Creepy
Vidéo numérique | Kurosawa, Kiyoshi (Réalisateur)
Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse dans un
nouveau quartier, à la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui demande de
participer à une enquête à propos de disparitions, sa femme fai...
Plus d'informations...

Invasion
Vidéo numérique | Kurosawa, Kiyoshi (Réalisateur)
Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de comportement&nbsp;? Etsuko estelle la seule à se rendre compte que son amie, son patron, son mari ne sont plus tout à
fait les mêmes&nbsp;? Peu à peu, elle réalise que les humain...
Plus d'informations...

L'Orphelinat
Vidéo numérique | Bayona, Juan Antonio (Réalisateur) | 2016
Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée d'autres enfants qu'elle aimait
comme ses frères et soeurs. Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils
de sept ans, Simon, avec l'intention de restaurer la v...
Plus d'informations...

Hostile
Vidéo numérique | Turi, Mathieu (Réalisateur) | 2019
Dans un monde détruit par une catastrophe, les survivants se battent chaque jour pour
trouver de la nourriture. La nuit, personne ne sort car d'étranges créatures rôdent.
Juliette, une jeune femme intrépide au passé douloureux, es...
Plus d'informations...

The Cured
Vidéo numérique | Freyne, David (Réalisateur) | 2018
Des années après que l'Europe ait été ravagée par le virus Maze qui transforme les
humains en monstres cannibales, un antidote est enfin trouvé. Sean Brown est hanté
par ce qu'il a fait. Alors qu'il revient vivre chez sa belle-sœu...
Plus d'informations...

La Tour du diable
Vidéo numérique | O'Connolly, Jim (Réalisateur) | 2017
Deux pêcheurs accostent sur la petite île de Snape Island et découvrent trois cadavres
d'adolescents, ainsi qu'une jeune fille terrorisée, Pénélope, qui poignarde mortellement
l'un des deux hommes. Incapable de se remémorer ce qui...
Plus d'informations...

Lost Highway
Vidéo numérique | Lynch, David (Réalisateur) | 2017
Des cassettes vidéo anonymes sont déposées au domicile de Fred, saxophoniste, et de
sa compagne, Renee. Ce sont des images de leur maison prises pendant leur sommeil.
La folie, sous la forme d’hallucinations paranoïaques et de jal...
Plus d'informations...

Le labyrinthe de Pan
Vidéo numérique | del Toro, Guillermo (Réalisateur) | 2016
Pour échapper à un beau-père autoritaire, capitaine de l'armée franquiste, une jeune
fille se réfugie dans un monde fantastique… &nbsp; Espagne, 1944. Dans les
montagnes, des groupes armés combattent le régime fasciste du généra...
Plus d'informations...

Le Cabinet du Docteur Caligari
Vidéo numérique | Wiene, Robert (Réalisateur) | 2017
Une fête foraine s'installe en ville. L'étrange Docteur Caligari compte y exhiber Cesare,
un somnambule dont il vante les dons de voyance. Mais Caligari n'obtient pas
l'autorisation de l'administration. Le lendemain, le fonctionna...
Plus d'informations...

The Blob
Vidéo numérique | Yeaworth Jr., Irvin S. (Réalisateur) | 2018
Une météorite s’écrase à quelques kilomètres de la ville de Downingtown. Curieux de
voir à quoi elle ressemble, Steve Andrews et Jane Martin accourent. Ils trouvent un
cratère encore fumant et se rendent vite à l’évidence que le r...
Plus d'informations...

Le Cimetière des morts-vivants
Vidéo numérique | Pupillo (alias Ralph Zucker), Massimo (Réalisateur) | 2017
Dans un village d’Europe de l'Est, un notaire venu pour régler une histoire de
succession découvre que son client, décédé de façon mystérieuse, conservait chez lui
des membres de pestiférés... Château sombre et inquiétant, lourd ...
Plus d'informations...

Shaun of the dead
Vidéo numérique | Wright, Edgar (Réalisateur) | 2017
À trente ans, Shaun passe tout son temps au pub, en compagnie de son colocataire Ed,
préférant les jeux vidéo et la bière aux dîners avec Liz, sa petite amie. Aveugle à la
décrépitude de son couple, il ne se rend pas non plus comp...
Plus d'informations...

Otto
Vidéo numérique | LaBruce, Bruce (Réalisateur) | 2012
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage
pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors
héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent de...
Plus d'informations...

