Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com

The Adventurers, un film d'action international avec Jean
Reno en vod, dvd et Blu-ray

Disponible depuis le 4 avril en VOD, The Adventurers sort ce mercredi 18 avril en dvd et Bluray. Ce remake énergique de Once a Thief de John Woo est un film d’action endiablé où Jean
Reno poursuit des braqueurs d’élite de Cannes à Prague
[rating=4]
[gallery ids="541695"]
Après avoir été incarcéré 5 ans, Tan (Andy Lau qu’on a vu chez Wong Kar Wai) des idées qu’il
est temps de prendre sa retraite. En même temps, l’occasion de voler un bijou estimé à
plusieurs millions de dollars vendus aux enchères à Cannes l’intéressé avant de dire au revoir.
Seconde par deux braqueurs aussi expérimentés que lui, notamment la ravissante Red (Shu
Qi), ils parviennent à percer murs, codes et coffre fort, au moment même de la vente. Mais
c’est dans compter la vigilance de Pierre (Reno), policier qui tient Tan à l’œil depuis sa sortie
de prison et qui va chercher l’experte la plus à vif sur ces vols de bijoux (Jingchu Zhang) pour
le seconder ...
Remake assumé, film d’action travaillant plus ses magnifiques plans de Cannes et Prague et la
photo de ses acteurs que ses dialogues, The Adventurer tient toutes ses promesses de
glamour, de casting international et de courses de voitures. Un film réjouissant avec des acteurs
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beaux et où l’on a même une grande de tendresse pour l’accent très français de Jean Reno en
chasseurs de grands bandits et quand on apprend que le réalisateur, Stephen Fung, à épousé
l’une des actrices principales pendant le tournage, l’on se dit que ce film sait vraiment rendre
heureux. A offrir sans modération.

The Adventurers, de Stephen Fung avec Jean Reno, Andy Lau, Shu Qi, Jingchu Zhang,
Marco Polo productions. En vod, dvd et Blu-ray. Pour gagner votre blu-ray du film, jouez à notre
jeu-concours.
Visuel : affiche du film
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