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LE PLANNING DES SORTIES : 
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- Infos et visuels sur l’Espace Pro sur notre site 
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LE PLANNING DES SORTIES : SEPTEMBRE – NOVEMBRE
Certains visuels présentés sur ce document pouvant ne pas être libres de droits ou n’être que provisoires, merci de ne pas les utiliser

Infos et visuels sur l’Espace Pro sur notre site www.wildside.fr  – 
 
 

DVD 

VOD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Pierre Salvadori 
Avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern 
 

À quarante ans, Antoine décide de mettre fin à sa carrière de musicien. Il se fait embaucher comme
retraitée, Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu,
panique : et si l’immeuble s’effondrait... Tout doucement, Antoine se prend d’amitié pour cette femme
la folie. 
 

PETITES FISSURES, GRANDES FÊLURES…
Pierre Salvadori, le réalisateur de Hors de prix et du culte Les Apprentis, nous livre une comédie drôle et émouvante acclamée 
par la presse et le public. Passant du rire aux larmes avec une douceur de chaque instant, on retrouve Catherine Deneuve 
(Elle s’en va), dans l’un des plus beaux rôles de sa carrière et Gustave Kervern (
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Malvoyants - Sous-titres : Français pour  Sourds & Malentendants - Durée : 1h
 

COMPLÉMENTS DVD 
- Entretien avec le réalisateur Pierre Salvadori 
- Scènes coupées commentées 
- Bande-annonce 

 

DVD 

VOD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Erik Matti 
Avec Piolo Pascual, Gerald Anderson, Joël Torre 
 

Dans l’enfer et la misère de Manille, deux détenus, Tatang et Daniel, bénéficient secrètement de droits de sortie occasionnel
par des politiciens corrompus dont ils sont les tueurs à gages. Deux policiers se lancent sur leur trace et les premiers
rapprochent dangereusement des vrais coupables ! Pris dans une spirale infernale et piégés par une machination politique, 
l’affrontement est inévitable… 

PUISSANT ET SPECTACULAIRE, UN THRILLER COUP DE POING
Présenté à Cannes durant la Quinzaine des Réalisateurs, ON THE JOB a créé l’événement. Nerveux, brutal et sensationnel, 
cette chasse à l’homme sans concession vous entraîne dans les bas-fonds sordides de Manille, gangrénés par la corruption. 
Pour son second film, Erik Matti s’impose comme le nouveau maître du thriller de haute volée.
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital
Sous-titres : Français - Durée : 2h11 

 
- Film interdit aux moins de 12 ans 

BRE 2014 
utiliser sans accord spécifique ] 

sa carrière de musicien. Il se fait embaucher comme gardien d’immeuble. Jeune 
salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se transformer en 

Antoine se prend d’amitié pour cette femme qu’il craint de voir sombrer dans 

PETITES FISSURES, GRANDES FÊLURES… COUP DE CŒUR ! 
, nous livre une comédie drôle et émouvante acclamée 

par la presse et le public. Passant du rire aux larmes avec une douceur de chaque instant, on retrouve Catherine Deneuve 
), dans l’un des plus beaux rôles de sa carrière et Gustave Kervern (Louise Michel), irrésistible et touchant ! 

DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0, Audiodescription pour Aveugles & 
1h37 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD 

 

Dans l’enfer et la misère de Manille, deux détenus, Tatang et Daniel, bénéficient secrètement de droits de sortie occasionnels délivrés 
par des politiciens corrompus dont ils sont les tueurs à gages. Deux policiers se lancent sur leur trace et les premiers indices les 
rapprochent dangereusement des vrais coupables ! Pris dans une spirale infernale et piégés par une machination politique, 

PUISSANT ET SPECTACULAIRE, UN THRILLER COUP DE POING ! 
des Réalisateurs, ON THE JOB a créé l’événement. Nerveux, brutal et sensationnel, 

fonds sordides de Manille, gangrénés par la corruption. 
tre du thriller de haute volée. 

olby Digital 5.1, Philippin DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD  

aux moins de 12 ans - 
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DVD 
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Réalisé par Guillaume Brac 
Avec Vincent Macaigne, Solène Rigot, Bernard Ménez 
 

Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un vieux père fantasque…
ne durent qu’un temps. Une disparition aussi soudaine qu’inexpliquée et voici que 

 
TOUCHANT ET BEAU

Après UN MONDE SANS FEMMES, court métrage acclamé par la critique,
Guillaume Brac confirme son talent avec TONNERRE, oscillant avec virtuosité entre histo
Un film porté par des acteurs éblouissants : Vincent Macaigne (La bataille de Solférino

français, 
l’envoûtante Solène Rigot (Lulu femme nue) et l’irrésistible Bernard Menez.

À découvrir d’urgence.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Malvoyants - Sous-titres : Français pour Sourds & Malentendants- Durée : 1h29

COMPLÉMENTS DVD 
- Scènes coupées commentées par le réalisateur Guillaume Brac 
- Discussion en été sur un film d’hiver : entretien avec Guillaume Brac et Vi
- Essais de l’actrice Solène Rigot 
- Scénario intégral (partie Rom) 
- Bande-annonce 

DVD 

VOD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Jeremy Power Regimbal 
Avec Selma Blair, Josh Close, James d’Arcy, Rachel Miner 
 

Après la mort accidentelle de leur fille de 6 ans, la famille Hughes quitte pour un temps sa vie urbaine et frénétique pour trouver le 
calme et le recueillement dans une maison de campagne, au milieu de nulle part. Une nuit, le dîner est interrompu par l’irrup
famille d’inconnus prétendant s’être égarés. Mais petit à petit, la soirée va se transformer en cauchemar éveillé car cette famille n’est 
pas tout à fait comme les autres… 
 

ILS VONT TOUT FAIRE… POUR ÊTRE VOUS
Pour certains, la famille modèle est une obsession. Et elle peut 
Pour son premier film, Jeremy Power Regimbal démontre une maît
qui n’est pas sans rappeler Funny Games. Armé d’un casting parfait avec Selma Blair (

Josh Close (The Master) et James D’Arcy (L’Exorcisme, le commencement
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Sous-titres : Français - Durée : 1h32 

COMPLÉMENTS DVD 
- Entretiens avec le réalisateur et l’équipe du film (16’) 
- Bande-annonce  
 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un vieux père fantasque… Dans la petite ville de Tonnerre, les joies de l’amour 
Une disparition aussi soudaine qu’inexpliquée et voici que la passion cède place à l’obsession… 

 
étrage acclamé par la critique, 

confirme son talent avec TONNERRE, oscillant avec virtuosité entre histoire d’amour, comédie et drame ! 
La bataille de Solférino), nouvelle révélation du cinéma 

) et l’irrésistible Bernard Menez. 
À découvrir d’urgence. 

DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0, Audiodescription pour Aveugles & 
1h29 

 

ntretien avec Guillaume Brac et Vincent Macaigne (30’) 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD 

lle de 6 ans, la famille Hughes quitte pour un temps sa vie urbaine et frénétique pour trouver le 
calme et le recueillement dans une maison de campagne, au milieu de nulle part. Une nuit, le dîner est interrompu par l’irruption d’une 

rétendant s’être égarés. Mais petit à petit, la soirée va se transformer en cauchemar éveillé car cette famille n’est 

ILS VONT TOUT FAIRE… POUR ÊTRE VOUS ! 
modèle est une obsession. Et elle peut parfois vous entraîner très loin… 

lm, Jeremy Power Regimbal démontre une maîtrise de la tension hors-normes, 
. Armé d’un casting parfait avec Selma Blair (Hellboy), 

L’Exorcisme, le commencement), REPLICAS vous fera froid dans le dos… 

DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0, Français Dolby Digital 5.1 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD  

aux moins de 12 ans - 
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NE NOUS JUGEZ PAS 
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DVD 
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Réalisé par Calvin Lee Reeder 
Avec Dermot Mulroney, Lindsay Pulsipher 
 

Après sa sortie de prison, The Rambler tente de renouer avec son ancienne vie. Mais beaucoup de choses ont changé en son 
absence… Désormais sans attaches, il se lance dans un mystérieux voyage à travers les routes sinueuses et mal fréquentées de 
l’Amérique pour retrouver son frère disparu... 
 

UN ROAD-MOVIE FACSINANT ET INCLASSABLE
Dans la lignée de Lost Highway et Easy Rider, THE RAMBLER vous embarque sur l

Combats de rue, expériences ultimes, hallucinations… Un véritable
Emmené par Dermot Mulroney (Un été à Osage County) et Lindsay Pulsipher (

ce western moderne, visuellement novateur, ne vous laissera pas indemne…
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
: 1h34 
 

COMPLÉMENTS DVD 
- le court-métrage original qui a inspiré le film (14’) 
- Bande-annonce  
 

- Film interdit aux moins de 16

DVD 

VOD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Jorge Michel Grau 
Avec Alan Chávez, Carmen Beato, Daniel Giménez Cacho, Esteban Soberanes
 

Après le décès de leur père, trois adolescents doivent soudainement faire face aux dures réalités de la vie. Ils doivent appr
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur mère… Mais les membres de cette famille ne sont pas tout à fait ordinair
pernicieux les ronge. La faim… de chair humaine ! 
 

