Sélection sorties DVD/Bluray de la semaine du 07
au 13 octobre 2013

●
●
●
●

L'autre vie de Richard Kemp
Epic, la bataille du royaume secret
The iceman
Un grand mariage

L'autre vie de Richard Kemp

Un film de Germinal Alvarez avec Jean-hugues Anglade, Mélanie

Thierry...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 09 octobre 2013
Genre : Thriller
Durée : 1h42min
Distributeur : Haut et Court
Long-métrage Français

Alors que le Commandant de Police Richard Kemp enquête sur un meurtre, d'étranges
similitudes lui rappellent le Perce-Oreille, un tueur en série qu'il a traqué en vain au début de sa
carrière. Son seul témoin est Hélène Batistelli.
Mais un évènement mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du
premier meurtre commis par le Perce-Oreille. Kemp tente à nouveau d'empêcher les meurtres
d'avoir lieu, mais un jeune flic lui complique la tâche : cet inspecteur ambitieux n'est autre que
lui-même, vingt ans plus tôt... Hélène, qui ignore encore tout de lui, va alors croiser son chemin.

Epic, la bataille du royaume secret
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Un film de Chris Wedge, avec les voix VO/VF de Josh Hutcherson /

Jérémie Renier, Amanda Seyfried / Mélanie Laurent, Steven Tyler / Garou, Colin Farrell, Jason
Sudeikis, Beyoncé Knowles...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 9 octobre 2013
Genre : Animation, Jeunesse, Aventure
Durée : 1h40min
Distributeur : 20th Century Fox
Film d'animation Américain

Les créateurs de L'Age de Glace et de Rio s'apprêtent à nous révéler un monde secret et
incroyable, à travers leur nouvelle comédie d'action en 3D.
Epic, La Bataille Du Royaume Secret est l'histoire d'une bataille insoupçonnable qui fait rage
autour de nous. Lorsque la jeune Mary-Kate se retrouve plongée par magie dans cet univers
caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour
afin de sauver leur monde... et le nôtre.

The iceman

Un film de Ariel Vromen avec Michael Shannon, Winona Ryder, Chris

Evans, Ray Liotta, James Franco...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 9 octobre 2013
Genre : Thriller
Durée : 1h45min
Distributeur : Metropolitan Film
Long-métrage Américain
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Tiré de faits réels, voici l'histoire de Richard Kuklinski, surnommé « The Iceman », un tueur à
gages qui fut condamné pour une centaine de meurtres commandités par différentes
organisations criminelles new-yorkaises. Menant une double vie pendant plus de vingt ans, ce
pur modèle du rêve américain vivait auprès de sa superbe femme, Deborah Pellicotti, et de
leurs enfants, tout en étant secrètement un redoutable tueur professionnel. Lorsqu'il fut
finalement arrêté par les fédéraux en 1986, ni sa femme, ni ses filles, ni ses proches ne
s'étaient doutés un seul instant qu'il était un assassin. Pourquoi l'est-il devenu, et comment a-t-il
réussi à continuer pendant si longtemps ?

Un grand mariage

Un film de Justin Zackham avec Amanda Seyfried, Robert De Niro, Ben

Barnes, Katherine Heigl, Robin Williams, Topher Grace, Susan Sarandon, Diane Keaton...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 9 octobre 2013
Genre : Comédie
Durée : 1h29min
Distributeur : Metropolitan Film
Long-métrage Américain

Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, et pour le
bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en faisant semblant de
former un couple uni et heureux comme au premier jour…. Au milieu de la famille et de tous
leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses qu'ils n'avaient pas
imaginées…
Sources : Allociné, Commeaucinéma
Catégories : cinéma
posté le vendredi 06 décembre 2013 à 04h35 par Audrey Fisné
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