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●

L’Assaut
Un film de Julien Leclercq avec Vincent Elbaz, Grégori Dérangère, Mélanie Bernier …
●
●
●
●

Date de sortie Dvd / Blu-Ray : 12 juillet 2011
Genre : Action
Durée : 1h30
Distributeur : Mars Distribution

Samedi 24 décembre 1994. Quatre terroristes du GIA prennent en otage à Alger l'Airbus
A-300 d'Air France reliant la capitale algérienne à Paris et les 227 personnes présentes à
bord. Personne ne connaît leurs intentions : ils sont armés et apparaissent extrêmement
déterminés.
Les terroristes revendiquent la libération de leurs camarades d'armes et exigent le
décollage immédiat de l'avion. Mais ce n'est finalement qu'après de longues négociations
diplomatiques tendues entres les gouvernements français et algériens et l'exécution de 3
passagers que l'avion quitte l'aéroport d'Alger.
Nous sommes le lundi 26 décembre, il est 3h33 du matin, quand l'Airbus d'Air France atterrit
à Marseille-Marignane.
Trois personnages, Thierry, un soldat du GIGN, Carole Jeanton, une technocrate
ambitieuse et Yahia Abdallah, un Djihadiste déterminé sont au coeur de l'événement.
Leurs logiques vont s'affronter jusqu'au dénouement final.
Devant 21 millions de téléspectateurs, l'assaut du GIGN va mettre un terme à cette prise
d'otage sans précédent dans l'histoire du terrorisme... mais annonciatrice des terribles
évènements du 11 septembre 2001.
D’après le livre L’Assaut, de Roland Môntins.
●

World Invasion : Battle Los Angeles
Un film de Jonathan Liebesman avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriquez
…
●
●
●
●

Date de sortie Dvd / Blu-Ray: 16 juillet 2011
Genre : Action, Science-fiction
Durée : 1h42
Distributeur : Sony Pictures

Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un groupe de
Marines, dirigé par le sergent Michael Nantz, est appelé à riposter immédiatement à l'une
des nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers le monde. Le sergent Nantz et
ses hommes vont mener une bataille acharnée contre un ennemi mystérieux qui est
déterminé à s'emparer de l'approvisionnement en eau et à détruire tout sur son passage.
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●

Los Angeles : Alerte maximum
Un film de Chris Gorak, avec Mary McCormack, Rory Cochrane, Tony Perez …
●
●
●

Date de sortie Dvd : 11 juillet 2011
Genre : Action
Durée : 1h36

Los Angeles est assiégée, la loi martiale est décrétée... Les explosions se multiplient dans
Los Angeles. Des cendres et des gaz toxiques recouvrent la ville. Les autorités donnent
l’ordre à chacun de se calfeutrer dans les maisons en attendant les secours.
●

Kill Bobby Z
Un film de John Herzfeld, avec Paul Walker, Laurence Fishburne et Olivia Wilde.
●
●
●

Date de sortie Dvd / Blu-Ray : 11 juillet 2011
Genre : Action
Durée : 1h37

Incarcéré à la suite d’un braquage raté, Tim Kearney risque la perpétuité pour avoir tué un
Hell’s Angel en prison. C’est alors que le chef de la brigade des stups lui propose un deal :
en échange de sa liberté, il doit se faire passer pour le dangereux trafiquant de drogue,
récemment tué, Bobby Z… et Tim lui ressemble drôlement. Incarner ce caïd est un jeu
risqué pour Tim mais avec un peu d’entraînement, il pourrait séduire la ravissante ex-petite
amie de Bobby Z et s’emparer de sa fortune. Ou y laisser sa peau…
●

American Campus
Un film de Deb Hagan, avec Drake Bell et Kevin Covais
●
●
●

Date de sortie Dvd : 11 juillet 2011
Genre : Comédie
Durée : 1h34

Lorsque trois amis lycéens vont visiter l’Université de Fieldmont, en vue d’une éventuelle
inscription, ils s’attendent à passer le meilleur week-end de toute leur vie. Mais une fois sur
place, la fraternité la plus virulente du campus décide de bizuter le trio en leur faisant subir
de nombreuses épreuves humiliantes. Les trois garçons décident alors de mettre en place
un plan avec pour objectif de détruire la fraternité et de conquérir le coeur de trois superbes
filles de la sororité.
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●

Instinct de survie
Un film de Luis Berdejo, avec Kevin Costner, Ivana Baquero, Samantha Mathis ...
●
●
●

Date de sortie Dvd / Blu-Ray : 11 juillet 2011
Genre : Thriller / Drame
Durée : 1h48

Affecté par un divorce douloureux, John James décide de venir habiter seul avec ses deux
enfants dans une grande maison à la campagne. Rapidement, il va remarquer le
comportement étrange de sa fille. Il suspecte les sépultures, dans le champ tout proche,
d’en être la cause.

Sortie Série de la semaine
Les Kennedy - L’intégrale
Une mini-série de Jon Cassar avec Greg Kinnear, Katie Holmes, Tom Wilkinson et Barry
Pepper
●
●

Date de sortie Dvd / Blu-Ray : 12 juillet 2011
Genre : Drame

1960, John Fitzgerald Kennedy est élu président des Etats-Unis. Toutes les ambitions de son
clan peuvent désormais aboutir, sous couvert d’améliorer la situation du pays. Entre
manipulations politiques et liaisons avec la mafia, l’ascension d’une famille controversée qui a
marqué l’Histoire.
Catégories : cinéma
posté le samedi 16 juillet 2011 à 13h51 par Audrey Hénaux
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