LA CHAIR EST LE PLUS MORTEL DES PÉCHÉS
Récompensé dans de nombreux festivals, NE NOUS JUGEZ PAS est un

où l’âme humaine révèle ses pires instincts… Pour son premier long-métrage, J
Terrifiant et oppressant, NE NOUS JUGEZ PAS 

 

Prix du Jury – Festival du Film Fantastique de Gérardmer
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Espagnol DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
: 1h30 
 

COMPLÉMENT DVD 
- Making-of (28’) 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

tente de renouer avec son ancienne vie. Mais beaucoup de choses ont changé en son 
absence… Désormais sans attaches, il se lance dans un mystérieux voyage à travers les routes sinueuses et mal fréquentées de 

MOVIE FACSINANT ET INCLASSABLE 
embarque sur les routes mystérieuses des USA. 

Un véritable road-movie nerveux et percutant ! 
) et Lindsay Pulsipher (True Blood), 

visuellement novateur, ne vous laissera pas indemne… 

Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 - Sous-titres : Français - Durée 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD  

6 ans - 

Alan Chávez, Carmen Beato, Daniel Giménez Cacho, Esteban Soberanes, Paulina Gaitan 

Après le décès de leur père, trois adolescents doivent soudainement faire face aux dures réalités de la vie. Ils doivent apprendre à 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur mère… Mais les membres de cette famille ne sont pas tout à fait ordinaires : un mal bien 

LA CHAIR EST LE PLUS MORTEL DES PÉCHÉS 
est un thriller intense à l’atmosphère angoissante, 
métrage, Jorge Michel Grau réussit un coup de maître ! 

oppressant, NE NOUS JUGEZ PAS repousse les limites… 

Festival du Film Fantastique de Gérardmer 

DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 - Sous-titres : Français - Durée 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD 
aux moins de 12 ans – 
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Réalisé par Jim Mickle 
Avec Bill Sage, Ambyr Childers, Julia Garner 
 

Les Parker sont connus dans le village pour leur grande discrétion. Derrière les portes closes de leur maison, le patriarche, Franck, 
dirige sa famille avec rigueur et fermeté. Après le décès brutal de leur mère, Iris
avec de nouvelles responsabilités. Elles n’ont d’autre choix que de s’y soumettre sous l’autorité écrasante de leur père,
perpétuer une coutume ancestrale à tout prix… 

LE CRIME SE SAVOURE EN FAMILLE
Découvert et salué notamment aux Festivals de Cannes et Sundance, WE ARE WHAT WE ARE,

adapté du culte Ne Nous Jugez Pas, a déjà un p
Après le très remarqué Stake Land, Jim Mickle nous livre un thriller viscéral

 Avec Bill Sage (American Psycho), Ambyr Childers (Gangster Squad) et 
littéralement cette famille pas comme les autres… Poignant !

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.78, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français & Anglais 
: 1h41 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 1.78 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais 
Durée : 1h45 

COMPLÉMENT (communs aux 2 éditions) 
- “Un goût certain" : le making-of de WE ARE WHAT WE ARE (53’) 
 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

Coffret  
DVD 

Coffret  
Blu -ray 

Avec Richard Madden, Abbie Cornish, Tim Roth, Sam Shepard 
 

Tout juste diplômé, Bill Haskell quitte New York avec la ferme intention de se faire un nom.
en quête d’or : il connaît un filon inexploité dans les collines près de la  ville de Dawson.
miles… À son arrivée à Dawson, Bill réalise que le véritable danger ne fait que commencer.
 

DANS KLONDIKE, L’OR APPELLE LE SANG…
Produite par Ridley Scott, KLONDIKE est la nouvelle pépite de la chaîne AMC (
Épique et rythmée, cette fresque grandiose s’attache à une période-clé 
âpre, Richard Madden (Game of Thrones), Tim Roth (Lie To me) et Sam Shep
combat mortel. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.78, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français & Anglais 
Durée : 6 x 45’ 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  

Derrière les portes closes de leur maison, le patriarche, Franck, 
Après le décès brutal de leur mère, Iris et Rose, les deux adolescentes Parker, se retrouvent 
n’ont d’autre choix que de s’y soumettre sous l’autorité écrasante de leur père, déterminé à 

LE CRIME SE SAVOURE EN FAMILLE 
aux Festivals de Cannes et Sundance, WE ARE WHAT WE ARE, 

, a déjà un parfum de scandale ! 
Jim Mickle nous livre un thriller viscéral plongé dans un univers extrême 

) et Julia Garner (Le dernier exorcisme 2), qui habitent 
littéralement cette famille pas comme les autres… Poignant ! 

& Anglais Dolby Digital 5.1 - Sous-titres : Français - Durée 

Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

& Anglais DTS HD Master Audio 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  

aux moins de 12 ans - 

quitte New York avec la ferme intention de se faire un nom. Avec son meilleur ami, il part pour le Yukon 
en quête d’or : il connaît un filon inexploité dans les collines près de la  ville de Dawson. Leur voyage est ardu, couvrant des milliers de 

danger ne fait que commencer. 

DANS KLONDIKE, L’OR APPELLE LE SANG… 
est la nouvelle pépite de la chaîne AMC (The Walking Dead, Breaking Bad) ! 

de l’Amérique : la Ruée vers l’or. Dans cet univers 
) et Sam Shepard (Un été à Osage County) s’affrontent dans un 

& Anglais Dolby Digital 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 24,99 Euros le Coffret 2 DVD  
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Format image : 1.78 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais 
Durée : 6 x 45’ 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- À la découverte du Klondike (10’) 

DVD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Martin Ritt (1976) 
Avec Woody Allen, Zero Mostel, Herschel Bernardi 
 

En plein Maccarthysme, Alfred Miller, auteur à succès demande à son ami d’enfance, Howard Prince, modeste barman dans un peti
restaurant, de lui servir de "prête-nom". Howard accepte et signe bientôt, sans les avoir créés, les œuvres de plusieurs écrivain
sur liste noire pour avoir été soupçonnés de sympathies communistes. Le subterfuge fonctionne jusqu’à ce que le pauvre ex
retrouve convoqué par le Comité des activités anti-américaines pour être interrogé sur ses œuvres…   

 

UNE SATIRE BURLESQUE DANS L'AMÉRIQUE DE LA CHASSE AUX SORCIÈ
Martin Ritt, victime lui-même du maccarthysme et blacklisté, choisit ici la comédie et livre un film drôle et poignant, avec un 
Woody Allen parfait en américain moyen combinard. L'histoire est signée Walter Bernstein, scénariste de télévision lui aussi 
blacklisté, renforçant la véracité et la force du film, nourri des douloureuse expériences personnelles de ses auteurs et des
convictions de Martin Ritt, dont l'engagement ne s'est jamais démenti (Hombre
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Master restauré - Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français 
Sous-titres : Français - Durée : 1h34 
 

COMPLÉMENTS DVD 
- La liste noire : entretien avec Jean Douchet (13’) 
- Bande-annonce 

DVD 
Réalisé par John Ford (1958) 
Avec Jack Hawkins, Dianne Foster 
 

Une journée ordinaire dans la vie de l’inspecteur de police Georges Gideon à Londres : un policier corrompu victime d’un accident qui 
se révèle être un attentat ; un tueur de femmes arrêté dans les toilettes d’un cinéma ; un gang qui braque des banques. Sans 
ses obligations familiales entre une fille qui donne le même soir un concert de violon et une épouse le ramenant sans cesse à ses 
devoirs… 
 

MENÉ TAMBOUR BATTANT, UN FORD RARE ET MÉCONNU, AVEC L’EXCELLENT JACK HAWKINS
 

INSPECTEUR DE SERVICE reste l’un des films les plus méconnus de Ford, coincé entre deux 
du désert, tourné un an auparavant, et La Dernière fanfare que le réalisateur américain s’apprête à tourner
transition, occasion pour lui de découvrir Londres, de travailler avec l’une des vedettes du 
comédien britannique Jack Hawkins qu’il admire tant, porte pourtant la signature du cinéaste, le corps de police anglais y est 
mis en scène comme une unité de cavalerie. Le personnage incarné par Jack Hawkins est partagé entre son sens d
le devoir familial. 

