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CBS STUDIOS INTERNATIONAL
PRÉSENTERA EN AVANT-PREMIÈRE MONDIALE AU MIPCOM
LA NOUVELLE SÉRIE DE SHOWTIME® « ESCAPE AT DANNEMORA »
BEN STILLER, RÉALISATEUR DE LA SERIE, SERA À CANNES POUR L’ÉVÈNEMENT

Paris, le 24 juillet 2018 – CBS Studios International dévoilera au MIPCOM 2018 la nouvelle
série-évènement de Showtime « Escape at Dannemora », lors d’une avant-première mondiale
qui se tiendra le lundi 15 octobre au Palais des Festivals de Cannes, avec la participation
exceptionnelle de Ben Stiller, réalisateur et producteur de la série.
Sur un scénario inspiré de faits réels survenus pendant l'été 2015 au nord de l'État de New York,
« Escape at Dannemora » retrace la spectaculaire évasion et la chasse à l’homme de deux détenus
en cavale qui ont bénéficié de l’aide d’une employée du centre pénitentiaire, avec laquelle chacun
des deux entretenait une liaison. Interprétée par deux stars oscarisées Benicio Del Toro
(« Traffic ») et Patricia Arquette (« Boyhood »), aux côtés de Paul Dano (« There Will Be
Blood ») et de Bonnie Hunt (« Life With Bonnie »), la série sera diffusée en exclusivité sur
Showtime à la fin de l’année 2018. Brett Johnson (« Mad Men ») et Michael Tolkin (« The
Player ») sont les auteurs de la série et aussi producteurs aux côtés de Bryan Zuriff (« Ray
Donovan »), Michael De Luca (« Captain Phillips ») pour Michael De Luca Productions, et Nicky
Weinstock pour la société de production de Ben Stiller, Red Hour Productions.

Acteur, réalisateur, scénariste et producteur, Ben Stiller cumule près de 3 milliards de dollars de
recettes au box-office mondial, ce qui en fait l'une des stars les plus rentables de tous les temps.
Il a notamment réalisé les comédies à succès « Tonnerre sous les tropiques » (Meilleure Comédie
aux Broadcast Film Critics' Awards et Prix de la Meilleure Comédie de l’année au Hollywood Film
Festival) et « Zoolander » dont il tient également le rôle principal. Il est aussi au générique du film
culte indépendant « Génération 90 », la comédie dramatique « Disjoncté » et « La Vie secrète de
Walter Mitty », nommé par le National Board of Review comme l'un des « 10 Meilleurs Films de
2013 ». La carrière d’acteur de Ben Stiller est certainement l’une des réussites les plus
impressionnantes dans le cinéma actuel: des franchises comme « La Nuit au musée », « Mon beaupère et moi » ou « Madagascar » aux désormais classiques « La Famille Tenenbaum », « Flirter
avec les embrouilles », « Mary à tout prix », aux films indépendants « Brad's Status », « The
Meyerowitz Stories », « While We're Young » et « Greenberg », ou encore « Dodgeball - Même pas
mal ! », « Le Casse de Central Park », « Permanent Midnight » et « Empire du Soleil » de Steven
Spielberg, parmi tant d’autres.
« Grâce à une programmation ultra-premium, Showtime continue de repousser les frontières, en
proposant aujourd’hui le meilleur de la production et de la fiction à la télévision. En ce sens, ‘Escape
at Dannemora’ ne fait pas exception. Nous sommes donc impatients de pouvoir présenter au
MIPCOM, en octobre prochain et en présence exceptionnelle de Ben Stiller, cette nouvelle série
tant attendue », déclare Armando Nuñez, Président et Chief Executive Officer de CBS Studios
International.
« Avec au générique, au scénario et à la réalisation des noms aussi prestigieux, nous sommes
absolument ravis d’accueillir ‘Escape at Dannemora’ au MIPCOM dont la World Premiere TV
Screening sera aussi marquée par la présence de Ben Stiller à Cannes » conclut Laurine Garaude,
Directrice de la Division Télévision de Reed MIDEM.
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