
Line-Up 2017/2018
Sorties Octobre-Novembre-Janvier 

DVD, BLU-RAY & VOD



Octobre OVERVIEW

03/10

DVD

Livret



Novembre OVERVIEW

07/11

07/11

DVD

Blu-Ray

LA TRILOGIE 
(Coffret ultime)

DVD

Blu-Ray

Comics

Livret



Janvier 2018 OVERVIEW

DVD

02/01



L’INTÉGRALE DES MINICHRONIQUES DE GOSCINNY

Synopsis  
Imaginées par Goscinny, les Minichroniques mettent en 
scène les tribulations de Georges Bouchard : un homme 
comme les autres, confronté aux tracasseries de la 
société moderne. 
 
Pour que l’édition soit à la hauteur de l’œuvre et de son 
génial créateur, les MINICHRONIQUES de Goscinny 
sont proposées en version intégrale et restaurée, dans 
une superbe édition Digibook 4 DVD, accompagnée d’un 
livret inédit de 20 pages. 

Casting : Jean-Claude Arnaud (Il y a longtemps 
que je t'aime), Pierre Desprogres (Le Petit 
Rapporteur, La Minute nécessaire de monsieur 
Cyclopède). 

Réalisateur : Jean-Marie Coldefy 
Durée : 26 x 13 minutes 
Langues : VF 
Bonus : Un livret de 24 pages

  Interview de Jean-Claude Arnaud

OCTOBRE

Prix public conseillé
DVD 29,99 €

Chef de Projet :
Charline Touzeau
charline@latelierdimages.fr

Prix public conseillé
DVD  €

DVD



LE CASSE 

Synopsis 
En pleine nuit, Azad (JEAN-PAUL BELMONDO) et ses complices 
pénètrent dans la villa du richissime Monsieur Tasco dans le but d’y 
dérober son inestimable collection d’émeraudes. Mais les malfaiteurs 
attirent l’attention de l’inspecteur Zacharia (OMAR SHARIF), un flic 
sans scrupule prêt à tout pour récupérer les pierres précieuses. Le 
jeu du chat et de la souris entre ces deux personnages hauts en 
couleur peut commencer… 

.

Casting : Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, 
Robert Hossein, Nicole Calfan
Réalisateur : Henri Verneuil 
Durée : 2h
Langues : VF & VA

Bonus :  Le montage américain du film en version anglaise 
sous-titrée / Comparaison des deux versions du film / “Le 
tournage du Casse” (48 min) : making of d’époque HD / 
Interview de Rémy Julienne (10 min) / Galerie Photos / Galerie 
d’affiches / Livret de 16 pages 

NOVEMBRE

Chef de Projet :
Nicolas Viguier
nicolas@latelierdimages.fr

DVD

Blu-Ray

Coffret



DARKMAN ÉDITION ULTIME 

Synopsis 
Le docteur Peyton Westlake (LIAM NEESON) est sur le 
point de découvrir les secrets de fabrication de la peau 
synthétique, lorsqu’un gang conduit par le sadique 
Robert G. Durant (LARRY DRAKE), détruit son 
laboratoire. Entièrement défiguré et laissé pour mort, 
Westlake n’a plus qu’un objectif : se venger.

Casting : Liam Neeson (Krull, Star Wars Episode I, Taken), 
Frances McDormand (Sang pour sang, Fargo, Transformers 
3), Larry Drake (Dr Rictus, Sister Act 2)

Réalisateur : Sam Raimi (Trilogie Spider-man, Evil Dead, Mort 
sur le grill)

Durée : Darkman 1h31 env / Darkman II 1h30 env / Darkman 
III 1h23 env.

Langues : VF / VOST

Bonus : plus de 3h30 :  “Darkman : Sam Raimi et ses influences” : 
interview exclusive de Julien Dupuy et Stéphane Moïssakis / “L’univers de 
Darkman” : interview du directeur artistique et du responsable des décors / 
“Disséquer Darkman” : interview de Liam Neeson / “Souvenir d’une expérience 
pas comme les autres” : interview de Frances McDormand / “Mon nom est 
Durant” : interview de Larry Drake / “Les Hommes de Durant” : interview des 
acteurs Dan Bell et Danny Hicks / “Le visage de la vengeance” : interview du 
responsable des maquillages / Interviews d’époque / Storyboard / Galeries 
Photos / Bandes-annonces d’époque / Spots de pub 

NOVEMBRE

Chef de Projet :
Nicolas Viguier
nicolas@latelierdimages.fr

COFFRET

Prix public conseillé
(Edition ultime) 

 49,99 €

Un coffret prestigieux 
2 Blu-Ray, 1 DVD 

& 1 Comics



QUELQUES MOTS D’AMOUR

Synopsis   
Kate et Saint John Greene vivent une formidable histoire 
d’amour depuis leur adolescence. Leur vie bascule 
lorsqu’ils apprennent que Kate est atteinte d’un cancer. 
Il doit désormais s’occuper seul de leurs deux fils avec la 
peur de la perdre à jamais. 
Mais Kate leur a laissé une liste de vie et d’amour : un 
inventaire de choses à faire et à partager. Les souvenirs 
des moments forts de leur couple lui reviennent en 
mémoire.  
Parce que la vie est fragile, quelques mots d’amour 
peuvent suffire à la prolonger.
 

Casting : Rafe Spall (Jurassic World 2, Mariage à 
l’anglaise), Emilia Fox (Le Pianiste, Affaires non 
classées), Sophie Simnett (The Lodge)

Festival : En avant-première au Festival du film 
Britannique de Dinard

Réalisateur : Niall Johnson

Durée : 1h41
Langues : VF / VOST

JANVIER

DVD

Prix public conseillé
DVD 14,99 €

Chef de Projet :
Nicolas Viguier
nicolas@latelierdimages.fr



Pour connaître toutes les dernières infos
suivez-nous !

@latelierdimages

latelier dimages

@latelierdimagesfilms

http://www.latelierdimages.fr

@latelierdimages

https://twitter.com/latelierdimages
https://www.youtube.com/user/latelierdimages
https://www.facebook.com/latelierdimagesfilms/?fref=nf#
http://www.latelierdimages.fr
https://www.instagram.com/latelierdimages/