& Anglais DTS HD Master Audio 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 39,99 Euros le Coffret 2 Blu-ray  
 

En plein Maccarthysme, Alfred Miller, auteur à succès demande à son ami d’enfance, Howard Prince, modeste barman dans un petit 
nom". Howard accepte et signe bientôt, sans les avoir créés, les œuvres de plusieurs écrivains mis 

sur liste noire pour avoir été soupçonnés de sympathies communistes. Le subterfuge fonctionne jusqu’à ce que le pauvre ex-barman se 
américaines pour être interrogé sur ses œuvres…    

ESQUE DANS L'AMÉRIQUE DE LA CHASSE AUX SORCIÈRES 
même du maccarthysme et blacklisté, choisit ici la comédie et livre un film drôle et poignant, avec un 

L'histoire est signée Walter Bernstein, scénariste de télévision lui aussi 
blacklisté, renforçant la véracité et la force du film, nourri des douloureuse expériences personnelles de ses auteurs et des 

Hombre, The Molly Maguires, Norma Rae,...). 

: Français &  Anglais Dolby Digital Mono 2.0 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD 

à Londres : un policier corrompu victime d’un accident qui 
se révèle être un attentat ; un tueur de femmes arrêté dans les toilettes d’un cinéma ; un gang qui braque des banques. Sans compter 

ir un concert de violon et une épouse le ramenant sans cesse à ses 

MENÉ TAMBOUR BATTANT, UN FORD RARE ET MÉCONNU, AVEC L’EXCELLENT JACK HAWKINS 

reste l’un des films les plus méconnus de Ford, coincé entre deux chefs-d’œuvre, La Prisonnière 
que le réalisateur américain s’apprête à tourner. Ce film de 

occasion pour lui de découvrir Londres, de travailler avec l’une des vedettes du Pont de la rivière Kwai, le 
porte pourtant la signature du cinéaste, le corps de police anglais y est 

mis en scène comme une unité de cavalerie. Le personnage incarné par Jack Hawkins est partagé entre son sens du devoir et 
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LA SOURIS QUI RUGISSAIT 
Les Introuvables 
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Il est, comme tant de personnages de Ford, à la fois héros et homme ordinaire.
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Master restauré - Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français 
Sous-titres : Français - Durée : 1h26 
 

COMPLÉMENTS DVD 
- Autour du film : entretien avec Samuel Blumenfeld (16’) 
- galerie photos 
- Bande-annonce 

DVD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Jack Arnold 
Avec Peter Sellers, Jean Seberg 
 

Dans le plus petit pays du monde, le temps s'est figé en un moyen-âge éternel. Mais pour relancer son économie, c'est décidé, le 
duché de Fenwick va attaquer les États-Unis ! 
 
 

AVANT Le Dr Folamour, L’AUTRE COMÉDIE DÉSOPILANTE SUR LA BOMBE ATOMIQUE
AVEC UN PETER SELLERS DÉCHAÎNÉ

 
Jack Arnold (L’Homme qui rétrécit, Le Météore de la nuit ou L’Étrange créature du Lac Noir)
passionnants, à l’image de cette SOURIS QUI RUGISSAIT, joyau de la comédie satirique, fable réjouissante réalisée avec des 
bouts de ficelles en 1959 et qui annonce en bien des points le Docteur Folamour
Sellers n’a pas encore tourné, ni La Panthère Rose ni The Party, mais son génie comique, allié à la fraîcheur mutine de la 
jeune Jean Seberg (qui tourne la même année À bout de souffle de Godard) font de cette souris l’un des plus beaux animaux 
de l’histoire du cinéma. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Master restauré - Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : 
Sous-titres : Français - Durée : 1h44 
 
COMPLÉMENTS DVD 
- Le jour où la Terre n’explosa pas : entretien avec Jean-Baptiste Thoret (1
- Bande-annonce originale 
- Galerie photos 

à la fois héros et homme ordinaire. 

: Français & Anglais Dolby Digital Mono 2.0 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD  

âge éternel. Mais pour relancer son économie, c'est décidé, le 

SOPILANTE SUR LA BOMBE ATOMIQUE, 
N PETER SELLERS DÉCHAÎNÉ ! 

L’Étrange créature du Lac Noir) a signé bien des films 
passionnants, à l’image de cette SOURIS QUI RUGISSAIT, joyau de la comédie satirique, fable réjouissante réalisée avec des 

Docteur Folamour de Kubrick (avec le même Peter Sellers). 
, mais son génie comique, allié à la fraîcheur mutine de la 
de Godard) font de cette souris l’un des plus beaux animaux 

: Français & Anglais Dolby Digital Mono 2.0 

6’) 

Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD  



WILD SIDE VIDEO - [ SERVICE DE PRESSE: Benjamin GAESSLER & Anna
Tel : 01.42.25.82.59 ou 82.64 / bgaessler@wildside.fr + presse@wildside.fr
 

Retrouvez-nous : www.wildside.fr -     /wildsidecats -      @wildsidecats

10 Septembre   

JOE 

 
 

 

 
Edition
2 DVD
 
Blu-
 
VOD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès Espace Pro
Cliquez ici

 
10 Septembre   

LES YEUX JAUNES DES 
CROCODILES 
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Réalisé par David Gordon Green 
Avec Nicholas Cage,Tye Sheridan 
 

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en 
le jour, il travaille pour une société d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, un gamin de
cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit là l’occasion d’expier ses péchés et de devenir,
dans sa vie, important pour quelqu’un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile
 

BEAU ET SAUVAGE
Adapté de l’œuvre culte de Larry Brown, JOE est un thriller cruel et captivant qui évoque les grandes heures

de Peckinpah, Friedkin et Cimino. Innocence volée, courage, sacrifice… Dans un climat rude et oppressant, ce récit
haletant met en scène des écorchés vifs, magnifiquement interprétés par Nicolas Cage, 
au magnétisme ravageur, et Tye Sheridan (Mud), sacré Meilleur Espoir 

Une intrigue électrique qui embarque le spectateur pour un voyage sans retour dans la moiteur du Sud texan.
Violent et implacable.

 

Dans les compléments, à ne pas manquer : le documentaire sur l’auteur du livre
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.35, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital
Sous-titres : Français - Durée : 1h53 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.35 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais 
Sous-titres : Français - Durée : 1h58 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- “The rough South of Larry Brown”, documentaire sur l’auteur du livre JOE 
- Making-of (30’) 
- Bande-annonce  
+ la Copie Numérique du film. 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

DVD 

-ray 

VOD 

Réalisé par Cécile Telerman 
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel, Samuel Le Bihan 
 

Deux sœurs que tout oppose : Joséphine, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, menant
soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son 
mari et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du livre
transformer radicalement leurs vies.  

D’après le best-seller de Katherine Pancol
Pari réussi pour Cécile Telerman (Tout Pour Plaire) qui 
convoque pour prêter vie à ces personnages hauts en couleurs 

Emmanuelle Béart, Julie Depardieu, Patrick Bruel
2 millions de lectrices ont dévoré le livre, vous allez adorer le film !

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Malvoyants - Sous-titres : Français pour Sourds & Malentendants - Durée : 1h58

son passé en menant l’existence de monsieur tout-le-monde : 
une société d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, un gamin de 15 ans, arrive en ville, 

sa famille, Joe voit là l’occasion d’expier ses péchés et de devenir, pour une fois 
. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile… 

ET SAUVAGE 
est un thriller cruel et captivant qui évoque les grandes heures 

Innocence volée, courage, sacrifice… Dans un climat rude et oppressant, ce récit 
t interprétés par Nicolas Cage, fauve indomptable 

), sacré Meilleur Espoir Masculin à la Mostra de Venise. 
électrique qui embarque le spectateur pour un voyage sans retour dans la moiteur du Sud texan. 

 

le documentaire sur l’auteur du livre 

olby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 19,99 Euros l’Edition 2 DVD  

& Anglais DTS HD Master Audio 5.1  

Prix public indicatif : 24,99 Euros le Blu-ray  

, documentaire sur l’auteur du livre JOE (90’) 

aux moins de 12 ans – 

confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un 
un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son 

’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation et 

seller de Katherine Pancol 
) qui adapte avec brio le roman et 

convoque pour prêter vie à ces personnages hauts en couleurs un casting de rêve : 
lie Depardieu, Patrick Bruel,.... 

de lectrices ont dévoré le livre, vous allez adorer le film ! 

DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0, Audiodescription pour Aveugles & 
1h58 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 1.85 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français DTS HD Master Audio 5.1, Audiodescription pour Aveugles 
& Malvoyants DTS HD Master Audio 2.0 - Sous-titres : Français pour Sourds & Ma

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- Scènes coupées 
- Fin alternative 
- Bande-annonce  
+ la Copie Numérique du film 
 

Afin que le plus grand nombre puisse profiter de ce film, DVD et Blu
le Sous-titrage pour Sourds & Malentendants et l’Audiodescription pour Aveugles & Malvoyants

-ray 

VOD 

Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Abel Ferrara 
Avec Harvey Keitel, Zoé Lund 
 

Un lieutenant de police new-yorkais, marié, père de famille, ne résiste pas à ses penchants pour tous les vices que sa fonction semble 
lui autoriser : les tentations quotidiennes sont trop nombreuses. L'horreur, le mal y sont banalisés, surtout lorsqu'il s'agit de petite 
délinquance. Sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, il s'enfonce sans cesse davantage dans la spirale des jeux d'argent.
Ruiné, perdu, déchu, menacé de mort par ses créanciers, il cherche désormais la rédemption en voulant venger le viol d'une jeune 
religieuse... 

LE CHEF-D’ŒUVRE DE FERRARA ENFIN EN BLU
 

Œuvre coup de poing d’Abel Ferrara, film culte adulé par le public et la critique,
BAD LIEUTENANT est un diamant noir et provocant qui explore avec génie les tourments de l’âme.

Le sulfureux réalisateur offre à Harvey Keitel (Reservoir Dogs, Pulp Fiction
Dans la peau d’un homme violent et torturé, l’acteur livre une performance criante de vérité,
à l’image de ces scènes de shoot qui ont la réputation de ne pas avoir été simulées…

 
Voir ce film est une expérience douloureuse et intense.

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Master restauré - Format image : 1.77 Résolution film : 1080 24p - Format son
Sous-titres : Français - Durée : 1h36 
 
COMPLÉMENTS Blu-ray 
- L’univers de Zoe Lund (6’) 
- Hot Ticket, court-métrage de Zoé Lund (1’40) 
- Entretiens avec Ed Pressman, producteur du film (6’) 
- Analyse de séquences : le Night-club / Bad Lt, par Nicole Brenez 
- Bande-annonce  
+ la Copie Numérique du film 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

DTS HD Master Audio 5.1, Audiodescription pour Aveugles 
: Français pour Sourds & Malentendants -Durée : 2h02 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  

DVD et Blu-ray proposent tous deux 
Audiodescription pour Aveugles & Malvoyants  

yorkais, marié, père de famille, ne résiste pas à ses penchants pour tous les vices que sa fonction semble 
quotidiennes sont trop nombreuses. L'horreur, le mal y sont banalisés, surtout lorsqu'il s'agit de petite 

délinquance. Sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, il s'enfonce sans cesse davantage dans la spirale des jeux d'argent. 
é de mort par ses créanciers, il cherche désormais la rédemption en voulant venger le viol d'une jeune 

D’ŒUVRE DE FERRARA ENFIN EN BLU-RAY ! 

Œuvre coup de poing d’Abel Ferrara, film culte adulé par le public et la critique, 
LIEUTENANT est un diamant noir et provocant qui explore avec génie les tourments de l’âme. 

Reservoir Dogs, Pulp Fiction) le plus marquant de ses rôles. 
re une performance criante de vérité, 

à l’image de ces scènes de shoot qui ont la réputation de ne pas avoir été simulées… 

Voir ce film est une expérience douloureuse et intense. 

Format son : Français & Anglais DTS HD Master Audio 2.0  

Prix public indicatif : 14,99 Euros le Blu-ray  
Film interdit aux moins de 12 ans - 
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Réalisé par Abel Ferrara 
Avec Gérard Depardieu, Jacqueline Bisset 
 

Devereaux est un homme puissant. Un homme qui manipule au quotidien des milliards de dollars. Un homme qui contrôle la destinée 
économique des nations. Un homme gouverné par un irrépressible et vorace appétit sexuel. Un homme qui rêve de sauver le monde
qui ne peut se sauver lui-même. Un homme terrifié. Un homme perdu. 
Regardez-le tomber. 
 

Ce film est inspiré d’une affaire judiciaire dont les phases publiques ont été filmées, retransmises et commentées
par les médias du monde entier. Mais les personnages du film et les séquences les représentant dans leur vie privée relèvent de la fiction.

 

Abel FERRARA (Bad Lieutenant) signe avec WELCOME TO NEW YORK un 
Fabuleux, Gérard DEPARDIEU et Jacqueline BISSET y interprètent avec b

suite à la déchéance de cet homme tout
 

Incontournable pendant le festival de Cannes, courageux et provocant, 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.77, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Anglais Dolby Digital
Sous-titres : Français - Durée : 2h02 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 1.77 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais 
Sous-titres : Français - Durée : 1h49 (version inédite) – 2h06 (version longue) 

 

- VERSION INÉDITE DU FILM
 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- Welcome to Cannes : entretiens avec l’équipe du film et conférence de presse (35’)
- Bande-annonce  
+ la Copie Numérique du film 
- - - - 
+  sur le Blu-ray, les 2 versions du film 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

Coffret  
DVD 

Coffret  
-ray 

Coffret 
Ultime  

-ray 
Edition 
Limitée  

Avec Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride, Steven Yeun, Chandler Riggs, Danai Gurira, David Morrissey, Lauren Cohan
 

La destruction de la prison oblige les survivants à se séparer et à emprunter des chemins différents.
à de nouveaux ennemis, ils vont devoir faire face à des choix déchirants. Dans ce monde désolé, la survie devient encore plus 
périlleuse…  
 

MAINTENANT, C’EST CHACUN POUR SOI
Une saison plus humaine et plus explosive
De nouveaux décors, des rôdeurs plus danger

des personnages qui s’affirment, se révèlent et se remettent en question…
Toujours plus intense, THE WALKING DEAD explose cette anné
aux Etats-Unis (13 millions de téléspectateurs). Une série définitivement

 
LE RETOUR DE LA SÉRIE-PHÉNOMÈ

 

est un homme puissant. Un homme qui manipule au quotidien des milliards de dollars. Un homme qui contrôle la destinée 
économique des nations. Un homme gouverné par un irrépressible et vorace appétit sexuel. Un homme qui rêve de sauver le monde et 

Ce film est inspiré d’une affaire judiciaire dont les phases publiques ont été filmées, retransmises et commentées 
et les séquences les représentant dans leur vie privée relèvent de la fiction. 

) signe avec WELCOME TO NEW YORK un grand film, profond, cruel et captivant. 
y interprètent avec brio un couple dans la tourmente 

de cet homme tout-puissant. 

courageux et provocant, découvrez ce film-événement ! 

olby Digital 5.1, Français DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

& Anglais DTS HD Master Audio 5.1  
 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  

VERSION INÉDITE DU FILM - 

et conférence de presse (35’) 

aux moins de 12 ans – 

Steven Yeun, Chandler Riggs, Danai Gurira, David Morrissey, Lauren Cohan 

La destruction de la prison oblige les survivants à se séparer et à emprunter des chemins différents. Exposés à de nouveaux dangers et 
Dans ce monde désolé, la survie devient encore plus 

MAINTENANT, C’EST CHACUN POUR SOI 
plus explosive pour nos héros ! 

De nouveaux décors, des rôdeurs plus dangereux que jamais, 
et se remettent en question… 

THE WALKING DEAD explose cette année encore des records d’audience 
Unis (13 millions de téléspectateurs). Une série définitivement incontournable ! 

PHÉNOMÈNE ! 
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LA SORCIERE DANS LES AIRS  
DVD
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.78, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français & Anglais 
Durée : 16 épisodes de 43’ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 1.78 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 16 épisodes de 43’ 

 
COMPLÉMENTS (communs aux 3 éditions) [en cours d'élaboration ] 
- La création de THE WALKING DEAD 
- Le making-of 
- Puiser l’inspiration 
- Hershel 
- Le Gouverneur 
- Société, science et survie 
- À l’intérieur des studios KNB 
- Retour à la brutalité 
- Scènes coupées 
- [exclusif Blu-ray] 2 épisodes en version longue : Après (ep 9 – 48’12) et Le Verger (ep 14 
 
 

Coffret Ultime Blu-ray Edition Limitée (buste zombie) vendu exclusivement sur Internet
- déjà disponible à la pré-commande

DVD 
Avec Max Lang, Jan Lachauer 
Avec Simon Pegg, Gillian Anderson, Rob Brydon 
 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler
fort et un dragon affamé vient de se réveiller… 
 

APRÈS LE GRUFFALO ET LE PETIT GRUFFALO, ENVOLEZ-VOUS POUR UNE 
Best-seller mondial de la littérature jeunesse, LA SORCIERE DANS LES AIRS de Julia Donaldson et

Gruffalo et Le Petit Gruffalo est divinement porté à l’écran

& Anglais Dolby Digital 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 29,99 Euros le Coffret 5 DVD  

: Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1  

Prix public indicatif : 39,99 Euros le Coffret 5 Blu-ray  

48’12) et Le Verger (ep 14 – 46’30) 

vendu exclusivement sur Internet (Prix public indicatif : 109,99 €) 
commande -  

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très 

VOUS POUR UNE NOUVELLE AVENTURE ! 
mondial de la littérature jeunesse, LA SORCIERE DANS LES AIRS de Julia Donaldson et Axell Scheffler, 

est divinement porté à l’écran ! 
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13 SINS 
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Drôle et inventif, ce conte de fée a été récompensé au festi
Envolez-vous vers un monde merveilleux où les sorcières sont gentilles, où les animaux parlent 
et où les objets sont magiques... Mais prenez garde le méchant dragon n’est jamais loin…

 

- À partir de 4 ans - 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.78 - 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français & Anglais Dolby Digital 5.1 
Durée : 26’ 
 

+ INCLUS : Livret d’activités 24 pages (jeux, coloriages, etc) 

DVD  

-ray 

VOD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par Daniel Stamm 
Avec Mark Webber, Ron Perlman, Richard Burgi 

 

Elliot traverse une très mauvaise passe. Sur le point de se marier et de devenir père, il vient d’être licencié et accumule les dettes 
entre un prêt étudiant de 90.000 $ et les frais engendrés par le handicap mental de son petit frère… Un soir, il reçoit un my
coup de téléphone : s’il est prêt à relever 13 défis en 48 heures, il recevra la coquette somme de 5 millions de dollars… Mais plus 
l’enjeu est grand, plus les risques sont élevés… 

 CHAQUE PÉCHÉ A UN PRIX 
Thriller aussi captivant que dérangeant, conçu par les producteurs de 

dernier Exorcisme), 13 SINS explore avec brio et férocité nos plus viles faiblesses. 
Pris dans un engrenage fatal, Mark Webber (Scott Pilgrim) et Ron Perlman (

que la cupidité est un périlleux péché. Une fascinante réflexion sur les conséquences de ses actes…
Un thriller machiavélique dans la lignée de 

 

Et vous jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour gagner 5 millions de dollars ?
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Sous-titres : Français - Durée : 1h34 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.40 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 1h38 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- Making of (11’) 
- Bande-annonce 
 

Drôle et inventif, ce conte de fée a été récompensé au festival d’animation d’Annecy 
les sorcières sont gentilles, où les animaux parlent  

Mais prenez garde le méchant dragon n’est jamais loin… 

: Français & Anglais Dolby Digital 5.1 - Sous-titres : Français 

 Prix public indicatif : 14,99 Euros le DVD 

passe. Sur le point de se marier et de devenir père, il vient d’être licencié et accumule les dettes – 
entre un prêt étudiant de 90.000 $ et les frais engendrés par le handicap mental de son petit frère… Un soir, il reçoit un mystérieux 

s’il est prêt à relever 13 défis en 48 heures, il recevra la coquette somme de 5 millions de dollars… Mais plus 

A UN PRIX  
Thriller aussi captivant que dérangeant, conçu par les producteurs de Safe et Insidious et réalisé par Daniel Stamm (Le 

), 13 SINS explore avec brio et férocité nos plus viles faiblesses.  
) et Ron Perlman (Hellboy) vont apprendre à leurs dépens 

que la cupidité est un périlleux péché. Une fascinante réflexion sur les conséquences de ses actes… 
Un thriller machiavélique dans la lignée de The Game et Seven. 

prêt à aller pour gagner 5 millions de dollars ? 

: Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

: Français & Anglais DTS 5.1  

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  
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Réalisé par Audrey Dana 
Avec Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Marina Hands, Géraldine Nakache, Vanessa Paradis
Audrey Fleurot, Sylvie Testud et Audrey Dana  
 

Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses... 
Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprena
Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES
 

La première vraie comédie de femmes, comme on n’ en avait jamais vu dans le cinéma français.
Un film sincère, plein d’ autodérision

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français DTS 5 .1 & Dolby Digital 2.0 
malvoyants Dolby Digital 2.0 - Sous-titres : Français pour sourds et malentendants  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.40  Résolution film : 1080 24p - Format son : Français DTS HD Master Audio 5.1 
et malvoyants Dolby Digital 2.0 - Sous-titres : Français pour sourds et malentendants

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions)  
- Sur le tournage (15’) 
- Entretien avec la réalisatrice Audrey Dana (20’) 
- Commentaire audio d’Audrey Dana 
- « Dans la tête des filles » : entretiens avec les actrices (7’14) 
- Scènes coupées 
- Flash mob 
- Bande-annonce 

 
Afin que le plus grand nombre puisse profiter de ce film, DVD et Blu

le Sous-titrage pour Sourds & Malentendants et l’Audiodescription pour Aveugles & Malvoyants
 

DVD 

-ray 

VOD 

Réalisé par David Mackenzie 
Avec Jack O'Connell, Rupert Friend, Ben Mendelsohn 

 

Eric est un jeune délinquant violent prématurément jeté dans le monde sinistre d’une prison pour adultes. Alors qu’il lutte p
face aux surveillants et aux autres détenus, il doit également se mesurer à son propre père, Nev, un homme qui a pas
partie de sa vie derrière les barreaux. Eric, avec d’autres prisonniers, apprend à vaincre sa rage et découvre de nouvelles r
survie, mais certaines forces sont à l’œuvre et menacent de le détruire… 

 

LA LIBÉRTÉ NE SE GAGNE PAS. ELLE S
 

Après Bronson et Un Prophète, LES POINGS CONTRE LES MURS s’impose comme la nouvelle référence du genre.
Le réalisateur David Mackenzie (Toy Boy) revisite avec force et intelligence le film carcéral,
dans une œuvre brutale et sans concession, multi-récompens

et sa remarquable interprétation : aux côtés de Rupert Friend (Homeland) 
Jack O’Connell (Invincible), nouvelle coqueluche d’Hollywood, livre une prestation criante de vérité. 

 

FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE
 

Avec Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Marina Hands, Géraldine Nakache, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, Alice Belaidi, Alice Taglioni, 

Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprenantes... 
Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement !…  

en avait jamais vu dans le cinéma français.  
autodérision  et à l’humour osé ! 

.1 & Dolby Digital 2.0 Audiodescription pour aveugles et 
Français pour sourds et malentendants  Durée : 1h51 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le DVD  

: Français DTS HD Master Audio 5.1 Audiodescription pour aveugles 
Français pour sourds et malentendants - Durée : 1h56 

 Prix public indicatif : 19.99 Euros le Blu-ray  

DVD et Blu-ray proposent tous deux 
Audiodescription pour Aveugles & Malvoyants  

Eric est un jeune délinquant violent prématurément jeté dans le monde sinistre d’une prison pour adultes. Alors qu’il lutte pour s’affirmer 
face aux surveillants et aux autres détenus, il doit également se mesurer à son propre père, Nev, un homme qui a passé la majeure 
partie de sa vie derrière les barreaux. Eric, avec d’autres prisonniers, apprend à vaincre sa rage et découvre de nouvelles règles de 

NE SE GAGNE PAS. ELLE SE PREND 

s’impose comme la nouvelle référence du genre. 
revisite avec force et intelligence le film carcéral, 

récompensée pour son implacable intrigue 
(Homeland) et Ben Mendelsohn (Cogan), 

, nouvelle coqueluche d’Hollywood, livre une prestation criante de vérité.  

VAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE - PRIX DU JURY 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.35, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, Angl
Sous-titres : Français - Durée : 1h40 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.35 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1 
Durée : 1h45 

COMPLÉMENTS communs aux 2 éditions 
- Entretien avec l’acteur Jack O’Connell et le réalisateur David McKenzie (20’)
- Entretien avec le scénariste (10’) [Exclusivement sur le Blu-ray] 
- Bande-annonce 

- Film interdit aux moins de 12 
 

DVD 

-ray 

Accès Espace Pro 
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Réalisé par Serge Bourguignon (1962) 
Avec Hardy Krüger, Patricia Gozzi, Nicole Courcel 
 

Au cours de l’attaque d’un convoi ennemi, un pilote, Pierre, croit avoir tué une petite fille, avant d’être abattu. Il survit
avion, mais il est devenu amnésique. Lorsqu’il rencontre Françoise, une enfant laissée à un orphelinat religieux, un lien magique les 
réunit, une complicité enfantine, un amour très pur et confiant. Mais la beauté est suspecte et l’étrangeté apparente de leur
les met en danger… 

UN CHEF-D’OEUVRE INTEMPOREL, ENFIN 
Le merveilleux de l’enfance face au réalisme et à la cruauté de la société… 

 

Premier long métrage de Serge Bourguignon, Oscar du 
CYBÈLE OU LES DIMANCHES DE VILLE D’AVRAY a marqué à jamais le public 

Un film onirique et singulier, qui a traversé le temps sans perdre de son audace. Emporté par le lyrisme de la musique de 
Maurice Jarre, cette histoire d’amitié est un joyau dont la beauté n’a cessé de rayonner et de nous hanter.

