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Séances
Bandes-annonces

Date de sortie 22 août 2018 (1h 54min)
De Jon Turteltaub
Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson plus
Genres Thriller, Action
Nationalité Américain

2,3
19 critiques

2,9
2247 notes dont 302 critiques

--

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par
une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique
de 23 mètres de long.
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les
femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les
temps.
Titre original

The Meg

Distributeur

Warner Bros. France
Voir les infos techniques

Toutes les séances 2 Séances
Ex : Nice, Bastille, 75001, UGC Lyon, Gaumont Paris

Les séances par ville

•

Salies-de-Béarn

En eaux troubles - 4K Ultra HD
+ Blu-ray + Digital - Édition
boîtier SteelBook (DVD)

En eaux troubles - 4K Ultra HD
+ Blu-ray + Digital - Édition
boîtier SteelBook (DVD)

AlloCiné
1 383 562 mentions J’aime

Partager

J’aime cette Page

neuf à partir de 34.99 €

neuf à partir de 34.99 €
Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Voir toutes les offres DVD BLU-RAY
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En eaux troubles Bandeannonce VF

En eaux troubles Bandeannonce VO

En eaux troubles Bandeannonce (2) VF

982 933 vues

189 584 vues

133 210 vues

mercredi 7 novembre 2018

Shopping ciné : "Hayao Miyazaki, Nuances
d'une oeuvre", ouvrage décryptant l'univers
du maître japonais

mercredi 7 novembre 2018

Robert Pattinson : "Je ne savais pas du tout
à quoi m’attendre avec High Life"

5:30

En eaux troubles : "Le
requin est le méchant des
mers"
3 723 vues

4 vidéos

mercredi 7 novembre 2018

Un amour impossible : "Cette femme n'est
pas une victime, elle se relève tout le temps"

Jason Statham

Bingbing Li

Rainn Wilson

Cliff Curtis

Rôle : Jonas Taylor

Rôle : Suyin

Rôle : Morris

Rôle : Mac
mercredi 31 octobre 2018

Casting complet et équipe technique
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19 articles de presse

Critique positive la plus utile
par colombe P., le 26/08/2018

Critique négative la plus utile
par benoitG80, le 12/09/2018

4,5 Excellent
Je connais bien les clichés avec cette catégorie de
films mais cela m'est égal. Je suis allée voir ce film
pour le requin... Lire la suite

3,0 Pas mal
« En Eaux Troubles », pour ne pas dire « Les Dents
de la Mer, version XXL » ! Car tout en ne voulant rien
dévoiler, avec... Lire la suite

Toutes les critiques spectateurs
8% (25 critiques)
16% (47 critiques)
32% (98 critiques)
25% (75 critiques)
11% (34 critiques)
8% (23 critiques)

Votre avis sur En eaux troubles ?

302 Critiques Spectateurs

23 Photos

Sur l'eau : Bateau / Barque / Voilier (443)
Requins (40)
Monstre et monstre marin (121)

Les Animaux
fantastiques :
Les crimes de
Grindelwald
Bandeannonce VO

Le Parc des
merveilles
Bandeannonce VF

Lola et ses
frères Bandeannonce VF

Comme un
seul homme
Bandeannonce VF

Premières
vacances
Bandeannonce VF

Sauver ou
périr Bandeannonce VF

Bandes-annonces à ne pas manquer

Historique de production
Adapté de "Meg: A Novel of Deep Terror" né de la plume de Steve Alten (1997), En eaux
troubles est un projet qui remonte à plus de vingt ans, puisqu'en 1997, Disney comptait
déjà faire un film à partir du roman. La trame se centrait sur l'expédition de deux plongeurs
au fin fond de l'océan qui cherchent à éliminer un Mégalodon avant que celui-ci ne fasse
un carnage sur les plages de Californie. Le studio a finalement reno... Lire plus

