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127 HEURES--->DVD

Genre :AVENTURE Durée : 1h35
Réalisateur : Danny Boyle
Acteurs : James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, ...
Avril 2003. Passionné de randonnées à haut risque
et d'escalade, Aron Ralston se rend au Bluejohn
Canyon, dans l'Utah, sans avoir averti quiconque de
...

BLACK BOOK--->DVD

Genre :POLICIER Durée : 2h24
Réalisateur : Paul Verhoeven
Acteurs : Carice Van Houten, Sebastian Koch, Thom ...
La Haye, sous l'occupation allemande. Lorsque sa
cachette est détruite par une bombe, la belle
chanteuse Rachel Stein tente, avec un groupe de
Juifs, ...

COMMENT TUER SON BOSS--->DVD

Genre :COMEDIE Durée : 1h42
Réalisateur : seth gordon
Acteurs : jason bateman, p. j. byrne, steve wiebe,...
Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait
rendre le travail quotidien plus tolérable serait de
réduire en poussière leurs intolérables patr...

CRAZY STUPID LOVE--->DVD

Genre :COMEDIE Durée : 1h57
Réalisateur : glenn ficarra
Acteurs : steve carell, ryan gosling, julianne moo...
A tout juste quarante ans, Cal Weaver mène une vie
de rêve - bonne situation, belle maison, enfants
formidables et mariage parfait avec sa petite amie...

ENCORE UN BAISER--->DVD

Genre :COMEDIE Durée : 2h25
Réalisateur : Gabriele Muccino
Acteurs : Valeria Bruni Tedeschi, Pierfrancesco Fa...
Carlo, est séparé de sa femme Giulia qui a la garde
de leur fille de dix ans, Sveva. Il vit avec Ginevra,
une jeune femme beaucoup plus jeune que lui,...

FIGHTER--->DVD

Genre :DRAMATIQUE Durée : 1h55
Réalisateur : david o. russell
Acteurs : mark wahlberg, christian bale, amy adams...
Mickey Ward est un jeune boxeur dont la carrière
stagne. Son frère Eklund, lui, a connu la gloire sur le
ring, il y a bien longtemps. C'était avant qu...

L'IMPORTANCE D'ETRE WILDE--->DVD

Genre :THEATRE Durée : 68 min
Réalisateur : Philippe Honoré
Pardon, Mr Wilde vous n’avez rien à déclarer ? -
Non, monsieur, si ce n'est mon génie !  L'image
d'Oscar Wilde est accrochée à notre inconscient : un
homme brillant et insolent dont la déchéance fut ...

PLANETE 51--->DVD

Genre :ENFANT Durée : 1h30
Réalisateur : Jorge Blanco
Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est bleu,
les habitants sont vert pomme et tout y est rond.
Dans les salles de cinéma, 'L' Attaque de l'humain'
fait un carton. Aux JT, les journalistes rép...

SOURCE CODE--->DVD

Genre :AVENTURE Durée : 1h33
Réalisateur : Duncan Jones
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera...
Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à
destination de Chicago. Amnésique, il n'a aucun
souvenir d'être monté dedans. Pire encore, les p...

SUPER 8--->DVD

Genre :FANTASTIQUE Durée : 1h50
Réalisateur : j. j. abrams
Acteurs : joel courtney, jessica tuck, joe...
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