 
Un film culte qui a bouleversé les États-Unis, et gagné une aura internationale

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Master restauré – Noir & Blanc - Format image : 2.35, 16/9ème compatible 4/3  
Durée : 1h47 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Master restauré - Noir & Blanc - Format image : 2.35  Résolution film : 1080 24p 
Durée : 1h50 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- Interview inédite de Serge Bourguignon (40’) 
- LE SOURIRE court-métrage inédit de Serge Bourguignon – Palme d’Or au Festival de Cannes 
- Galerie de photos rares 

: Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

: Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  

(20’) 

interdit aux moins de 12 ans – 

Au cours de l’attaque d’un convoi ennemi, un pilote, Pierre, croit avoir tué une petite fille, avant d’être abattu. Il survit au crash de son 
une enfant laissée à un orphelinat religieux, un lien magique les 

réunit, une complicité enfantine, un amour très pur et confiant. Mais la beauté est suspecte et l’étrangeté apparente de leurs rapports 

, ENFIN ÉDITÉ ! 
et à la cruauté de la société…  

métrage de Serge Bourguignon, Oscar du Meilleur Film Étranger en 1963, 
LES DIMANCHES DE VILLE D’AVRAY a marqué à jamais le public par sa force et sa délicatesse. 

Un film onirique et singulier, qui a traversé le temps sans perdre de son audace. Emporté par le lyrisme de la musique de 
Maurice Jarre, cette histoire d’amitié est un joyau dont la beauté n’a cessé de rayonner et de nous hanter. 

et gagné une aura internationale. 

2.35, 16/9ème compatible 4/3  - Format son : Français DTS 2.0 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 19.99 Euros le DVD  

: 1080 24p Format son : Français DTS HD Master Audio 2.0 

 Prix public indicatif : 24.99 Euros le Blu-ray  

Palme d’Or au Festival de Cannes (restauré - 23’) 
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Réalisé par Terry Gilliam  
Avec Christoph Waltz, Mélanie Thierry, Matt Damon, Tilda Swinton, David Thewlis
 
Londres, dans un avenir proche. Les avancées technologiques ont placé le monde sous la surveillance d’une autorité invisible et toute
puissante : Management. Qohen Leth, génie de l’informatique, vit en reclus dans une chapelle abandonnée où il att
l’appel téléphonique qui lui apportera les réponses à toutes les questions qu’il se pose. 
secret visant à décrypter le but de l’Existence une bonne fois pour toutes... 
 

LA VIE EST UN MYSTÈRE : LE GRAND RETOUR DE TERRY GILLIAM
UNE ATMOSPHÈRE INQUIÉTANTE QUI PLONGE LE SPECTATEUR DANS UN MONDE DIGNE DE GEORGE ORWELL

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.35, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 1h42 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.35 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 1h46 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) 
- Making-of (18’) 
- Entretien avec le scénariste (23’) 
- Rencontre avec Terry Gilliam au London Film Festival (10’) 
 
COMPLÉMENT exclusif au Blu-ray 
- Entretien avec Terry Gilliam 
 

Également disponible : Coffrets BRAZIL / ZERO THEOREM
Coffret 2 DVD : 24.99€ - Coffret 2 Blu

DVD 

-ray 

VOD 

Réalisé par Jang Joon-Hwan 
Avec Kim Yun-Seok 
 
HWAYI mène une vie paisible avec ses cinq pères, de redoutables tueurs… Enfant, ses pères lui ont appris le maniement des arm
l’art de tuer un homme de sang-froid…Mais lors de sa première mission, les choses tournent mal et Hwayi découvre que ses père
sont peut-être pas ceux qu’ils prétendent… Qui est-il réellement ? En proie au doute, Hwayi va peu à peu devenir tel que ses parents 
l’ont façonné : un tueur impitoyable à leur image… 
 

LA NOUVELLE BOMBE DU CINÉMA CORÉEN !
Dans la lignée de Old Boy, ce thriller intense et brutal ne laisse aucun répit !

Réalisé par le talentueux Jang Joon-Hwan (Save the green planet). HWAYI relate la transformation d’un jeune adolescent en 

Thewlis 

le monde sous la surveillance d’une autorité invisible et toute-
: Management. Qohen Leth, génie de l’informatique, vit en reclus dans une chapelle abandonnée où il attend désespérément 

l’appel téléphonique qui lui apportera les réponses à toutes les questions qu’il se pose. Management décide de lui confier un projet 

GRAND RETOUR DE TERRY GILLIAM 
TANTE QUI PLONGE LE SPECTATEUR DANS UN MONDE DIGNE DE GEORGE ORWELL 

: Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le DVD  

: Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1  

Prix public indicatif : 24,99 Euros le Blu-ray  

BRAZIL / ZERO THEOREM 
Coffret 2 Blu-ray : 29.99 € 

HWAYI mène une vie paisible avec ses cinq pères, de redoutables tueurs… Enfant, ses pères lui ont appris le maniement des armes et 
froid…Mais lors de sa première mission, les choses tournent mal et Hwayi découvre que ses pères ne 

il réellement ? En proie au doute, Hwayi va peu à peu devenir tel que ses parents 

LA NOUVELLE BOMBE DU CINÉMA CORÉEN ! 
thriller intense et brutal ne laisse aucun répit ! 

). HWAYI relate la transformation d’un jeune adolescent en 
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tueur sanguinaire. Action et suspense atteignent des sommets dans ce film coup de 
Elevé par des monstres, il deviendra le pire d’entre eux…

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.35, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, Coréen DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Sous-titres : Français - Durée : 2h01 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.35 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Coréen DTS HD Master Audio 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 2h05 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions)  
- Making-Of (15’) 
- Hwayi et ses Pères (25’) 
- Bande-annonce 

- Film interdit aux moins de 12 ans 

-ray 
+ DVD 
+ Livre  

Réalisé par John Huston (1972) 
Avec Jeff Bridges, Stacy Keach, Susan Tyrrell 
 
Stockton. Californie. À 29 ans, Billy Tully est un ancien boxeur alcoolique et solitaire, 
femme.Il se raccroche à la vie en s’entraînant de temps à autre : c’est dans une salle
prometteur chez qui il décèle un potentiel inespéré. Galvanisé par cette rencontre, Billy veut retrouver sa carrière de champion : pour 
vaincre ses vieux démons, il sait qu’il va devoir remonter sur le ring. 
 

NE JAMAIS S’AVOUER VAINCU
Un chef-d’œuvre mis en scène par le réalisateur mythiq

qui retrouvait là une seconde jeunesse, avec cette adaptation du roman de Leonard Gardner,
un classique de la littérature américaine

Avec le tout jeune Jeff Bridges et l’intense Stacy Keach (popularisé ensuite par son rôle emblématique de 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Master restauré - Format image : 1.85, 16/9ème comp. 4/3  - Format son : Français Dolby Digital 
Dolby Digital Mono 2.0 - Sous-titres : Français - Durée : 1h32 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Master restauré - Format image : 1.85  Résolution film : 1080 24p - Format son

tueur sanguinaire. Action et suspense atteignent des sommets dans ce film coup de poing ! 
Elevé par des monstres, il deviendra le pire d’entre eux… 

: Français Dolby Digital 5.1, Coréen DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le DVD  

: Français & Coréen DTS HD Master Audio 5.1  

Prix public indicatif : 24,99 Euros le Blu-ray  

Film interdit aux moins de 12 ans – 

est un ancien boxeur alcoolique et solitaire, qui vit dans la misère depuis le départ de sa 
à autre : c’est dans une salle qu’il fait la connaissance d’Ernie, jeune talent 

encontre, Billy veut retrouver sa carrière de champion : pour 

NE JAMAIS S’AVOUER VAINCU 
d’œuvre mis en scène par le réalisateur mythique John Huston, ancien boxeur, 

, avec cette adaptation du roman de Leonard Gardner, 
classique de la littérature américaine. 

Avec le tout jeune Jeff Bridges et l’intense Stacy Keach (popularisé ensuite par son rôle emblématique de Mike Hammer). 

: Français Dolby Digital Mono 2.0, Anglais DTS Mono 2.0 & 

Format son : Français & Anglais DTS Master Audio Mono 
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5 Novem bre   

Intégrale THE WALKING DEAD  
Saison 1 à 4 
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Sous-titres : Français - Durée : 1h36 
 
COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions)  
- Bande-annonce originale 
✚ Un livre exclusif de 200 pages, Le Dernier Combat, écrit par Samuel Blumenfeld

Prix public indi
 

Coffret  
DVD 

Coffret  
Blu -ray 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Avec Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride, Steven Yeun, Chandler Riggs, Danai Gurira, David Morrissey, Lauren Cohan
 

Véritable phénomène mondial, THE WALKING DEAD est devenue la référence du genre. 
Toujours plus intense et battant chaque année des records d’audience aux Etats

la série est aujourd’hui incontournable.
Cette fresque d’aventure et de survie s’impose

comme l’une des séries TV les plus impressionnantes de ces dernières années !
 

