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Accueil > Cinéma > Tous	les	films > Films	Drame > 	Dérive	mortelle

Toutes	les	semaines	recevez	par	mail	les
nouveaux	films	qui	sortent	en	salles	et	l'actu
chaude	série	!

Votre	adresse	email

J'accepte	de	recevoir	les	newsletters	AlloCiné.

Toutes	les	actus	Cinéma

vendredi	15	février	2019

Triple	Frontière	:	une	nouvelle	bande-annonce
spectaculaire	pour	le	film	de	braquage	avec	Ben
Affleck

vendredi	15	février	2019

Ce	soir	à	la	télé	:	on	mate	"Nosferatu	Fantôme
de	la	Nuit"	et	"Deadpool	2"

vendredi	15	février	2019

Vice	:	torture,	Dick	Pic	et	autographe,	l'interview
surréaliste	de	Dick	Cheney	par	Sacha	Baron
Cohen

mardi	12	février	2019

Alita	:	Battle	Angel	:	dans	les	coulisses	de	la
performance	capture

Pânico	em	Alto	Mar	(Brasil)•
Open	Water	2	(Deutschland)•
A	la	deriva	(España)•

Mer	et	océan	(512)•
Pluie	/	Orage	/	Tempête	(137)•
Jolies	filles	et	belles	pépées	(261)•
D'après	une	histoire	vraie	(726)•
Sur	l'eau	:	Bateau	/	Barque	/	Voilier	(444)•
Meilleurs	films	cultes	(2635)•
Flashback	(549)•
Croisière	(36)•
Suite	/	Sequel	(813)•
Noyé	/	Noyade	(29)•
Frissons	(2200)•
Jeunes	adultes	(9355)•

Bandes-annonces	à	ne	pas	manquer

Le	Chant	du	loup
de	Antonin	Baudry
avec	François	Civil,	Omar	Sy
Film	-	Drame
Bande-annonce

After	-	Chapitre	1

La	Reine	des	neiges	2

Aladdin

Black	Snake,	la	légende	du	serpent	noir

Jusqu'ici	tout	va	bien

Paradise	Beach

Grâce	à	Dieu

Avengers:	Endgame

Dragon	Ball	Super:	Broly

Les	films	à	venir	les	plus	consultés

Bêtes	blonde… Alita	:	Battle	… Let’s	Dance	…

Le	Mystère	… Celle	que	vo… La	Reine	des…

Date	de	sortie	27	juin	2007	(1h	30min)

De	Hans	Horn

Avec	Eric	Dane,	Susan	May	Pratt,	Niklaus	Lange	plus

Genres	Drame,	Thriller

Nationalité	Allemand

Critique	positive	la	plus	utile
par	scarface666,	le	28/08/2012

5,0 Chef-d'oeuvre

Franchement	ce	film	est	flippant.	Il	y	a	de	très	bonne
idée	visuel,	je	trouve	que	le	réalisateur	a	du
talent...bien	que	pratiquement...	Lire	la	suite

Critique	négative	la	plus	utile
par	Puce6386,	le	22/03/2014

2,5 Moyen

Un	film	correct	mais	non	sans	défauts	qui	constitue	la
suite	d’	"Open	Water	:	En	Eaux	Profondes".	Un	huit-
clos	aquatique...	Lire	la	suite

Un	groupe	d'anciens	camarades	de	lycée	se	retrouve	en	croisière	pour	un	week-end	festif
à	bord	d'un	somptueux	yacht.	La	chaleur	et	le	champagne	aidant,	ils	décident	de	piquer
une	tête	pour	se	rafraîchir.	Mais	ils	ont	oublié	de	déplier	l'échelle	et	il	leur	est	donc
impossible	de	remonter	à	bord.	Le	courant	les	éloigne	et	pire	encore,	la	jeune	maman	de
la	bande,	Amy,	a	laissé	son	bébé	seul	sur	le	bateau	!	Alors	que	la	fatigue	et	la	panique
gagnent	le	groupe,	le	week-end	de	rêve	vire	définitivement	au	cauchemar...

Voir	toutes	les	offres	DVD	BLU-RAY

Casting	complet	et	équipe	technique

Chaque	magazine	ou	journal	ayant	son	propre	système	de	notation,	toutes	les	notes	attribuées	sont	remises	au
barême	de	AlloCiné,	de	1	à	5	étoiles.	Retrouvez	plus	d'infos	sur	notre	page	Revue	de	presse	pour	en	savoir
plus.

13	articles	de	presse

Toutes	les	critiques	spectateurs

Votre	avis	sur	Dérive	mortelle	? 	

