
1911

Long métrage

Réalisateur : Jackie Chan, Li Zhang

Casting : Jackie Chan, Bingbing Li

Genre  : Action / Aventure /  Autre

Année : 2011

Nationalité : Chinois

Durée : 90

Synopsis : En ce début de 20ème siècle, Huang Xing (Jackie Chan),
récemment rentré du Japon où il a étudié l'art de la
guerre, décide de prendre les armes aux côtés du
peuple de Chine en pleine crise, pour combattre la
dynastie des Qing qui dirige le pays. Face à une armée
impériale puissante et moderne, l'affrontement sera
féroce et brutal. Un combat sans merci ou seuls le
courage et la détermination permettront de gagner.

Disponibilité : immédiate



Apocalypse code (européen)

Long métrage

Réalisateur : Vadim Shmelev

Casting : Vincent Perez

Genre  : Action /  Autre /  Autre

Année : 2007

Nationalité : EUROPE (Russie)

Durée : 90

Synopsis : Un film d'action entre James Bond et 24 heures, tourné
dans 8 pays différents, avec 17 millions de 
dollars de budget.

Disponibilité : immédiate



Black's Game

Long métrage

Réalisateur : Öskar Thör Axelsson

Casting : Thör Kristjansson, Jöhannes Haukur Johannesson

Genre  : Thriller /  Autre /  Autre

Année : 2012

Nationalité : islandais

Durée : 90

Synopsis : Alors que le banditisme et la violence s'intensifient
dans le pays, deux amis d'enfance se retrouvent au
sein d'un gang de dealers qui souhaite contrôler le
marché souterrain islandais. Black's game, vous emmène
dans le quotidien tumultueux de la pègre où argent,
drogue et violence ne font qu'un.

Disponibilité : 01/06/2018



Devil's Knot

Long métrage

Réalisateur : Atom Egoyan

Casting : Colin Firth, Reese Whiterspoon, Mireille Enos, Stephen Moyer 

Genre  : Thriller / Suspens /  Autre

Année : 2013

Nationalité : USA

Durée : 114

Synopsis : Inspiré d'une histoire vraie. West Memphis, 1993.
Trois jeunes enfants sont retrouvés sauvagement 
assassinés. Trois adolescents marginaux sont arrêtés
et accusés d'avoir commis un crime sataniste. 
Face aux incohérences du dossier, un détective privé,
adversaire de la peine de mort, décide de 
mener sa propre enquête.

Disponibilité : immédiate



Dylan Dog

Long métrage

Réalisateur : Kevin Munroe

Casting : Brandon Routh, Peter Stormare

Genre  : Thriller / Horreur /  Autre

Année : 2010

Nationalité : USA

Durée : 107

Synopsis : La Nouvelle Orleans abrite un secret : la ville est
aux mains de communautés de monstres qui vivent cachés
parmi nous. Loups Garous, Vampires, Zombies partagent
clandestinement notre quotidien. Vêtu de sa mythique
chemise rouge, et armé de son arsenal à balles
d'argent, Dylan Dog est le gardien de ces forces
obscures et veille à maintenir l’équilibre entre les
communautés. Jusqu'au jour où une séries de meurtres
ensanglante la ville et menace de déclencher une
guerre des monstres...

Disponibilité : immédiate



Escape aka Dagmar l'âme des Vikings (Europeen)

Long métrage

Réalisateur : Roar Uthaud

Casting : Ingrid Bolso Berdal, Tobias Santelmann, Kristian Espedal 

Genre  : Action /  Autre /  Autre

Année : 2012

Nationalité : Norvégien

Durée : 79

Synopsis : it's been ten years since the Black Plague ravaged the
lands. A poor family sets out on a journey to 
find a better place to live. On a desolate mountain
pass, the family is attacked by a pack of merciless 
killers. The only one to be spared is 19 year old
Signe, who is taken hostage and brought back to 
camp. There she learns she is to face a fate far worse
than death, and she realizes the only thing to 
do is to run away. But her escape does not go
unnoticed, and now the chase is on.

Disponibilité : 01/07/2018



Fading Of The Cries

Long métrage

Réalisateur : Brian A. Metcalf

Casting : Thomas Ian Nicolas, Brad Dourif

Genre  :  Autre /  Autre /  Autre

Année : 2011

Nationalité : USA

Durée : 94

Synopsis : Jacob, jeune héros mystérieux qui appartient à la race
des jeteurs de sort, protège les objets sacrés depuis
la nuit des temps. L'un d'eux disparu depuis des
siècles, est retrouvé par Sarah, une jeune adolescente
qui ignore le pouvoir de l'objet qu'elle détient.
Alors que le sombre Nécromancien lance ses forces de
créatures maléfiques à la poursuite de Sarah, Jacob
vient à son secours et la guide à travers les
souterrains secrets de la ville. Leur périple pour
protéger l'objet sacré ne fait que commencer...