>  COFFRET DVD 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Format image : 1.78, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français & Anglais Dolby Digital 5.1 
 

>  COFFRET Blu-ray 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Format image : 1.78 - Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS
 

AVEC PLUS DE 6 HEURES DE COMPLÉMENTS (VOST) ! 
 

DVD 

-ray 

VOD 

Réalisé par Jeremy Saulnier 
Avec  Macon Blair, Devin Ratray, Amy Hargreaves 
 
Dwight Evans vit en marge de la société, au bord d’une plage, dans la carcasse de
remis en liberté, son passé trouble refait surface. Il va alors se mettre en chasse pou
déjà trop longtemps. Dwight et ses proches vont être pris dans une spirale de violence à l’issue incertaine. 
compte a sonné… 

UN MAGNIFIQUE FILM DE VENGEANCE 
Jeremy Saulnier signe une œuvre personnelle et agressive récompensée à de nombreux festivals.

Thriller sombre et haletant, il met en scène un antihéros ordinaire et malchanceux brillamment incarné par un Macon Blair 
touchant d’humanisme. Avec un scénario chauffé à blanc et les effets spéciaux impressionna

Dead), BLUE RUIN fait souffler un vent de renouveau sur le thriller.
Une mécanique implacable dont nul ne sortira indemne.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 

Samuel Blumenfeld  
 

Prix public indicatif : 29,99 Euros le Blu-ray +DVD +Livre 

Avec Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride, Steven Yeun, Chandler Riggs, Danai Gurira, David Morrissey, Lauren Cohan 

Véritable phénomène mondial, THE WALKING DEAD est devenue la référence du genre.  
Toujours plus intense et battant chaque année des records d’audience aux Etats-Unis, 

la série est aujourd’hui incontournable. 
Cette fresque d’aventure et de survie s’impose 

comme l’une des séries TV les plus impressionnantes de ces dernières années ! 

: Français & Anglais Dolby Digital 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 69,99 Euros le Coffret 16 DVD  

: Français & Anglais DTS Master Audio 5.1 - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 84,99 Euros le Coffret 15 Blu-ray  

au bord d’une plage, dans la carcasse de sa vieille Pontiac Bonneville. Lorsqu’un meurtrier est 
Il va alors se mettre en chasse pour assouvir sa soif de vengeance qu’il couve depuis 

violence à l’issue incertaine. L’heure du règlement de 

UE FILM DE VENGEANCE  
Jeremy Saulnier signe une œuvre personnelle et agressive récompensée à de nombreux festivals. 

Thriller sombre et haletant, il met en scène un antihéros ordinaire et malchanceux brillamment incarné par un Macon Blair 
Avec un scénario chauffé à blanc et les effets spéciaux impressionnants de Toby Sells (The Walking 

fait souffler un vent de renouveau sur le thriller. 
Une mécanique implacable dont nul ne sortira indemne. 
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12 Novem bre   

LES VACANCES DU PETIT 
NICOLAS 
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Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Sous-titres : Français - Durée : 1h26 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.40 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 1h30 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions)  
- 2 Scènes coupées commentées par le réalisateur 
- Making-of (19’) 
- Premiers pas : caméra tests, ambiance et décors (4’) 
- Bande-annonce 

DVD 

-ray 

Coffret  
Intégrale  
DVD 

Coffret 
collector  

unchbox  

VOD 

Réalisé par Laurent Tirard  
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant, Bouli Lanners 
 

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le
route en direction de la mer. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains
Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour
inoubliables ! 
 

UNE COMÉDIE À SAVOURER EN FAMILLE
Avec ce deuxième volet des aventures du Petit Nicolas, Laurent TIRARD nous offre une nouvelle fois un grand moment de 
bonheur. Cette comédie pleine d’énergie et de fraîcheur, portée par un casting toujours irrésistible (Kad Mérad, Valérie 

Lemercier) vous fera retrouver votre âme d’enfant.
 Des copains, beaucoup de bêtises et un zeste de romance

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0
Malvoyants - Sous-titres : Français pour Sourds & Malentendants - Durée : 1h33

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 1.85 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français DTS 5.1 
& Malvoyants - Sous-titres : Français pour Sourds & Malentendants -  Durée : 1h3

 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) [ en cours d’élaboration ] 
- Making-Of  
- Interviews du réalisateur et des acteurs du film  
- Une journée du petit Nicolas  
- Scènes coupées  
- Bande-annonce  
+ le livret d’histoires des Vacances du petit Nicolas (3 histoires - 32 pages) 
 
> Coffret Intégrale DVD 
- le DVD des VACANCES DU PETIT NICOLAS 
- le DVD du PETIT NICOLAS 

: Français Dolby Digital 5.1, Anglais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le DVD  

: Français & Anglais DTS HD Master Audio 5.1  

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  

des vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la 
Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle...  

ses commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances 

UNE COMÉDIE À SAVOURER EN FAMILLE ! 
Avec ce deuxième volet des aventures du Petit Nicolas, Laurent TIRARD nous offre une nouvelle fois un grand moment de 

, portée par un casting toujours irrésistible (Kad Mérad, Valérie 
vous fera retrouver votre âme d’enfant. 

Des copains, beaucoup de bêtises et un zeste de romance : la recette des vacances réussies !  

& Dolby Digital 2.0, Audiodescription pour Aveugles & 
1h33 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le DVD  

DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0, Audiodescription pour Aveugles 
1h37 

Prix public indicatif : 24,99 Euros le Blu-ray  
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THE RAID 2 
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+ livre d’histoires des Vacances du Petit Nicolas (8 histoires – 96 pages) 

> Coffret Collector LUNCHBOX  
- le DVD des VACANCES DU PETIT NICOLAS 
- le DVD du PETIT NICOLAS 
+ livre d’histoires des Vacances du Petit Nicolas (8 histoires – 96 pages) 
+ jeu de 52 cartes Le Petit Nicolas 
+ ballon de plage Le Petit Nicolas 
Et d’autres surprises ! 

 
Afin que le plus grand nombre puisse profiter de ce film, DVD et Blu

le Sous-titrage pour Sourds & Malentendants et l’Audiodescription pour Aveugles & Malvoyants
 

Edition  
2 DVD 

-ray 
Steelbook  

VOD 

Réalisé par Gareth Evans 
Avec Iko Uwais, Julie Estelle, Yayan Ruhian 
 

Après un combat sans merci pour s’extirper d’un immeuble rempli de criminels, Rama, jeune flic de Jakarta, pensait retrouver 
normale avec sa femme et son fils…. Mais il se trompait.  On lui impose en effet une nouvelle mission
du crime. Sous l’identité de « Yuda », il se laisse jeter en prison afin d’y gagner la confiance d'Uco, le fils d'un magnat du crime 
indonésien. Il risquera sa vie dans un dangereux jeu de rôle destiné à porter un coup fatal à l’empire du crime.

 
DE L’ACTION À L’ÉTAT PUR 

 

Polar dantesque et ultraviolent, The Raid 2 entre dans l’histoire du cinéma d’action en le poussant dans ses derniers 
retranchements. À la fois sauvage et virtuose, il fait cohabiter mêlées homériques et corps à corps brutaux dans un spectacle
ahurissant. Les combats sont toujours à couper le souffle, alternant carnage frénétique et chorégraphie élégante. 
est un choc visuel à mi-chemin entre le manga et le péplum et son réalisateur surdoué, Gareth Evans y mêle à merveille 
influences occidentales et orientales sur une B.O signée Joe Trapane

 
Le film a créé l’évènement aux festivals de Sundance et 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.40, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, 
Sous-titres : Français - Durée : 2h24 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray - Steelbook 

Prix public indicatif : 24,99 € le coffret 2 DVD 

Prix public indicatif : 39,99 €la Lunchbox 

DVD et Blu-ray proposent tous deux 
Audiodescription pour Aveugles & Malvoyants 

Après un combat sans merci pour s’extirper d’un immeuble rempli de criminels, Rama, jeune flic de Jakarta, pensait retrouver une vie 
On lui impose en effet une nouvelle mission : Rama devra infiltrer le syndicat 

», il se laisse jeter en prison afin d’y gagner la confiance d'Uco, le fils d'un magnat du crime 
dangereux jeu de rôle destiné à porter un coup fatal à l’empire du crime. 

