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THE CAPE(2009) PRESENTATIONDans la ville fictive de Palm City en Californie, Vince Faraday, est un bon officier de
police. Il croit en la justice et combat la corruption. Ce père de famille se retrouve très vite dans le collimateur de gros
criminels. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, il sera laissé pour mort après une rixe. Il décide alors de devenir un
héros "The Cape". S'inspirant des super-héros préférés de son fils, il va chercher à faire régner la justice autrement,
tout en tentant d'assouvir sa vengeance afin de prouver son innocence et retrouver sa famille. LES
PERSONNAGESVince Faraday / David Lyons Vince Faraday était un honnête policier qui combattait la corruption de
sa ville avant d'être la victime d'une machination qui salit sa réputation et le laisse pour mort. S'inspirant du comic
préféré de son fils, il décide de devenir "The Cape", un super-héros qui combat la criminalité et tente de rétablir la
vérité. Sa force: retrouver sa famille. L'acteur australien David Lyons est principalement connu pour son rôle dans la
série "Urgences" (Dr. Simon Brenner). Il est aussi un acteur familier de 13ème RUE puisqu'il joue Josh 'ET' Holiday
dans la série "Sea Patrol". Max Malini / Keith David Max Malini est à la tête de dangereux criminels spécialisés dans
les arts du cirque. Il récupère Vince Faraday et lui apprendra à utiliser les pouvoir de la cape. Le nom de "Max Malini" est
celui d'un illutioniste du début du 20ème siècle qui a joué devant plusieurs présidents des Etats-Unis. Keith David a
joué et a prêté sa voix pour de très nombreux films. Il apparaît notamment dans des films cultes tel que "The Thing"
de John Carpenter. Il est aussi chanteur et compositeur dans son propre groupe de musique. Orwell / Summer Glau
Orwell est un personnage énigmatique qui collectionne autant les identités que les voitures. Elle combat le groupe ARK
à l'aide de son blog "Orwell vous regarde". C'est un personnage solitaire qui ne révèle jamais sa véritable identité.
Durant son adolescence, Summer Glau a pratiqué la danse de manière intensive. Son premier rôle fut d'ailleurs celui
d'une danseuse dans la série "Angel" de Joss Whedon. Elle apparaît dans plusieurs séries de renom : "Cold Case",
"Les experts", "Les 4400". En 2005, Les lecteurs de SFX Magazine l'ont élu meilleure actrice et elle fut récompensée
pour son rôle de River Tam dans "Serenity" par un Saturn Award remis par l'académie de science-fiction, de fantasy et
de films d'horreur. L'actrice a également participé à la série "Les Chroniques de Sarah Connor".
Peter Fleming / James Frain Peter Fleming est à la tête de la première police privée de la ville. C'est en ayant une
identité secrète, celle de "Chess", qu'il a réussit à mener à bien son projet. Vince Faraday espère le vaincre pour rétablir
la vérité.James Frain est principalement connu pour ses rôles dans "Les Tudors" (il y incarnait Thomas Cromwell) et
"True Blood" (Franklin Mott). Il apparaît aussi dans de nombreuses séries : "Californication", "Flash Forward", "24",
"Grey's Anatomy", "CSI", etc. LA CRITIQUE DE LA SERIE- "C&rsquo;est avec douleur que j&rsquo;écris cette critique.
The Cape, la nouvelle série de la chaîne NBC, n&rsquo;est pas une nullité mais pas loin. Outre un casting pas vraiment
bon, les histoires sont cousues de fil blanc (et noir, et rouge&hellip;) et les retournements sont d&rsquo;une simplicité
enfantine. Bref, RAR ("Rien A Regarder", le pendant seriesque du fameux RAS). Ok, je sors. Vous comprendrez mon
désenchantement dès les premières minutes. Vince, un père de famille (oui, sa femme il a l&rsquo;air de s&rsquo;en
moquer totalement, seul son fils compte), devient du jour au lendemain The Cape, un héros masqué tout droit sorti
d&rsquo;un comic qui bat l&rsquo;injustice et un monsieur aux yeux bizarres. Mais reprenons plus tôt. Vince est un flic
bien sous tout rapport. Sa vie de famille semble comblée, il aide son fils à faire ses devoirs mais en cachette de sa
femme, il partage avec son fils un immense secret : il lui lit des histoires de supers-héros&hellip; On sent déjà le lien
paternel très fort (un peu trop fort ?) et très vite, les scènes ridicules s&rsquo;enchaînent." Charlotte Papet dans
Seriesaddict. - "Dans son atmosphère, le premier épisode rappelle un peu le film "Incassable" avec Samuel L. Jackson
et Bruce Willis en 2000. Il y a ausi une noirceur et un pessimisme que l'on trouve dans bien des comic books. Jusqu'au
nom du super-héros, ""The Cape, qui est tout à fait crédible. Ce qui est plutôt une bonne chose car j'ai toujours trouvé
"Smallville" (faisant le récit de la jeunesse de Superman) comme assez ennuyeux." Pierre Serisier dans Le Monde des
Séries.
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