Atomic Shark

TV Film
Réalisateur :

A.B. STone

Casting :

Jeff Fahey, Rachele Brooke Smith

Genre

Créature / Action /

:

Autre

Année :

2016

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

La Côte Ouest de San Diego est menacée de destruction
par des requins aux propriétés atomiques.

Disponibilité :

01/01/2019

B-Girl

TV Film
Réalisateur :

Emily Dell

Casting :

Missy Yager - Jules Urich - Drew Sidora

Genre

Drame / Suspens /

:

Autre

Année :

2009

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Une danseuse doit se battre pour obtenir sa place dans
le monde du hip-hop. Avec les danseurs de
Fame, Step up, Step up 2 et Step Up 3D

Disponibilité :

29/08/2018

Dearly Devoted (Devil in the flesh)

TV Film
Réalisateur :

Steve Cohen

Casting :

Rose Mc Gowan

Genre

Thriller /

:

Autre /

Autre

Année :

1998

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Une élève à la personnalité tourmentée fait une
fixation obsessionnelle sur un séduisant enseignant.

Disponibilité :

01/12/2018

Exterminators (Européen)

TV Film
Réalisateur :

Dave Flores

Casting :

Greg Evigan, Denise Crosby, Daniel Hugh Kelly, Stephen Bill

Genre

Action /

:

Autre /

Autre

Année :

2014

Nationalité :

européen

Durée :

90

Synopsis :

After years of protecting the world from foreign
invaders, a secret operation team, known as
Exterminators, is dissolved. An alien menace invades
Earth and the world's military forces are quickly
overwhelmed. With the survival of the human race at
stake, the Exterminators are called back
Dispo immédiate pour TNT en non exclu PTV

Disponibilité :

immédiate

Fear Island, l'ile meurtrière

TV Film
Réalisateur :

Michael Storey

Casting :

Lucy Hale, Haylie Duff, Kyle Schmid

Genre

Thriller /

:

Autre /

Autre

Année :

2009

Nationalité :

Canada

Durée :

95

Synopsis :

Cinq étudiants se retrouvent sur une île pour fêter
les vacances de printemps. Tout va pour le mieux
jusqu'à ce que le maître des lieux soit retrouvé
assassiné et que le seul bateau de l'île disparaisse.
Commence alors une chasse à l'homme aux allures de
vengeance...

Disponibilité :

immédiate

Game of Death

TV Film
Réalisateur :

Giorgio Serafini

Casting :

Wesley Snipes

Genre

Action /

:

Autre /

Autre

Année :

2010

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Secret Ops agent Marcus is sent to Detroit to take
out an arms dealer and the head of the hedge
fund that is financing him. His CIA backup has other
plans and turns on him and it's a fight to
survive

Disponibilité :

01/10/2018

Hansel et Gretel Warriors of Witchcraft

TV Film
Réalisateur :

David DeCoteau

Casting :

Fivel Stewart, Booboo Stewart, Eric Roberts

Genre

Action / Aventure /

:

Autre

Année :

2013

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Twins discover a coven of witches. The brother is
recruited to join while the sister uncovers their
heritage as witch slayers. When the brother is
supposed to sacrifice his sister they instead team up
to destroy the Witch of the Woods.

Disponibilité :

immédiate

Hirokin

TV Film
Réalisateur :
Casting :
Genre

:

Année :

Autre /

Autre /

Autre

2011

Nationalité :
Durée :

90

Synopsis :

Hirokin, guerrier solitaire au passé sombre, survit
avec les siens parmi les sables de la planète Aradius.
Quand sa femme et son fils tombent aux mains du
Griffon. Hirokin décide de mener la rébellion du
peuple Arid contre l'effroyable tyran.

Disponibilité :

immédiate

Perfect Little Angels

TV Film
Réalisateur :

Timothy Bond

Casting :

Cheryl Ladd

Genre

Suspens /

:

Autre /

Autre

Année :

1998

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Téléfilm d'après midi produit pour la chaîne Fox
Family. Hélène déménage avec sa fille pour
s'installer dans une zone pavillonnaire d'apparence
bourgeoise. Les voisins, au comportement
suspect, se révèlent très prévenants... voire même un
peu trop envahissants.