DE L’ACTION À L’ÉTAT PUR ! 

entre dans l’histoire du cinéma d’action en le poussant dans ses derniers 
retranchements. À la fois sauvage et virtuose, il fait cohabiter mêlées homériques et corps à corps brutaux dans un spectacle 

e, alternant carnage frénétique et chorégraphie élégante. The Raid 2 
chemin entre le manga et le péplum et son réalisateur surdoué, Gareth Evans y mêle à merveille 

influences occidentales et orientales sur une B.O signée Joe Trapanese (Oblivion, Transformers Age of Extinction). 

de Sundance et de Beaune 

: Français Dolby Digital 5.1, Indonésien DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le DVD  
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Format image : 2.40  Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Indonésien
Sous-titres : Français - Durée : 2h30 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions)  
- Rencontre avec le réalisateur et l’acteur (44’) 
- Making-of (19’) 
- Tourner une suite (10’45) 
- Réaliser un film d’action (13’) 
- Scène coupée : Guerre des gangs (4’37) 
- GARUDA POWER, documentaire inédit sur le cinéma d’action indonésien
- Bande-annonce 
- Liens internet 

Également disponible 
Coffret THE RAID 1 & 2 – Coffret DVD : 24.99 € 

DVD 

-ray 

VOD 

Accès Espace Pro 
Cliquez ici 

Réalisé par les Mo Brothers 
Avec Kazuki Kitamura, Oka Antara 
 

Nomura, la trentaine, vit avec succès à Tokyo. Les filles l’aiment et il apprécie leur compagnie. 
ne se doute de la réelle identité de Nomura…Il est un criminel impitoyable et l’auteur de meur
vidéo postés ensuite sur internet. À des milliers de kilomètres vit Bayu, un journaliste d'investigation en 
Suite à d’innombrables échecs, Bayu commence à ressentir une fascination pour les vidéos de Nomura…I
celui d'un tueur en série justicier qui enregistre ses propres meurtres. Les deux tueurs vont alors se livrer à un face

 
CERTAINS TUENT POUR LA JUSTICE, D’AUTRES PAR PLAISIR

 

Ayant traumatisé le public du festival de Sundance, Killers est un véritable choc visuel porté par les producteurs
de The Raid 2 ! Ce pur film d’action au rythme intense, impitoyable et spectaculaire va éprouver les spectateurs…

Préparez-vous à la confrontation : les coups vont pleuvoir et du sang va couler
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 2.35, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français DTS 5.1 
Sous-titres : Français - Durée : 2h12 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 2.35 Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Indonésien DTS 
Durée : 2h17  

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions)  
- Bande-annonce 

: Français & Indonésien DTS HD Master Audio 5.1  

Prix public indicatif : 24,99 Euros le Blu-ray  

sur le cinéma d’action indonésien (1h16) 

Également disponible : 
€ / Coffret Blu-ray : 29.99 € 

et il apprécie leur compagnie. Mais derrière cette apparence, personne 
Il est un criminel impitoyable et l’auteur de meurtres violents qu'il immortalise par des clips 

À des milliers de kilomètres vit Bayu, un journaliste d'investigation en disgrâce parti vivre à Jakarta. 
tion pour les vidéos de Nomura…Il crée alors un alter ego : 

Les deux tueurs vont alors se livrer à un face-à-face mortel… 

CERTAINS TUENT POUR LA JUSTICE, D’AUTRES PAR PLAISIR ! 

est un véritable choc visuel porté par les producteurs 
! Ce pur film d’action au rythme intense, impitoyable et spectaculaire va éprouver les spectateurs… 

pleuvoir et du sang va couler … 

nçais DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0, Indonésien  Dolby Digital 5.1 

Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

: Français & Indonésien DTS Master Audio 5.1  - Sous-titres : Français 

Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  
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Réalisé par Fritz Lang  
Avec  Glenn Ford, Gloria Grahame, Carolyn Jones, Lee Marvin 
 

Un policier se suicide à son domicile. Sa veuve contacte immédiatement le puissant Mike Lagana, qui a la mainmise sur toute 
l’administration occulte de la ville… L’enquête est confiée au sergent Dave Bannion. 
qui lui apprend que le policier, en parfaite santé, projetait de divorcer pour refaire sa vie. On retrouve le cadavre de la jeune femme 
quelques heures plus tard…  
 

Un chef-d’œuvre du film noir par Fritz Lang, maître incontesté (
 

Ce remarquable polar au rythme effréné, écrit par Sydney Boehm (Les Implacables
Ford (Gilda) Gloria Grahame (Le Violent, Désirs humains) et Lee Marvin (

sombre et impitoyable où corruption, meurtres et violence sadique
- En exclusivité mondiale en HD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Master restauré – Noir & Blanc - Format image : 1.33, 16/9ème compatible 4/3 
Mono d’origine 2.0 - Sous-titres : Français - Durée : 1h27  
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Master restauré – Noir & Blanc - Format image : 1.33 - Résolution film : 1080 24p 
Audio Mono - Sous-titres : Français - Durée : 1h33 
 
COMPLÉMENTS : 
- Entretien avec Martin Scorsese (6’) 
- Entretien avec Michael Mann (11’) 
- Bande-annonce originale  

✚ Un livre exclusif de 160 pages, écrit par Jean Douchet, illustré de 
 

Prix public indi

DVD 

-ray 

VOD 

Réalisé par Tommy Wirkola 
Avec Martin Starr, Derek Mears, Amrita Acharia, Ingrid Haas 
 

Martin vient de passer la pire journée de sa vie… Il a tué accidentellement sa petite amie avec une hache, il a été contraint
couper le bras avec une tronçonneuse et ses amis les plus proches ont été dévorés par un bataillon de zombies nazis… Il se r
dans un hôpital, vivant mais sous le choc. Quelque chose à changer en lui… Accusé du meurtre de ses amis, personne ne le croi
lorsqu’il prétend que dehors une horde de zombies nazis approche... Seul, il va devoir organiser la défense du pays… 
 

MÊME MORT, UN NAZI NE SERT À 
Après le cultissime DEAD SNOW, Tommy Wirkola, nous livre son deuxième volet encore plus trash, plus gore et plus délirant. 
Sans aucune limite, DEAD SNOW 2, rappelle les références du genre Shaun of the Dead
horreur. Habitué aux univers déjanté, Martin Starr (En cloque mode d’emploi, SuperGrave

Caraïbes) vont devoir affronter une armée de zombies affamée. Vraiment mortel
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD 
Format image : 1.85, 16/9ème compatible 4/3 - Format son : Français Dolby Digital 5.1, Norvégien

puissant Mike Lagana, qui a la mainmise sur toute 
ve Bannion. Dans un bar, celui-ci rencontre une entraîneuse, 

de divorcer pour refaire sa vie. On retrouve le cadavre de la jeune femme 

par Fritz Lang, maître incontesté (Metropolis, M le Maudit) 

Les Implacables), et magnifiquement interprété par Glenn 
(Les 12 Salopards), dépeint sans détour un monde 

et violence sadique règnent en maître. 
En exclusivité mondiale en HD ! - 

compatible 4/3 - Format son : Français & Anglais DTS & Dolby Digital 

: 1080 24p - Format son : Français & Anglais DTS Master 

exclusif de 160 pages, écrit par Jean Douchet, illustré de photos de documents d’archives rares. 

Prix public indicatif : 29,99 Euros le Blu-ray +DVD +Livre 

Martin vient de passer la pire journée de sa vie… Il a tué accidentellement sa petite amie avec une hache, il a été contraint de se 
couper le bras avec une tronçonneuse et ses amis les plus proches ont été dévorés par un bataillon de zombies nazis… Il se réveille 
dans un hôpital, vivant mais sous le choc. Quelque chose à changer en lui… Accusé du meurtre de ses amis, personne ne le croit 
lorsqu’il prétend que dehors une horde de zombies nazis approche... Seul, il va devoir organiser la défense du pays…  

MÊME MORT, UN NAZI NE SERT À RIEN ! 
, nous livre son deuxième volet encore plus trash, plus gore et plus délirant. 

Shaun of the Dead et Zombieland, et allie humour et 
En cloque mode d’emploi, SuperGrave…) et Derek Mears (Pirates des 

) vont devoir affronter une armée de zombies affamée. Vraiment mortel ! 

nçais Dolby Digital 5.1, Norvégien DTS 5.1 & Dolby Digital 2.0 
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Sous-titres : Français - Durée : 1h29 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray  
Format image : 1.85  Résolution film : 1080 24p - Format son : Français & Norvégien
Sous-titres : Français - Durée : 1h34 

COMPLÉMENTS (communs aux 2 éditions) [ en cours d’élaboration ] 
- Les effets spéciaux  
- Court métrage  

Également disponible 
Coffret DEAD SNOW 1 & 2 – Coffret 2 DVD

 
[ DEAD SNOW en Blu-ray - sortie le 1er Octobre

 Prix public indicatif : 15,99 Euros le DVD  

: Français & Norvégien DTS HD Master Audio 5.1  

 Prix public indicatif : 19,99 Euros le Blu-ray  

 : 
Coffret 2 DVD : 19.99€ 

sortie le 1er Octobre (inédit - 14.99 €) ] 


