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Cine Club Colegio Francia Hoy 3 de octubre
publié le 03/10/2013

Hoy 3 de octubre a las 5pm , inauguramos el ciclo del Cine-Club del Colegio Francia.
Comenzamos con Blade Runner de Rodley Scott.
V.O. Subtítulos en español

Título original : Blade Runner
Año : 1982
Duración : 112 min.
Director : Ridley Scott
Guión : David Webb Peoples & Hampton Fancher (Novela : Philip K. Dick)
Reparto : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos, Joanna Cassidy,
Brion James, Joe Turkel, M. Emmet Walsh, William Sanderson, James Hong, Morgan Paull, Hy Pyke
Género : Ciencia ficción. Acción | Neo-noir. Thriller futurista. Cyberpunk. Robots. Película de culto
Sinopsis :
A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética,
un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que
se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra.
Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra.
Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran
acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba "retiro".
***********************
Synopsis :
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L’histoire se déroule en novembre 2019, à Los Angeles, au climat pluvieux et où la quasi-totalité de la faune a
disparu. La population est encouragée à coloniser d’autres planètes. Les animaux sont artificiels et ce sont des
androïdes, appelés « réplicants » (parfois orthographié « répliquants »), plus ou moins considérés comme des
esclaves modernes, qui sont utilisés pour les travaux pénibles ou dangereux, dans les forces armées ou comme
objets de plaisir.
Les réplicants sont fabriqués par la seule Tyrell Corporation, dirigée par Eldon Tyrell, dont le siège est installé
dans une haute et massive tour pyramidale qui domine la ville. Ils sont créés à partir de l’ADN humain mais ne
sont ni des clones, ni des robots. Après une révolte sanglante et inexpliquée des réplicants dans une colonie
martienne, ils sont interdits sur Terre. Des unités policières spéciales, les Blade Runners, interviennent pour
faire respecter la loi par les contrevenants androïdes. Ils ont donc l’autorisation de tuer n’importe quel réplicant
en situation irrégulière. On appelle cela un « retrait ». Toutefois, les androïdes les plus modernes sont difficiles
à distinguer des humains. Les Blade Runners doivent alors enquêter longuement afin d’avoir la certitude qu’il
s’agit bien d’un androïde avant de le « retirer ».
Para mas información de las próximas funciones síguenos en :
https://www.facebook.com/CineClubColegioFrancia?fref=ts 
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