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Réalisation : Marco Brambilla
Scénario : Daniel Waters, Robert Reneau, Peter M. Lenkov, d’après un sujet
original de Peter M. Lenkov et Robert Reneau
Directeur de la photographie : Alex Thompson
Montage : Stuart Baird
Musique : Elliott Goldenthal
Interprétation : Sylvester Stallone (John Spartan), Wesley Snipes (Simon
Phoenix), Sandra Bullock (Lenina Huxley), Nigel Hawthorne (Dr. Raymond
Cocteau), Benjamin Bratt (Alfredo Garcia), Bob Gunton (Chef George Earl),
Glenn Shadix (Bob), Denis Leary (Edgar)
Année : 1993
Origine : États-Unis
Durée : 1h50

Résumé :
Los Angeles, 1996, Simon Phoenix, un psychopathe traqué par la police, s’est
emparé d’une trentaine d’otages avant de se replier dans une cachette bourrée
d’armes et d’explosifs. Tandis que ses supérieurs tergiversent, le sergent John
Spartan, auquel son courage et sa détermination ont valu le surnom de
« Demolition Man », s’introduit seul dans le repaire criminel. Mais Phoenix refuse
de se rendre et déclenche une gigantesque explosion dans laquelle les trente
otages sont brûlés vifs. Accusé d’homicide par imprudence, Spartan est condamné
à une longue peine d’hibernation et de rééducation au « CryoPénitencier » de
Californie. 2032. Los Angeles, Santa Barbara et San Diego ont fusionné en une
mégalopole : San Angeles, qu’administre le Maire-Gouverneur Raymond Cocteau.
Les efforts de ce politicien visionnaire ont ramené la paix civile. Le crime, la
violence et la misère ont disparu (du moins en surface) et chacun se croit heureux.
Le jour de son passage devant la commission pénale qui doit statuer sur son
éventuelle libération, Simon Phoenix s’évade du CryoPénitencier après avoir
sauvagement assassiné ses gardiens. La police se lance à ses trousses mais
s’avère impuissante face à ce criminel aguerri, rompu à toutes les formes de
combat. Seul un flic des années 90 serait en mesure d’affronter un tel fauve. C’est
alors qu’une jeune femme-policier, Lenina Huxley, se souvient d’un policier jadis
légendaire pour sa bravoure : John Spartan. Elle persuade ses supérieurs de
ramener à la vie le héros qu’on appelait « Demolition Man »…

