orage non stop dans le même
environnement inviteraient plutôt à la déprime.
WAVERIDER
De son vrai nom Liam Martin, alias WaveRider, a trouvé un moyen de
rendre un hommage personnalisé à différentes personnalités. Il
s’affiche en leur compagnie sur sa page Instagram en les mimant de
manière créative et humoristique…
CHET FAKER - GOLD
Quand trois filles se mettent à faire du roller sur une route déserte, la
nuit, et qui plus est dans une chorégraphie fluide et une tenue
adaptée, le quidam se sent motivé pour rechausser les patins !

FICHE TECHNIQUE
26'
Magazine de l'activité créative du Net
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Mardi 30 Septembre 2014 20H55
Cinéma

AVANT L'HIVER
À la manière d’un thriller, Philippe Claudel (IL Y A LONGTEMPS
QUE JE T’AIME) filme les choses de la vie et s’intéresse à Paul,
sexagénaire soudain taraudé par de troublantes remises en
question. Daniel Auteuil l’interprète au côté d’une distribution
au diapason.
Neurochirurgien renommé, Paul affiche tous les signes de la réussite :
superbe maison, cave exceptionnelle, jardin magnifique dont s’occupe
merveilleusement son épouse, Lucie. Il mène une vie paisible auprès
de celle-ci, partageant son quotidien entre travail, foyer et parties de
tennis avec son meilleur ami. Cet ordre vacille quand sont livrés
anonymement chez lui des bouquets de roses rouges. Très vite, Paul
les associe à Lou, une ancienne patiente, d’autant qu’il croise sa
route de plus en plus souvent. Peu à peu, cette jeune femme entre
dans sa vie. Il est troublé par son histoire au point de remettre en
question les fondements de son existence et de son couple.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 99' - D 5.1 - HD - 2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Philippe Claudel - Image : Denis Lenoir - Musique : André
Dziezuk
De Philippe Claudel avec Daniel Auteuil (Paul), Kristin Scott Thomas
(Lucie), Leïla Bekhti (Lou), Richard Berry (Gérard), Vicky Krieps
(Caroline).
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Mercredi 01 Octobre 2014 20H45
Football

LIGUE DES CHAMPIONS
(SOUS RÉSERVE)
La crème du football mondial est de retour sur CANAL+ qui
retransmet la meilleure affiche de chaque journée, commentée
par Grégoire Margotton avec Éric Carrière ou Rémi Garde. Ce
nouveau feuilleton de la Ligue des champions s’annonce
dantesque et tiendra en haleine jusqu’à la grande finale du
samedi 6 juin 2015 à l'Olympiastadion de Berlin.

FICHE TECHNIQUE
125'
En direct
Football
Commenté par Grégoire Marmotton avec Éric Carrière ou Rémi
Garde
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Jeudi 02 Octobre 2014 20H55
Série

24 : LIVE ANOTHER DAY
ÉPISODE 10 - 20H00 - 21H00
Cette suite très attendue de 24 HEURES CHRONO renoue avec
le concept qui fait l’originalité de la série : action en temps
réel, rythme effréné, écran splitté, multiples intrigues
imbriquées. Nous sommes à Londres où l’agent Jack Bauer
tente de déjouer une attaque terroriste de grande envergure
qui pourrait changer le monde à jamais.
Série "post-11-Septembre" créée par Joel Surnow et Robert Cochran
pour la Fox, 24 HEURES CHRONO a su s’inscrire dans l’actualité avec
une saisissante acuité. Elle a impressionné par son concept, un récit
en temps réel (24 heures d’une unité de lutte contre le terrorisme,
une heure par épisode), sa forme et sa vigueur narratives. Avec "24",
tout est possible. Rebondissements, suspense, les scénaristes
déjouent toutes nos prévisions. Les téléspectateurs applaudissent, la
critique aussi. La série a d’ailleurs reçu plusieurs prix (Emmy Award,
Golden Globe…).
Très attendu, ce nouveau chapitre reste dans le tempo, il suit l’ordre
chronologique, mais, par le biais d’ellipses, raconte 24 heures en 12
épisodes. Kiefer Sutherland reprend bien sûr le rôle du héros et Mary
Lynn Rajskub celui de Chloe O'Brian. A noter le grand retour de Kim
Raver, l’interprète d’Audrey Raynes, fille de l’ancien secrétaire de la
Défense que Jack avait sauvée des mains des Chinois. Quant à la
charmante Yvonne Strahovski (DEXTER), elle fait son entrée en
prêtant ses traits à Kate Morgan, l’agent de la CIA qui traque Bauer.
Le compte à rebours est lancé.

FICHE TECHNIQUE
a - États-Unis - 42' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Série
Réalisation : Milan Cheylov
De Joel Surnow et Robert Cochran avec Kiefer Sutherland (Jack
Bauer), Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian), Yvonne Strahovski (Kate
Morgan), Tate Donovan (Mark Boudreau), Benjamin Bratt (Steve
Navarro).
Jack Bauer est à la poursuite de Navarro, qui s’est enfui avec le
module ayant servi à Margot Al-Harazi. Il s’agit d’un dispositif
dangereux qui permet le contrôle de multiples structures militaires à
travers le monde. Adrian Cross oblige Navarro à lui remettre le
module en échange de nouveaux papiers pour quitter le pays.
L’agent double est bientôt appréhendé par Bauer qui use de tous les
moyens pour lui soutirer des informations. Mais le retour de Bauer
n’est pas du goût de tout le monde et son passé le rattrape bientôt
de manière inattendue…

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 40 - DU 27 AU 3 OCTOBRE

Vendredi 03 Octobre 2014 20H55
Cinéma

R.I.P.D. BRIGADE FANTÔME
Inspirée d’une BD, cette comédie fantastique met en scène un
bleu et un vétéran de la police de l'au-delà, obligés de coopérer
quand un complot menace l’équilibre cosmique. Dans le
costume de ces deux héros, Jeff Bridges et Ryan Reynolds s’en
donnent à cœur joie, soutenus par la réalisation nerveuse de
Robert Schwentke.
Prodige de la police de Boston, heureux en amour, Nick Walker est un
homme comblé. Un jour qu’il se prépare à rendre l’or trouvé lors
d’une descente, il est tué par Hayes, son coéquipier. Il est alors
recruté par le RIPD (Rest In Peace Department), une unité très
spéciale qui permet à ses membres de revenir sur terre pour
démasquer des créatures ayant forme humaine et qui refusent de
passer dans l’autre monde. Pour l’aider dans sa tâche, sa supérieure
l’associe à un vétéran bourru de cette brigade, le shérif Roy Pulsifer.
Entre les deux hommes, l’antipathie est immédiate. Il va leur falloir
pourtant la ravaler quand ils découvrent un complot qui menace
l’équilibre de l’univers. Hayes y serait impliqué.
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De Robert Schwentke avec Jeff Bridges (Roy Pulsipher), Ryan
Reynolds (Nick Walker), Kevin Bacon (Bobby Hayes), Mary-Louise
Parker (Procter), Stephanie Szostak (Julia).