Furie
Vidéo numérique | Abbou, Olivier (Réalisateur) | 2020
Paul et Chloé Diallo prêtent, le temps des vacances d'été, leur maison à la nourrice de
leur fils et à son compagnon, récemment expulsés de chez eux. À son retour de voyage,
la famille Diallo découvre que le nom sur la boîte aux ...
Plus d'informations...

You Might Be the Killer
Vidéo numérique | Simmons, Brett (Réalisateur) | 2019
Sam, propriétaire d'un camp de vacances, est victime de trous de mémoire. Il est la cible
d'un tueur en série, caché derrière un masque, qui s'en prend à tous ses moniteurs. Il
fait appel à Chuck, incollable en matière de films d'...
Plus d'informations...

Asylum
Vidéo numérique | Baker, Roy Ward (Réalisateur) | 2012
Le docteur Martin est attendu à l'asile de Dunsmoor. Il y a un poste de psychiatre à
pourvoir. Le docteur Star devait le recevoir mais il est indisponible. Et pour cause... Pris
de folie à son tour, il a rejoint ses patients dans ...
Plus d'informations...

Goodnight Mommy
Vidéo numérique | Franz, Veronika (Réalisateur) | 2015
En plein été, dans une maison de campagne perdue au milieu des champs de maïs et
des bois, des jumeaux de dix ans attendent le retour de leur mère. Lorsqu’elle revient à
la maison, le visage entièrement bandé suite à une opération...
Plus d'informations...

Le Bal de l'horreur
Vidéo numérique | Lynch, Paul (Réalisateur) | 2019
La petite Robin meurt accidentellement des conséquences d'un jeu organisé par une
bande d'enfants, qui décident de ne jamais révéler la vérité. L'affaire est classée et
tombe dans l'oubli. À l'aube de leur vie d'adulte, les quatre...
Plus d'informations...

Le Diabolique docteur Mabuse
Vidéo numérique | Lang, Fritz (Réalisateur) | 2018
Dans l'Allemagne des années 60, une suite de crimes violents secoue la population.
Tout porte à croire qu'ils sont liés au mystérieux hôtel Luxor, aménagé par les Nazis
pendant la seconde guerre mondiale. L'inspecteur Kras, chargé...
Plus d'informations...

La Nuit a dévoré le monde
Vidéo numérique | Rocher, Dominique (Réalisateur) | 2018
En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son
plein, Sam doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et des morts vivants ont envahi
les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protége...
Plus d'informations...

La Nuit des Morts-Vivants
Vidéo numérique | Romero, George A. (Réalisateur) | 2014
Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La route est
longue, les environs du cimetière sont déserts. Un homme étrange s'approche de
Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terror...
Plus d'informations...

Dernier Train pour Busan
Vidéo numérique | YEON, Sang-ho (Réalisateur) | 2016
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les
passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan,
terminus du train, où, dit-on, ils seront en sécurité... En sél...
Plus d'informations...

Wyrmwood : Road of the dead
Vidéo numérique | Roache-Turner, Kiah (Réalisateur) | 2015
Dans le bush autralien, la chute d'une météorite a transformé la plupart des habitants
en zombies. Ce qui perturbe quelque peu le quotidien de Barry, père de famille
mécanicien, et de sa soeur, Brooke, kidnappée par une équipe de ...
Plus d'informations...

[REC]
Vidéo numérique | Balagueró Et Paco Plaza, Jaume (Réalisateur) | 2013
Ángela Vidal, journaliste toujours à la recherche du scoop, présente une émission sur
les métiers de la nuit pour une télévision locale. Accompagnée de son cameraman
Pablo, elle suit la vie nocturne d'une caserne de pompiers, atte...
Plus d'informations...

Zombie : Le Crépuscule des morts-vivants
Vidéo numérique | Romero, George A. (Réalisateur) | 2019
Les morts s'attaquent aux vivants : deux membres de la police de Philadelphie fuient en
hélicoptère, en compagnie d' un reporter télé et de sa petite amie. Ils constatent l'état du
pays, dévasté par les morts-vivants. Ensemble, il...
Plus d'informations...

Seoul Station
Vidéo numérique | YEON, Sang-ho (Réalisateur) | 2016
A la Gare de Séoul, après le coucher du soleil, un vieux sans abri se meurt... et se met
bientôt à dévorer un autre homme. Les rues autour de la gare se remplissent alors de
zombies qui déferlent sur la ville... Après les remarqué...
Plus d'informations...

The House That Jack Built
Vidéo numérique | Von Trier, Lars (Réalisateur) | 2019
Jack, un tueur en série, se confie à un mystérieux personnage nommé Verge. Il lui fait
part de la vision qu'il a de ses crimes, qu'il considère comme des oeuvres d'art et lui
raconte son parcours en cinq meurtres qui ont marqué sa...
Plus d'informations...