Le roi des prédateurs
La machine à tuer au centre de En eaux troubles se nomme le Mégalodon, une espèce qui
s'est éteinte il y a plusieurs millions d'années et qui est l'ancêtre probable du grand blanc.
Les fossiles trouvés par les scientifiques suggèrent que cette créature pouvait mesurer
jusqu'à 20 mètres ! D'autres longs métrages s'étaient préalablement intéressés au
Mégalodon, comme Shark Attack 3: Megalodon ou encore Mega Shark vs Giant Octopu...
Lire plus

Budget hallucinant
Le budget du film est estimé à 150 millions de dollars, ce qui fait d'En eaux troubles le film
de requins le plus cher, et de loin. A titre de comparaison, Les Dents de la mer avait coûté
8 millions et Peur bleue, qui détenait le record, 60 millions.
11 Secrets de tournage

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
Wildlife - Une saison ardente
Les Chatouilles
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?
Overlord
L'Empereur de Paris
Millenium : Ce qui ne me tue pas

Les films à venir les plus consultés

mercredi 26 septembre 2018

Box-office France : La Nonne fait trembler le public
français

lundi 24 septembre 2018

Box-office US : La Prophétie de
l'horloge solide leader
Le long métrage "La Prophétie de l'horloge"
s'installe solidement en tête du box-office
américain avec près de 27 millions...

vendredi 21 septembre 2018

Mamma Mia, Mission:Impossible,
En eaux troubles : faites votre
shopping-ciné de la rentrée
[PARTENAIRE]
Le site Spotern, partenaire d'AlloCiné, a repéré
pour vous les meilleurs costumes et accessoires
de "Mamma Mia 2", "Mission...

28 news sur ce film

22 Miles

The Recall

Equalizer 2

Reprisal

Les Dents de la Mer

Les Dents de la m…

Open water en ea…

Peur bleue

Voir plus de films similaires

Pour écrire un commentaire, identifiez-vous
superdcmarvel
8 mois qu'on attendait!!!! enfin Meg va voir le jour! que les gens voit qui est le prédateurr ultime!! lui en tant que
réal, difficile de me prononcer. il a pas intérêt à faire du piranhas 3D!! que le bouquin, l'histoire originale soit
respecté.

sparowtony
Cool ! :)

sparowtony
Ah, t'as remarqué aussi ? ^^

Kbgotcin?
Bon je m'en vais , on remettra ça ! ^^

Kbgotcin?
Quand tu troll : gay Quand tu troll pas : pas gay !

Kbgotcin?
Tout est tellement parfait !

Miles QUARITCH
Ahahahaha tu vois c'est ça le mystère ! Miles gay ou pas gay ?

Miles QUARITCH
Ben oui ! Comment pourrai t'il en être autrement ... J'aime les hommes :s

Kbgotcin?
Bah évidemment ! Nous deux c'est une histoire d'amitié depuis le depuis , hein ?!

Miles QUARITCH
Ahahaha c'est le but ! Je parlerais jamais assez du mystère !

Miles QUARITCH
Mais ça à la limite on s'en fous ^^

Kbgotcin?
Non mais ça altère mon amour pour toi ! :P

Kbgotcin?
Ouais , t'est pas prêt de deviner dans ce cas ! ^^

Miles QUARITCH
Que je n'aime pas ca n'altère pas ton amour pour le film !

Kbgotcin?
Carrément !

Miles QUARITCH
Des choses énigmatiques ! Aussi énigmatique que Chappie !

Kbgotcin?
Tu n'aime pas KB ? C'est ça que je dois comprendre !!!

Miles QUARITCH
Non mais tu dis : " J'ai des oreilles " " J'ai un nez " etc ...

Kbgotcin?
PK ?

Kbgotcin?
Ok jusque là c'est pas trop difficile ! ^^

Miles QUARITCH
Pas trop m'enfin est ce grave ?

Kbgotcin?
Ah mais je compter donner des info plus que implicite tkt ^^ ! Tu croyais quand même pas que j'allais te dire
mon adresse et mon nom du premier coup !

Kbgotcin?
Non pourquoi ?

