COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EN DÉCEMBRE SUR CANAL+, 2 NOUVELLES
EXCLUSIVITÉS CANAL+PREMIÈRE
Les 14 et 15 décembre à 21H00 sur CANAL+

THE LAST SON
Mardi 14 décembre,
à 21H00 sur CANAL+
Totale exclusivité France
Western (2020, ÉtatsUnis), Réalisé par
Tim Sutton (LA DÉFENSE LINCOLN,
INFILTRATOR), Scénario de Greg Blake
Johnson, Avec Machine Gun Kelly
(Rappeur), Sam Wothington (ALIEN, LE
CHOC DES TITANS), Thomas Jane (Série
HUNG), Heather Graham...
Réalisé par Tim Sutton, à qui l'on doit le
glaçant DONNYBROOK, THE LAST SON
a tout du western moderne : réalisme,
noirceur des personnages et violence du
scénario. Un film intimiste, où l'on retrouve
tous les codes du genre : antihéros
vicieux et sans pitié, règlements de compte
à la gâchette, vengeance, inhumanité...

Sierra Nevada, fin du XIXᵉ siècle : Isaac LeMay, un horslaloi vieillissant et
repenti apprend qu'il est l'objet d'une sombre prophétie lancée par les Indiens
qu'il a exterminés : il sera assassiné par l'un de ses enfants. Pour échapper à ce
destin morbide, il décide de prendre les devants et retrouver Cal, sa progéniture,
afin de l'éliminer.
Voir le film sur Vidéo+

LES ENQUÊTES DU
DÉPARTEMENT V : L'EFFET
PAPILLON (MARCO EFFEKTEN)
Mercredi 15 décembre,
à 21H00 sur CANAL+
Totale exclusivité France
Thriller, Policier (2021  Danemark),
D'après l'ouvrage éponyme de Jussi Adler
Olsen, Réalisé par Martin Zandvliet, Avec
Ulrich Thomsen (FESTEN, BANSHEE),
Zaki Youssef (SONS OF DENMARK),
Sofie Torp, Anders Matthesene.
Après les adaptations en série des best
sellers MILLENIUM en Suède, LES
ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V ont
remporté un vif succès au Danemark et
dans le monde, devenant ainsi la nouvelle
référence du thriller nordique. L'EFFET
PAPILLON, cinquième roman adapté au
cinéma de l'auteur Jussi AdlerOlsen,
marque un changement de casting : Ulrich
Thomsen remplace Nikolaj Lie Kaas dans
le rôle de Carl Mørck, et Zaki Youssef
interprète Assad.

Les enquêteurs Carl Mørck et Assad sont en charge d'une nouvelle affaire :

Marco, un jeune garçon sans abri, est retrouvé en possession du passeport d'un
fonctionnaire disparu il y a peu, après avoir été relaxé pour agressions
pédophiles. Alors que la Police mène l'enquête, Marco prend la fuite...
Voir le film sur Vidéo+

Le nouveau label pour découvrir régulièrement un film de cinéma 100% inédit, proposé
directement sur CANAL+ et regroupant tous les genres : thriller, comédie, aventure, romance,
famille, action... autant d'histoires à partager !
Également disponible sur
THE LAST SON © 2021 LeMay Movie, LLC. // LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V : L'EFFET PAPILLON © 2021 Nordisk Film Production / ZDF / Nadcon Film
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