BLADE RUNNER
Film de Ridley Scott
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young
Durée : 1h57
Version Originale Sous-Titrée en Français
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

samedi 18 novembre 2017 à 18H00
18h: Blade Runner - final cut
21h: Blade Runner 2049
Pass'2 Films: 14EUR / Adhérents Montreurs 10EUR
Possibilité de restauration sur place entre les 2 films.
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L'histoire
Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à
la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une
nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut
distinguer de l'être humain. Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le
contrôle d'un vaisseau, les répliquants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont
désormais déclarés "hors la loi". Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et
à s'introduire dans Los Angeles. Un agent d'une unité spéciale, un blade-runner, est chargé
de les éliminer. Selon la terminologie officielle, on ne parle pas d'exécution, mais de retrait...

Notes
Un film, cinq versions !
Il existe pas moins de cinq versions du films. La première qui est la version qui servit pour la
projection-test aux spectateurs, est devenue rarissime. Puis vient la copie sortie en 1982.
C'est la version la plus controversée et incriminée, puisqu'elle correspond au montage voulu
par la Warner, au détriment de la vision de Ridley Scott. La version européenne du premier
montage est (très) sensiblement différente. Elle rajoute notamment plusieurs plans violents.
En 1989, un cadre de Warner Bros., Michael Arick, découvre par hasard une copie 70 mm
du film, alors qu'il faisait des recherches sur le film Gypsy. Projetée dans divers festivals, le
film obtient un franc succès, et on murmure que ce serait la version originale de Blade
Runner. Après visionnage, Ridley Scott affirmera qu'il ne s'agit pas de son director's cut.
Devant le succès des projections, Warner décide de financer une ressortie du film en 1992,
assortie d'un nouveau montage. Bien que labelisé director's cut, le cinéaste n'a toutefois pas
eu le champ totalement libre, même si cette version se rapproche de celle qu'il a toujours
voulu. Alors que les fans ont, en vain, guettés une ultime version pour le 20ème anniversaire
du film en 2002; ce n'est finalement qu'en décembre 2007 que Ridley Scott livre la version
définitive de ce chef d'oeuvre absolu de la Science-Fiction.
Genèse d'un projet
A l'origine, c'est l'acteur Hampton Fancher qui acquiert les droits de l'oeuvre de Philip K.
Dick, pour une somme modeste. Projettant un temps de mettre lui-même en chantier le film,
il présente le script au producteur Michael Deeley, encore auréolé des 5 d'Oscars de
Voyage au bout de l'enfer. La SF a alors le vent en poupe, comme en témoigne les
immenses succès au box-office de Star Wars en 1977 et Alien. Michael Deeley pense alors
à Ridley Scott, et réussi à le convaincre d'abandonner son projet Dune sur lequel il travaille;
le laissant finalement à David Lynch. Scott accepte sa proposition, à la condition qu'il
réécrive totalement le script. Hampton Fancher écrira une douzaine de versions, avant de
baisser les bras. David Webb Peoples reprend alors le script, et arrive à convaincre Scott de
se détacher davantage de l'oeuvre.

