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LE DANGER EST RÉEL 

LA PEUR EST UN CHOIX 

 

Jaden Smith et Will Smith à l'affiche du film d'aventure  

 

AFTER EARTH 
 

Disponible le 5 octobre en Blu-ray™, DVD et VOD   
 

Parmi les bonus, une scène d'ouverture alternative et des documentaires inédits  
 

Paris, le 10 septembre – Plongez dans un monde post-apocalyptique dès la sortie chez Sony Pictures Home 

Entertainment d'AFTER EARTH en Blu-ray
™

, DVD et VOD le 5 octobre. Dans ce film d'action-aventure qui 

réunit Jaden Smith (Karaté Kid) et Will Smith (deux nominations pour l'Oscar du Meilleur acteur, pour A la 

recherche du bonheur en 2006 et pour Ali en 2001), Kitai Raige (Jaden Smith) et son père Cypher (Will Smith) 

entreprennent une mission de routine au cours de laquelle leur vaisseau s'écrase sur une planète Terre devenue 

hostile. 1000 ans après la mise en quarantaine de la planète, tout y a évolué pour tuer l'Homme. Dans 

l'impossibilité de contacter leur base et confrontés à des créatures étranges et des terrains périlleux, Kitai et 

Cypher doivent unir leurs forces pour survivre.  

 

Le Blu-ray
™

 AFTER EARTH propose des documentaires inédits, notamment sur les coulisses passionnantes de 

la création du film. Trois documentaires exclusifs au Blu-ray
™

, “La construction d’un univers”, 

“Prévisualisation de l'avenir” et “Les animatiques d'AFTER EARTH”, reviennent sur les techniques 

exceptionnelles qui ont permis de créer l'univers d'After Earth. Le Blu-ray
™

 contient également une version 

encore jamais vue de la séquence d'ouverture du film. 

Synopsis :   
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige (Jaden Smith) et son père, le légendaire Cypher (Will Smith), se 

retrouvent sur Terre mille ans après que l'humanité a été obligée d'évacuer la planète, chassée par des 

événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai s'engage dans un périple à haut risque pour 

signaler leur présence et demander de l'aide. Il va explorer des lieux inconnus, affronter les espèces animales 

qui ont évolué et dominent à présent la planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s'est 

échappée au moment du crash. Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils vont devoir apprendre à 

œuvrer ensemble et à se faire confiance. 
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Bonus DVD :  

• L'héritage d'un père – Jaden et Will Smith, sur et hors écran 

• 1000 ans en 300 secondes – En tournage avec le casting 

• La nature du futur – Découvrez les magnifiques paysages où AFTER EARTH a été filmé 

 

Exclusivités Blu-ray : 

Tous les suppléments du DVD ainsi que : 
Scène d’ouverture alternative - Une version encore jamais vue de la séquence d'ouverture du 

film, créée en utilisant une animation à la pointe de la technologie 

• La construction d’un univers – Un aperçu de la création du monde d'AFTER EARTH 

• Les animatiques d'AFTER EARTH – Storyboards et animatiques exclusifs 

• Prévisualisation de l'avenir – Une approche futuriste de la création de séquences d'action 
 

AFTER EARTH dure environ 1h40 et est classé tous publics.    
 

“Oscar
®
” est une marque déposée et une marque de service de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 

 

Des visuels et des extraits peuvent être téléchargés sur www.SPHEPUBLICITY.COM. 

Rendez-vous sur le site de Sony Pictures Home Entertainment, à l'adresse www.SonyPictures.com. 

 

SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT 

Sony Pictures Home Entertainment is a Sony Pictures Entertainment (SPE) company. Sony Pictures Entertainment (SPE) is a 

subsidiary of Sony Corporation of America, a subsidiary of Tokyo-based Sony Corporation. SPE's global operations encompass 

motion picture production and distribution; television production and distribution; home entertainment acquisition and distribution; a 

global channel network; digital content creation and distribution; operation of studio facilities; development of new entertainment 

products, services and technologies; and distribution of entertainment in more than 159 countries. For additional information, go to 

http://www.sonypictures.com/ 
www.facebook.com/After.Earth.fr 

https://twitter.com/sphefr 

 

CONTACTS : 
 

AGENCE CARTEL 
116 rue de Rivoli – 75001 Paris 

 
RP OFFLINE 

Alexandra STOLZ - 06 22 07 08 32 
e-mail : Alexandra.stolz@cartel-com.com 

 
Naomi KATO – 01 71 19 40 96 

e-mail : Naomi.kato@cartel-com.com 
 

RP ONLINE 

STEVE LISIMA - 06 59 09 87 83 
e-mail : Steve.lisima@cartel-com.com 

 
SPHE France 

25 quai Gallieni -92158 Suresnes Cedex 
 

Céline PEROUSE – 01 48 84 19 95 
e-mail : celine_perouse@spe.sony.com 
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