condamné à mort, coupable à vie

RECTIFY saison 1
Une série de Ray McKinnon avec Aden Young
(états-Unis, 2013, 6X45’)

Tous les jeudis du 16 au 30 octobre 2014
à partir de 22.20
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SéRIE AU FESTIVAL
CINéMA TOUS éCRANs
DE GENèVE 2013

Libéré du couloir de la mort après vingt ans de détention,
Daniel Holden tente de reconstruire sa vie, dans l'atmosphère
pesante du sud des États-Unis. Une série qui happe grâce à ses
tensions sous-jacentes et à la subtilité du jeu de son comédien
principal Aden Young.
Paulie, petite ville du sud des États-Unis. Après vingt ans dans
le couloir de la mort, Daniel Holden sort de prison. Des analyses
ADN remettent en cause sa culpabilité pour le meurtre et le viol
de sa petite amie. Grâce au combat de son avocat, Jon Stern,
et de sa sœur Amantha, il attend un nouveau procès. Nombreux
sont ceux qui doutent de son innocence, à commencer par
le sénateur Roland Foulkes. En six épisodes, la saison 1 de
Rectify raconte les jours qui suivent la libération de Daniel.
Comment se réhabituer à un quotidien fait de projets et
d'anticipation, quand on a vécu enfermé, sans espoir ni futur,
ni même la sensation des saisons qui passent ? Comment
comprendre un monde qui, en vingt ans, s'est métamorphosé ?
Ses proches sont aussi déroutés que lui.
Interprété magistralement par Aden Young, énigmatique et
lunaire à souhait, Daniel crée le malaise par sa simple présence,
tandis que de nombreux flash-backs nous permettent de
connaître son passé de détenu. Tout en finesse psychologique,
la série entremêle aussi les destins d'une galerie de personnages
secondaires attachants : Jon l'avocat idéaliste et sexy,
Janet, la mère complètement déboussolée, Jared, le petit frère
dont la décontraction cache tact et sensibilité, et un jeune couple
qui pèsera sur le cours des événements : le sanguin Teddy
et Tawney, sa pieuse et solaire épouse.
DIFFUSION SUR ARTE
Jeudi 16 octobre à 22.35
Jeudi 23 octobre à 23.20
Jeudi 30 octobre à 22.20

Liste artistique
Daniel Holden : Aden Young
Amantha Holden : Abigail Spencer
Janet Talbot : J. Smith-Cameron
Tawney Talbot : Adelaide Clemens
Teddy Talbot : Clayne Crawford
Luke Kirby : John Stern
Jared Talbot : Jake Austin Walker
Roland Foulkes : Michael O’Neill
Ted Talbot, Sr. : Bruce McKinnon
Liste technique
Une série de Ray McKinnon
(États-Unis, 2013, 6x42mn, VF/VOSTF)
Réalisation : Keith Gordon, Bill Gierhart, Nicole
Kassell, Jim McKay, Romeo Tirone
Scénario : Ray McKinnon
Image : Paul M. Sommers
Musique : Gabriel Mann
Montage : Travis Sittard
Production : Gran Via Productions, ZipWorks, Sundance Film
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En coffret 2 DVD et en Blu-Ray
le 15 octobre 2014
Compléments de programme (20 min.)
› Présentation de la série (4 min) :
l’histoire, la ville, le créateur
de la série
› Sur le tournage (15 min) : interview
du réalisateur, des acteurs et des
principaux techniciens
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