Miles QUARITCH
Ici pas d'interstellar !

Miles QUARITCH
Uma et moi c'est comme qui dirait une grande histoire de désamour !

Miles QUARITCH
On peut regarder KB !

Stark 07
Ya quelqu'un ?

Kbgotcin?
J'APPROUVE !!!

Miles QUARITCH
Après faut des infos assez implicites pour faire durer le suspense !

Kbgotcin?
Sauf quand je ne me suis pas connecté évidemment :P

Miles QUARITCH
Azi !

Kbgotcin?
OK , bon on se matte un film , j'ai vu que tu avais le home cinéma , et d'ailleurs tu as une vu imprenable sur la
mer d'ici , chouette !

Kbgotcin?
On est bien ici , Miles je peux mettre les pieds sur ton canap' ? Je peux me servir des chips ? Stp

Miles QUARITCH
Fais comme bon il te semble ! Ici c'est à la fortune du pauvre comme on dit !

Kbgotcin?
On a qu'a faire un truc : chaque jour une nouvelle info sur moi ! x)

Miles QUARITCH
Ahahahaha je n'en demandais pas tant mais c'est une information comme une autre !

Kbgotcin?
Tu verras avec le temps que tout était vrai !

Kbgotcin?
Exactly , je suis pure et vierge dans tout les domaines ! ^^

Miles QUARITCH
Elles disent toute ça ahahaha c'est vraiment la phrase type des filles ^^

Kbgotcin?
Je viens déjà de te donner un indice véritable .

Miles QUARITCH
Ahahahaha donc pas de mutilation corporelles ! Okay okay !

Miles QUARITCH
Tu veux pas juste pour la beauté du jeu me donner un indice véritable !

Kbgotcin?
Ahah ! ^^ Mais ça c'est les filles en général , moi je suis spécial .

Kbgotcin?
Et oui c'est mon devoir ...

Miles QUARITCH
Oula c'est plutôt elle qui m'a foutue dans le fossé ^^

Miles QUARITCH
Roooooh tu chamboules tous les acquis !

Kbgotcin?
Mais tu as besoin d'une présence féminine pour garder le cap !

Kbgotcin?
Bon aller je te donne un indice : dans la vrai vie je n'est aucuns tatouages et aucuns piercing . ^^

Miles QUARITCH
Tout dépend de ton attitude à mon égard ^^

Kbgotcin?
Je serais dans la liste ?

Miles QUARITCH
D'où ton attachement pour le film ! Tatouages et piercings !

Kbgotcin?
On va dire ça comme ça !

Miles QUARITCH
tkt sparowtony j'ai une autre page ! Un jour j'y inviterais par MP les élus !

Miles QUARITCH
Donc comme je disais Kb est folklorique comme une Lisbeth !

sparowtony
qebns

Miles QUARITCH
Je suis gay pour ma vie cybernétique ! En vrai j'aime les dames !

Kbgotcin?
Ok ok ok

Kbgotcin?
Oh qu'il est généreux ! Mais tu es donc gay , on va bien s'entendre !

Kbgotcin?
Je suis déjà à l'intérieur , comment je fais !!!

Miles QUARITCH
Ahahahaha j'ai dis "ceux" pas "celles" ^^

Kbgotcin?
Ah oui , y'a marqué Miles sur la porte , j'avais pas vu désolé !

Miles QUARITCH
Ceux qui veulent rentrer doivent payer en nature

Kbgotcin?
Ça va devenir le nouveau Prom 2 ici ! ^^'

Miles QUARITCH
Non ici c'est ma maison !

sparowtony
Etrange, cette page, hum...

Kbgotcin?
Elle est comment dire , si vide !

Miles QUARITCH
Bienvenu dans mon subconscient !

Kbgotcin?
Coucou , où est tu , où te cache tu ?!

sparowtony
Miles ? Where are you ?

Stark 07
Allo ?

sparowtony
Il y a quelqu'un ?

Voir les commentaires
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