Disponibilité :

01/03/2019

Raptor Island I

TV Film
Réalisateur :

StanLey Isaacs

Casting :

Lorenzo Lamas

Genre

Créature / Science Fiction /

:

Autre

Année :

2004

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Non loin des côtes chinoises, un groupe de terroristes
menace de tuer plusieurs otages américains retenus
prisonniers à bord d’un navire clandestin. Envoyé sur
place, un commando de la marine américaine est chargé
de mettre fin à leur chantage. Mais les lieux
n’abritent pas que des terroristes… des créatures
féroces et mortellement dangereuses sont aux aguets.

Disponibilité :

immédiate

Six Bullets

TV Film
Réalisateur :

Ernie Barbarash

Casting :

Jean-Claude Van Damme, Kristopher Van Varenberg

Genre

Action /

:

Autre /

Autre

Année :

2012

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Samson Gaul (Jean-Claude Van Damme) est un boucher peu
ordinaire. Ancien commando, il est
appelé en dernier recours pour retrouver des enfants
kidnappés en Moldavie.

Disponibilité :

01/10/2018

Telling lies (européen)

TV Film
Réalisateur :

Antara Bhardwaj

Casting :

Melanie Brown (ex Spice Girl), Jason Fleming, Kelly Stables

Genre

Thriller / Policier /

:

Autre

Année :

2006

Nationalité :

UK

Durée :

90

Synopsis :

Faith traverse la pire période de sa vie : sa mère
s’est suicidée laissant son père en état de
choc et son petit ami Derek la trompe avec sa
meilleure amie Portia. Les choses prennent une
nouvelle tournure lorsque Faith rencontre Eve, une
nouvelle élève. Ensemble, elles inventent un
amant fictif, Vincent, pour rendre jaloux Derek. Le
plan fonctionne à merveille jusqu’au jour où
le corps d’un individu nommé Vincent est retrouvé
mort. Accablée par les mensonges qu’elle a
inventés, Faith est le princ

Disponibilité :

immédiate

The Defender (Européen)

TV Film
Réalisateur :

Dolph Lundgren

Casting :

Dolph Lundgren,

Genre

Action /

:

Autre /

Autre

Année :

2004

Nationalité :

UK/Germany/Romania

Durée :

90

Synopsis :

La guerre entre l'Occident et le terrorisme atteint
son paroxysme. Décidé à y mettre un terme, le
Président des Etats-Unis organise dans le plus grand
secret une rencontre entre son ministre de la
Défense, et Jamar, un terroriste redouté et
l'homme
le plus recherché de la planète. En marge d'une
conférence internationale en Roumanie, la rencontre a
lieu, placée sous haute protection de Lance
Rockford et de son équipe. Tout se déroule comme prévu
jusqu'au moment où un commando les
attaque

Disponibilité :

17/11/2018

The Entitled

TV Film
Réalisateur :

Aaron Woodley

Casting :

Laura Vandervoot, Tatiana Maslany, Kevin Zegers, Ray Liotta

Genre

Thriller /

:

Autre /

Autre

Année :

2011

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Paul Dynan, vient de terminer ses études et malgré ses
résultats brillants , il ne parvient pas à
décrocher un emploi. Il vient d'un milieu modeste et
sa famille n'a aucune relation dans le
monde du
travail. Sa mère traverse d'importantes difficultés
financières et la banque menace de saisir la
maison familiale. Pour lui venir en aide, Paul décide
de kidnapper 3 étudiants dont les parents
sont
fortunés et de demander une rançon contre leur
libération. Il convainc deux autres étudiants de
l'ai

Disponibilité :

30/08/2018

Two of Hearts (Le mariage de mon Ex)

TV Film
Réalisateur :

Harvey Frost

Casting :

Corbin Bernsen

Genre

Romance /

:

Autre /

Autre

Année :

1999

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

Téléfilm d'après midi produit pour la chaîne Fox
Family.
Deux divorcés se rencontrent lors du mariage de leurs
exs, le coup de foudre est immédiat.

Disponibilité :

immédiate

Water's Edge

TV Film
Réalisateur :

Harvey Kahn

Casting :

Emmanuelle Vaugier

Genre

Thriller /

:

Autre /

Autre

Année :

2003

Nationalité :

USA

Durée :

90

Synopsis :

A novelist and his wife uncover a vast web of sex,
murder and deceit in their quiet hometown.

Disponibilité :

15/09/2019

