Crossbones (9x45')

Série
Réalisateur :

Daniel Attias

Casting :

John Malkovich

Genre

Action / Historique /

:

Autre

Année :

2014

Nationalité :

USA

Durée :

9x45'

Synopsis :

Créée par Neil Cross, le papa de Luther, Crossbones
raconte le règne du célèbre Edward Teach, plus
connu sous le nom de Barbe-Noire, sur une île perdue
des Bahamas. Entre séduction et terreur, le
pirate le plus célèbre gouverne un peuple composé de
hors-la-loi, mécréants et autres criminels
notoires.

Disponibilité :

immédiate

Missing (4x45') - européen

Série
Réalisateur :

Colin Nutley

Casting :

Helena Bergstrom

Genre

Crime / Policier /

:

Autre

Année :

2017

Nationalité :

Suède

Durée :

'4x45'

Synopsis :

Maja Silver, inspecteur de police, retourne dans sa
ville natale dans le but de se réconcilier avec sa
fille qu'elle a délaissé au profit de sa carrière. Peu
après son arrivée, la petite communauté tombe en
état de choc, suite à la découverte d'un cadavre de
jeune femme. Contre son gré, Maja devra prendre
l'enquête en mains.

Disponibilité :

immédiate

Perfect Crime (3x60') ou (2x90') - européen)

Série
Réalisateur :

Brian Welsh

Casting :

David Tennant, Tobby Kebbel

Genre

Thriller /

:

Autre /

Autre

Année :

2013

Nationalité :

United Kingdom

Durée :

2 x 90'

Synopsis :

2x90' ou 3x60' - Un talentueux avocat criminel
parvient à faire acquitter avec brio l'un de ses
clients, principal suspect d'un meurtre sordide. Cette
affaire va faire basculer sa vie dans une spirale
infernale
Une production BBC drama diffusée avec succès en Prime
Time sur BBC1 avec 6 millions de
téléspectateurs
En 2015, David Tennant a été élu acteur préféré dans
une nouvelle série au People Choice Awards

Disponibilité :

01/03/2019

The Body Collector (3x45') - Européen

Série
Réalisateur :

Tim Oliehoek

Casting :

Guy Clemens, Aud Greidanus

Genre

Crime / Guerre /

:

Autre

Année :

2016

Nationalité :

Hollande

Durée :

3x45

Synopsis :

Inspirée d'une histoire vraie et de livre THE MENTEN
AFFAIR écrit par le journaliste Hans Knoop.
Hans Knoop, journaliste à succès, lance une enquête à
scandale sur un homme d'affaire (Pieter
Menten) accusé d'avoir construit sa fortune en ayant
commis de nombreux crimes de guerre

Disponibilité :

01/10/2018