269	Critiques	Spectateurs

14	Photos

Carton	au	box-office

Une	suite	officielle	ou	officieuse	?

Genèse	d'un	projet

8	Secrets	de	tournage

Voir	plus	de	films	similaires

Pour	découvrir	d'autres	films	:	Les	meilleurs	films	de	l'année	2006,	Les	meilleurs	films	Drame,	Meilleurs	films
Drame	en	2006.

Pour	écrire	un	commentaire,	identifiez-vous

Voir	les	commentaires

2,0
13	critiques

2,2
1085	notes	dont	269	critiques

--

Titre	original 	Open	Water	2:	Adrift

Distributeur 	TFM	Distribution

Voir	les	infos	techniques

Dérive	mortelle	(DVD)

neuf	à	partir	de	11.69	€

Dérive	mortelle	(DVD)

neuf	à	partir	de	17.72	€

Dérive	mortelle	Bande-
annonce	VO
22	142	vues

1:50

Dérive	mortelle	Bande-
annonce	VF
218	838	vues

1:50

Eric	Dane
Rôle	:	Dan

Susan	May	Pratt
Rôle	:	Amy

Niklaus	Lange
Rôle	:	Zach

Richard	Speight	Jr.
Rôle	:	James

20	Minutes

aVoir-aLire.com

Le	Parisien

Libération

Paris	Match

L'Ecran	Fantastique

Le	Figaro

Score

Mad	Movies

MCinéma.com

Ouest	France

TéléCinéObs

Télérama

10%	(27	critiques)

21%	(57	critiques)

10%	(26	critiques)

25%	(67	critiques)

18%	(48	critiques)

16%	(44	critiques)

Fort	du	succès	d'Open	water	(près	de	35	millions	de	dollars	de	recettes	mondiales	pour	un
budget	de...130	000	$),	une	suite	a	été	rapidement	envisagée	par	la	société	Lion's	Gate.
Ce	n'est	toutefois	que	trois	ans	plus	tard,	que	le	projet	Dérive	mortelle	a	vraiment	pu	voir	le
jour,	sous	la	houlette	d'un	jeune	cinéaste	:	Hans	Horn.

Les	scénaristes	du	film,	Adam	Kreutner	et	David	Mitchell,	avait	originellement	intitulé	leur
film	Godspeed,	rapidement	renommé	en	Adrift.	Si	le	film	a	été	rebaptisé	Dérive	Mortelle	en
France,	certains	pays	comme	l'Allemagne	ont	en	revanche	choisi	d'intitulé	le	film	Open
Water	2,	affichant	clairement	une	volonté	de	s'inscrire	dans	la	continuité	d'Open	Water.
L'histoire	présente	en	effet	certaines	similitudes...

La	parole	au	réalisateur	:	"C'est	ma	femme,	Tina,	qui	a	été	la	première	à	me	raconter	le	fait
divers	à	l'origine	de	Dérive	Mortelle.	J'étais	halluciné	de	voir	à	quel	point	le	sort	s'était
acharné	sur	cette	bande	de	six	copains.	J'ai	essayé	de	m'imaginer	à	leur	place.	Et	si
c'étaient	Tina	et	moi	qui	avions	été	tous	seuls	au	milieu	de	l'océan,	sans	pouvoir	remonter
à	bord	du	bateau	?	Qu'est-ce	qu'on	aurait	fait	?	Comment	aurait-on	survécu	?	Sa...	Lire
plus

dimanche	28	février	2016

"Boat	Poisse"	:	12	bateaux	sur	lesquels	il	aurait	mieux
valu	ne	pas	monter	!

mercredi	11	décembre	2013

"Boat	Poisse"	:	11	bateaux	sur
lesquels	il	aurait	mieux	valu	ne	pas
monter	!
Iceberg	"invisible",	tempête	destructrice,	poisse
légendaire,	équipage	stupide...	A	l'occasion	de
la	sortie	de	"All	is	Lost",...

mercredi	27	juin	2007

1ères	séances	:	"Persepolis"
séduit	la	capitale
Le	film	d'animation	"Persepolis",	Prix	du	Jury	au
dernier	Festival	de	Cannes,	réalise	le	meilleur
démarrage	parisien	de	ce...

Les	Messagers Les	Intrus Wilderness Le	Dernier	exorcis…

En	Pleine	Tempête Open	water	en	ea… The	Wicker	Man Un	Parfum	de	me…

Bandes-annonces

Rechercher	un	film,	une	série,	une	star...

Ex.	:	Escobar,	Sicario	2	:	Soldado,	The	Equalizer	2
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