SAISON 2

LE MAL A UNE NOUVELLE ADRESSE…
TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 7 FÉVRIER

SAISON 2
À L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON INÉDITE
DE L’EXORCISTE, SERIECLUB PROPOSE UNE SOIRÉE SPÉCIALE
AVEC LE 1ER ÉPISODE DE LA SAISON 2 SUIVI D’UN DOCUMENTAIRE
INÉDIT DANS LES COULISSES DE LA SÉRIE !
Un tout nouveau chapitre s’ouvre pour Père Tomas et Marcus, récemment
excommunié ! Les deux exorcistes croisent la route d’Andrew Kim. Ancien
pédopsychiatre, il est désormais responsable d’un foyer pour enfants maltraités sur
une île isolée au large de Seattle. Mais tout bascule lorsque l’un des enfants devient
la cible d’une force puissante et maléfique… Les deux partenaires s’engagent alors
dans une nouvelle course contre le mal.
Tremblez d’effroi, la série événement inspirée du film culte revient hanter vos
mercredis…
Série créée par Jeremy Slater, avec Ben Daniels (House of Cards), Alfonso Herrera (Sense8),
Kurt Egyiawan, John Cho (Star Trek into darkness) et Brianna Hildebrand (Deadpool).
Saison 2 : 10 x 45’ - Diffusion US : FOX.

22H30 // L’EXORCISTE, SAISON 2 ÉPISODE 1 : « PRÉMONITIONS »
Six mois après avoir quitté Chicago, le Père Tomas poursuit sa formation pour
devenir exorciste, sous l'œil vigilant de Marcus Keane. Leur voyage les guide
jusqu'à une jeune femme perturbée, dans la région du Montana. Mais à mesure que
les compétences de Tomas se développent, l'inquiétude de Marcus grandit lorsque
son apprenti prend des risques que lui juge inutiles...

23H10 // L’EXORCISTE : LES COULISSES DE LA SÉRIE
Documentaire de Maxime Solito – Rockyrama – Format : 26’.

À l’occasion de la nouvelle saison de L’Exorciste, plongez dans les coulisses de la
série avec les créateurs, le casting original et les nouveaux visages de la saison.
Au travers d’interviews, ceux qui font la série (producteurs, showrunner, acteurs...)
dévoilent les nouveaux défis de la saison 2, leurs influences, les nouvelles intrigues,
l'évolution des personnages qui reviennent et l’intégration de nouveaux
protagonistes.
Mais que serait la série L’Exorciste sans les effets spéciaux et le maquillage ? Focus
sur ces départements techniques qui expliquent jusqu'où ils vont pour rendre un
visage innocent le plus démoniaque possible, pour restituer à l’écran un cas de
possession… Les créateurs et la distribution de la série se livrent dans ce
documentaire. Soyez prêts pour un nouveau chapitre de la série d’horreur inspirée
du film culte !
Avec la participation de Ben Daniels (Marcus), Alfonso Herrera (Père Tomas), Kurt
Egyiawan (Père Bennett), Brianna Hildebrand (Verity), John Cho (Andrew Kim), Li
Jun Li (Rose Cooper), Tracey Anderson (maquillage), Jak Osmond (effets
spéciaux), Jeremy Slater (créateur et producteur) et Sean Crouch (producteur et
showrunner).
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