Rechercher un film, une série, une star...
Ex. : Avengers 3, Animaux fantastiques 2, Deadpool 2

CINÉMA
Bandes-annonces

SÉRIES

ÉMISSIONS

Meilleurs films

Films à l'affiche

NEWS

B.O.

Prochainement

TV

Séances

DVD

VOD

Box Office

MON ALLOCINÉ

NETFLIX
Films pour enfants

Courts-métrages

Tous les films

Accueil > Cinéma > Tous les films > Films Science fiction > Iron Sky 2: The Coming Race

Bandes-annonces

De Timo Vuorensola
Avec Udo Kier, Julia Dietze, Lara Rossi plus
Genres Science fiction, Action, Comédie
Nationalités Finlandais, Allemand, Belge

Distributeur

Voir les infos techniques

3:41

Iron Sky 2: The Coming
Race Bande-annonce VO
81 076 vues

Udo Kier

Julia Dietze

Lara Rossi

Vladimir Burlakov

Rôle : Wolfgang
Kortzfleisch

Rôle : Renate Richter

Rôle : Obi

Rôle : Sasha

Casting complet et équipe technique

mercredi 7 novembre 2018

Sorties cinéma : un homme pressé séduit les
parisiens aux 1ères séances

mercredi 7 novembre 2018

Crazy Rich Asians : qui est Henry Golding, le
"prince charmant" de cette comédie
phénomène ?

mercredi 7 novembre 2018

Ce soir à la télé : on mate "Les Animaux
Fantastiques" et "Les Noces rebelles"

vendredi 7 novembre 2014

Iron Sky 2: des Nazis au centre de la Terre dans la bandeannonce !

mercredi 31 octobre 2018

Les Animaux fantastiques 2 : les acteurs
vous présentent Les crimes de Grindelwald
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Pour écrire un commentaire, identifiez-vous
Alexis J.
Un nanar comme on aime en voire.

Doctor Nico
Que j'ai hâte ! Le premier n'était pas extraordinaire, c'est plus un film dont j'ai apprécié le concept, que sa
qualité en elle même. Mais ça n'empêche que ça fait du bien de temps en temps ce genre de films bien
débiles.^^

leparrain83
Ma foi si ils pensent à mettre plus de rythme ça peut être sympa, le premier était très drôle malgré son manque
d'action.

Doctor Nico
N'oublie pas que c'est un film à tout petit budget, financé par les fans via kickstarter. Ils ne peuvent donc pas
blinder le film d'action tout le long. Déjà le 1 a eu l'air de coûter beaucoup plus que son prix réel, ce qui est déjà
un bel exploit.

Jules J.
le premier film ma beaucoup plus si vous vous attendez à un film à la matrix et bien tirer vous une balle dans la
tête ! c'est une comédie à en nourrir de rire ! le seconds allere paraille foncer le voir !!

Les Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald
de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Film - Fantastique
Bande-annonce
Sauver ou périr
Casse-noisette et les quatre royaumes
Pupille
Les Chatouilles
Wildlife - Une saison ardente

Jules J.
le film à baut avoir un petit budget la mise en scène très jolie surtout sur lune

Overlord
Marche ou crève
L'Empereur de Paris
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?

Les films à venir les plus consultés

Doctor Nico
Tout à fait ! Le réalisateur a géré pour arriver à faire croire à un gros budget avec celui d'un film indépendant !

Gourmetdefilms
Le 1er était super je ne suis pas sure que l'on arrive à en faire un d'aussi bon. Là visiblement l'attaque n'arrivera
pas de la lune mais de sous terre? A voir... d'ici 2016 on a le temps!

Jeremy P.
ça à l'air bien bien délirant !

Johnny Adrian
Je l'attend avec impatience. Le premier film était complétement kitch, parodique et, s'assumait pleinement. Il y
avait plein de petits messages plus ou moins cachés et plus ou moins subversif. J'espère que ce sera pareil
pour cette suite.Et Julia Dietze est magnifique aussi....

hcfan
allociné vous avez loupé les teasers de décembre!Il y a un dirigeant russe qui va faire la tronche en 2016...
vivement XD
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