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Version Originale Sous-Titrée en Français
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
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L'histoire
2049. L'officier K est un Blade Runner. Quand il découvre un secret enfoui, c'est à son tour
d'être éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner.

Notes
Une extension du 1er film
Le réalisateur Denis Villeneuve confie au sujet du premier film : "J'ai toujours été attiré par
les films de science-fiction ayant une signature visuelle qui vous entraîne dans un monde
parallèle unique, et Blade Runner est ce qu'il y a de mieux en la matière. Ridley Scott a eu
l'idée géniale de mêler SF et film noir afin de créer cette exploration unique de la condition
humaine. Ce nouveau Blade Runner sera une extension du premier film plusieurs années
après."
Feu vert pour "Blade Runner 2"
C'est en mars 2011 que la société Alcon Entertainment, détentrice des droits sur la franchise

Blade Runner, a fait part de son souhait de mettre en chantier une suite ou un Prequel, avec
ou sans la participation de Ridley Scott.
Harrison Ford de retour
Harrison Ford a révélé au cours d'une interview pourquoi il a accepté de reprendre son rôle
iconique dans "Blade Runner 2049", 35 ans après la sortie du film original. Après Indiana
Jones puis Han Solo dans Le Réveil de la Force, Harrison Ford s'est de nouveau tourné
vers le passé en retrouvant cette fois-ci le personnage de Rick Deckard dans Blade Runner
2049, la suite trente-cinq après du film culte de Ridley Scott. Et s'il paraît impensable que ce
film ait pu voir le jour sans le comédien, ce dernier a néanmoins révélé lors d'une interview
les raisons qui l'ont poussé à reprendre le rôle :
"La façon dont le personnage est introduit dans l'histoire m'a intrigué. Il y a un contexte
émotionnel très fort. La relation entre le personnage de Deckard que je joue et les autres
personnages est fascinante. Je pense qu'il est intéressant de développer un personnage
après autant de temps, de le revisiter."