The Room
Vidéo numérique | Volckman, Christian (Réalisateur) | 2020
Kate et Matt, couple d'artistes new-yorkais, viennent d'emménager à la campagne, dans
une maison centenaire qu'ils entreprennent de retaper. Un soir, Matt met au jour une
pièce secrète dissimulée derrière une cloison., et fait par...
Plus d'informations...

Grave
Vidéo numérique | Ducournau, Julia (Réalisateur) | 2020
À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa
sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les
premières années. On force Justine à manger de la viande...
Plus d'informations...

Cooties
Vidéo numérique | Milott, Jonathan (Réalisateur) | 2020
Dans une école élémentaire isolée, un mystérieux virus transforme les enfants en
créatures sauvages. Rapidement débordés par le phénomène, une bande
d’enseignants se retrouve piégée dans le bâtiment : ils vont devoir élaborer un p...
Plus d'informations...

Season of the Witch
Vidéo numérique | Romero, George A. (Réalisateur) | 2020
Résidente de la banlieue de Pittsburgh, Joan Mitchell est l'épouse d'un riche homme
d'affaire et la mère d'une fille de 19 ans. Négligée par son mari, Joan est malheureuse
et insatisfaite de sa vie. Un jour, elle fait la connaissa...
Plus d'informations...

L'Emmurée vivante
Vidéo numérique | Fulci, Lucio (Réalisateur) | 2021
Une jeune femme est hantée par des visions macabres qui lui révèlent des secrets du
passé... et du futur. Un thriller horrifique et racé de Lucio Fulci, l'un des&nbsp;maîtres
du "giallo",&nbsp;un genre qui mixe polar, gore et érot...
Plus d'informations...

Peninsula
Vidéo numérique | YEON, Sang-ho (Réalisateur) | 2021
Quatre ans après les évènements de "Dernier train pour Busan", la péninsule coréenne
a été abandonnée par les humains et n'est plus habitée que par des zombies. Jungseok, un ancien soldat coréen réfugié à Hong Kong, y est envoyé ...
Plus d'informations...

Les Trois visages de la peur
Vidéo numérique | Bava, Mario (Réalisateur) | 2021
Le film est composé de trois sketches qui, chacun, mettent en scène une situation
horrifique. &nbsp; Le téléphone&nbsp;: Rosy passe une nuit particulièrement
éprouvante, harcelée au téléphone par un inconnu lui annonçant sa propr...
Plus d'informations...

Harpoon
Vidéo numérique | Grant, Rob (Réalisateur) | 2021
Richard, Sasha et Jonah, trois meilleurs amis, partent en week-end sur le yacht de
Richard. Mais une dispute éclate bien vite, et la situation dégénère. Ils se retrouvent
coincés au milieu de l'océan, le moteur refusant de démarre...
Plus d'informations...

Funny Games
Vidéo numérique | Haneke, Michael (Réalisateur) | 2021
C'est le début des vacances&nbsp;: Anna, Georg et leur fils Schorschi partent pour leur
belle maison au bord du lac. Fred et Eva, les voisins, sont déjà arrivés. On prend
rendez-vous pour une partie de golf le lendemain. Il fait t...
Plus d'informations...

What Keeps You Alive
Vidéo numérique | Minihan, Colin (Réalisateur) | 2021
Pour leur premier anniversaire de mariage, Jackie emmène Jules dans le coin reculé où
son père et elle allaient chasser, quand elle était petite. Personne à la ronde, à part la
luxueuse demeure de son amie d’enfance de l’autre côt...
Plus d'informations...

Scare Me
Vidéo numérique | Ruben, Josh (Réalisateur) | 2021
Fred, un rédacteur frustré, s'installe dans une cabane pour commencer enfin son
premier roman. Il rencontre Fanny, une jeune et célèbre auteure spécialisée dans
l'horreur et pleine de suffisance. Lors d'une panne de courant, Fanny...
Plus d'informations...

La Nuée
Vidéo numérique | Philippot, Just (Réalisateur) | 2021
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire.
Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des
sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ...
Plus d'informations...

The Convent
Vidéo numérique | Hyett, Paul (Réalisateur) | 2021
Angleterre, 17ème siècle. Une jeune femme accusée de sorcellerie est graciée et
emmenée dans un couvent pour se repentir de ses péchées. Mais une fois enfermée
dans le couvent, elle découvre un mal encore pire responsable de morts...
Plus d'informations...

