
CYCLE CINÉMA
SUPER DANGER

LE JOUR D’APRÈS
DIMANCHE 26 JANVIER À 21.05

Jack Hall climatologue avait prédit un changement climatique important 
mais ne pensait pas que ça arriverait aussi vite. Une nouvelle ère glaciaire 
imprévue perturbe l’équilibre à l’échelle mondiale : inondation, grêle, 
tornade, température en chute… Jack tente tout pour convaincre le 
Président des États-Unis d’évacuer la population qui est en danger et 
plus particulièrement son fils qui se trouve à New York. Jack part donc 
à la recherche de son fils mais le temps lui est compté la température 
étant déjà descendu à -20°C.

Film américain de Roland Emmerich (2004), avec Jake Gyllenhaal, Dennis 
Quaid, Emmy Rossum, Sela Ward, Ian Holm…

À partir du 26 janvier, à l’occasion de la “semaine green”, le cycle SUPER DANGER est de retour ! 6ter vous donne 
rendez-vous chaque dimanche avec un film qui vous donnera le grand frisson ! Les catastrophes naturelles sont 
au programme : comète qui menace de s’écraser sur la Terre, une nouvelle ère glaciaire ou encore une marée noire ! 
Le cycle SUPER DANGER revient avec 3 films incontournables à regarder et partager en famille.  

À PARTIR DU DIMANCHE  26 JANVIER À 21.05
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DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉES DE COMMUNICATION
Carole RAYMOND GUINAND — 01 41 92 73 38 — carole.guinand@m6.fr
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter #SuperDanger

www.facebook.com/6ter @6ter

@6ter

DEEPWATER

DEEP IMPACT

La plateforme Deepwater tourne sans arrêt dans le seul but 
de tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présent 
dans le golfe du Mexique. Mike, électricien sur la plateforme 
sait que son travail est risqué mais il fait confiance à 100% 
à son patron Jimmy. Cependant, la société locataire de la 
plateforme dirigée par Donald Vidrine n’inspire pas confiance 
à l’équipe de Jimmy car il pense qu’à son propre intérêt. Tout 
tourne au cauchemar lorsque la société décide de déplacer 
la plateforme contre l’avis des techniciens... Ils découvrent 5 
millions de barils qui sont prêts à exploser sous leurs pieds. 
Comment Mike et ses collègues vont-ils gérer la situation ?

Film américain de Peter Berg (2016), avec Mark Wahlberg, Dylan 
O’Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, John Malkovich, 

Gina Rodriguez…

Léo Borderman est un adolescent passionné d’astronomie et 
est inscrit au club de son lycée. Un jour il prend une photo une 
comète à travers son télescope qui se dirige vers la Terre. Il 
prévient directement le Président des États-Unis de ce danger 
et fait appel à un ancien astronaute qui dirige une mission 
internationale d’un vaisseau expérimental. Ils doivent se poser 
sur la comète pour essayer de dévier sa trajectoire. Vont-ils 
réussir leur mission ? Comment le Président va-t-il gérer la 
panique de la population ?

Film américain de Mimi Leder (1998), avec Vanessa Redgrave, 
Maximilian Schell, Morgan Freeman, Elijah Wood, Tea Leoni, 

Laura Innes,…

RETROUVEZ LE CYCLE SUPER DANGER AVEC UN FILM CHAQUE DIMANCHE A 21.05 
A PARTIR DU 26 JANVIER SUR 6TER !