Disponibilité : immédiate



HATCHET 4

Long métrage

Réalisateur : Adam Green

Casting : Kane Hodder, Dave Sheridan

Genre  : Horreur /  Autre /  Autre

Année : 2017

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis :  En Louisiane, un groupe d'amateurs décident de
s'aventurer dans les marais pour tourner un film sur 
les lieux où quelques années auparavant, de nombreux
et sanglants massacres ont été commis. Ils 
ramènent à la vie par accident Victor Crowley, le
terrifiant et célèbre slasher du bayou, plus assoiffé
de 
sang que jamais

Disponibilité : immédiate



Hatchet 3 (aka Butcher 3)

Long métrage

Réalisateur : BJ McDonnell

Casting : Danielle Harris, Kane Hodder

Genre  : Horreur /  Autre /  Autre

Année : 2013

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : A search and recovery team heads into the haunted
swamp to pick up the pieces and Marybeth 
learns the secret to ending the voodoo curse that has
left Victor Crowley haunting and terrorizing 
Honey Island Swamp for decades

Disponibilité : immédiate



IP Man 0

Long métrage

Réalisateur : Herman Yau

Casting : Yu-Hang To, Siu-Wong Fan

Genre  : Action /  Autre /  Autre

Année : 2010

Nationalité : Chine

Durée : 90

Synopsis : Le film retrace la vie de Ip Man, grand maître du
kung-fu Wing-Chun.
En Occident, Ip Man est surtout connu pour avoir été
le maître de Bruce Lee dans les années 50

Disponibilité : immédiate



Menace sur la Maison Blanche (Européen)

Long métrage

Réalisateur : Erik Van Looy

Casting : Koen du Bouw, Adam Goldley, Saskai Reeves

Genre  : Suspens / Thriller / Action

Année : 2016

Nationalité : Belgique

Durée : 90

Synopsis :  Le Premier Ministre Belge est victime d'un chantage
et doit assassiner la Présidente des Etats Unis. Sa 
femme et ses enfants ont été pris en otage et les
ravisseurs menacent de les assassiner s'il ne suit pas

leurs instructions. Une course effrénée contre la
montre démarre pour sauver sa famille.

Disponibilité : 01/06/2019



Message Deleted

Long métrage

Réalisateur : Rob Cowen

Casting : Matthew Lillard, Deborah Kara Unger

Genre  : Thriller /  Autre /  Autre

Année : 2009

Nationalité : Canada

Durée : 92

Synopsis : Par le scénariste de  Phone Booth and Cellular.
Le scénariste Joel Brandt reçoit un étrange message
sur son répondeur, une voix le supplie de 
décrocher. Prenant cela pour un canular, Joel efface
le message. L'interlocuteur est retrouvé mort. 
S’ensuit une série de meurtres, tous précédés de
messages adressés à Joel, ce qui conduit la police à 
le soupçonner.

Disponibilité : immédiate



Paranormal activity Tokyo night

Long métrage

Réalisateur :

Casting :

Genre  : Horreur /  Autre /  Autre

Année : 2010

Nationalité :

Durée : 90

Synopsis : La suite japonaise du célèbre Paranormal Activity

Disponibilité : immédiate



Redline

Long métrage

Réalisateur : Andy Cheng

Casting : Nathan Phillips, Nadia Bjorlin, Eddie Griffin

Genre  : Action /  Autre /  Autre

Année : 2007

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : Un film d'action où les voitures (Lamborghini
Murcielago, Ferrari, Mercedes SLR McLarens, Porsche 
Carrera GT,...) tiennent le premier rôle. Plus de 25
millions de dollars de budget.

Disponibilité : immédiate



Reykjavik Rotterdam

Long métrage

Réalisateur : Oskar Jonasson

Casting : Baltasar Kormakur, Ingvar Eggert Sigurôsson

Genre  : Thriller /  Autre /  Autre

Année : 2008

Nationalité : Islande

Durée : 88

Synopsis : Reykjavik Rotterdam, a représenté l'Icelande aux
Oscars en 2009 dans la catégorie films étrangers.
En 2012, il fait l'objet d'une adaptation par
Universal, sous le titre "Contraband", avec Marc
Wahlberg, qui sera réalisé et écrit par les
réalisateur et auteur du film original : Baltasar
Kormakur et Oskar Jonasson.
Un agent de sécurité, ancien contrebandier d'alcool
est tenté de retravailler illégalement lorsqu'il
rencontre des problèmes financiers.

Disponibilité : immédiate



Rock Climber (européen)

Long métrage

Réalisateur : Oleg Shtrom

Casting : Anastasya Panina

Genre  : Action / Aventure / Fantastique

Année : 2007

Nationalité : Europe (Russie)

Durée : 90

Synopsis : Il y a 1000 ans, une civilisation aujourd'hui disparue
a caché sept artefacts, programmés pour s'activer
lorsque l'humanité sera sur le point de s'éteindre.
Une société secrète recherche activement ces
mystérieux objets et c'est une jeune archéologue,
Elena, qui les trouve...

Disponibilité : 02/11/2018



Shortcut to happiness

Long métrage

Réalisateur : Alec Baldwin

Casting : Anthony Hopkins, Jennifer love Hewitt, alec Baldwin

Genre  : Comédie /  Autre /  Autre

Année : 2004

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : Jabez Stone, un écrivain désemparé, vend son âme au
Diable en échange de la gloire et de la fortune. Très
vite, il se rend compte qu'il a commis l'erreur de sa
vie...

Disponibilité : immédiate



Soldiers Of Fortune (européen)

Long métrage

Réalisateur : Maksim Korostyhevsky

Casting : Sean Bean, Christian Slater, Ving Rhames

Genre  : Action / Aventure /  Autre

Année : 2011

Nationalité : Russe

Durée : 90

Synopsis : Des millionnaires, amateurs de sensations fortes
payent des fortunes pour être infiltrés au sein 
d'opérations militaires encadrées par des
professionnels du combat. Mais face à des adversaires
plus 
coriaces et plus meurtriers que prévus, les choses
dérapent

Disponibilité : immédiate



The Double

Long métrage

Réalisateur : Michael Brandt

Casting : Richard Gere, Martin Sheen, Odette Annavle

Genre  : Suspens / Thriller /  Autre

Année : 2011

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : Le mystérieux meurtre d'un sénateur américain, portant
la marque de fabrique du légendaire assassin
soviétique Cassius, oblige Paul Shepherdson, un agent
de la CIA à la retraite, à collaborer avec le jeune
agent Geary pour résoudre le crime. Alors que
Shepherdson et Geary repassent en revue tous ses
crimes, ils découvrent que Cassius n'est peut être pas
la personne qu'ils croyaient, les conduisant ainsi à
tout remettre en cause et les plongeant dans une
course poursuite infernal...

Disponibilité : 01/02/2019



The Funeral

Long métrage

Réalisateur : Abel Ferrara

Casting : Christopher Walken, Benicio Del Toro, Isabella Rossellini, Chris Penn

Genre  : Thriller / Drame /  Autre

Année : 1996

Nationalité : USA

Durée : 99

Synopsis : Festival de Venise : nominé au Lion d'Or et meilleur
rôle secondaire.
La famille Tempio est réunie autour du cercueil de
Johnny, vingt-deux ans, abattu dans la rue. Il y a
Ray, l'aîné des frères Tempio, qui fait exploser sa
rage et Chez, incapable de se couler dans le rôle de
mafioso qu'on attend de lui. Peu à peu, les souvenirs
remontent jusqu'au moment où Ray prend la décision de
s'attaquer à Spoglia, le boss de la famille rivale,
qui a causé la mort de Johnny...

Disponibilité : immédiate



The Master Plan (Européen)

Long métrage

Réalisateur : Alain Darborg

Casting : Alexander Karim, Simon J.Berger

Genre  : Action / Braquage /  Autre

Année : 2015

Nationalité : Suède

Durée : 90

Synopsis :  Charles, un braqueur professionnel spécialiste des
voitures de luxe, rassemble une équipe 
d'experts 
et conçoit un plan audacieux pour venger le meurtre de
son oncle et ruiner la riche industrielle 
qui 
en est responsable.

Disponibilité : 01/06/2019



What doesn't kill you (aka Boston Streets)

Long métrage

Réalisateur : Brian Goodman

Casting : Mark Ruffalo, Ethan hawke

Genre  : Drame /  Autre /  Autre

Année : 2008

Nationalité : USA

Durée : 100

Synopsis : Deux amis d'enfance vivent de petits larcins dans les
rues du sud de Boston. Ils rejoignent un groupe de
criminels locaux et commettent des crimes d'importance
croissante. Brian, qui concilie difficilement son «
travail » avec sa vie familiale , devra bientôt faire
un choix... 

Disponibilité : 31/05/2018



What we did on our holiday (Européen)

Long métrage

Réalisateur : Andy Hamilton, Guy Jenkin

Casting : David Tennant, Rosamund Pike

Genre  : Comédie / Famille /  Autre

Année : 2014

Nationalité : UK

Durée : 90

Synopsis :  Une Production BBC, avec 6.5 millions de dollars au
BO anglais, un score qui égale celui de Little 
Miss Sunshine. Un couple en crise et leur 3 enfants
partent en vacances pour une réunion 
familiale en l'honneur du grand père de la famille.
Les événements prennent une tournure inattendue 
et échappent rapidement à tout contrôle.

Disponibilité : 01/09/2019



White Tiger (européen)

Long métrage

Réalisateur : Karen Shakhnazarov

Casting : Gerasim Arkhipov, Aleksandr Bakkov, Vilmar Bieri

Genre  : Guerre / Aventure / Fantastique

Année : 2012

Nationalité : Russe

Durée : 90

Synopsis : Été 1943 sur le front russe, la seconde guerre
mondiale touche à sa fin. Chaque fois que les troupes 
soviétiques prennent de l'assurance, un énorme tank
allemand surnommé "Le Tigre Blanc" surgit tel 
un spectre dans la fumée des combats, pilonne l'ennemi
sans pitié puis disparait subitement. Le 
commandant russe décide de construire un tank spécial
le T-34, pour lutter contre "Le Tigre Blanc". 
Pour le piloter, Ivan Naidenov, qui brûlé à 90% a
survécu. La chasse au montre d'acier commence...

Disponibilité : immédiate


