
Battleship Pirates

Battleship Pirates voilà un nom de film qui donne quelques promesses, et la jaquette du film pas mal, mais qu'en est-il
exactement ? Ce film de 2006 sort en DVD le 2 mai 2013.

Battleship Pirates - Le Baron contre les Démons - est un film du réalisateur espagnol Ricardo Ribelles. Sélection officielle du
festival international du film - Science Plus - de Trieste, idem pour l'underground festival de Lousanne, du festival de Malaga et
Festival du film fantastique de Bruxelles. Voilà qui est prometteur

Synopsis

A la fin du XXIème siècle, le "'Exorcio Deus Machina" est une organisation militaro-religieuse chargée de faire régner la justice
divine partout sur terre. Parmi les mutants de ce nouvel ordre, les humains forment des commandos d'élite d'une nouvelle race
au service de Dieu. "Le Baron", un guerrier redoutable à la puissance inégalée est à la tête de cette escouade de têtes brulées.
Mais à l'aube d'une ultime attaque des forces de l'apocalypse, la disparition du guerrier pourrait signer le début d'une nouvelle
ère démoniaque pour l'univers.

Acteurs

On retrouve dans ce film Juan Carlos Romeu (Rôle : The Baron / Goliath / Sergeant Armero), Helena Lecumberri (Rôle : Lady
Pervertvm), Mireia Alert &#8232;(Rôle : Sergeant Milagros) et Gerardo Arenas (Rôle : Second Lieutenant Horacio).

Alors et ça dit quoi ?

Je n'en sais rien, j'ai tenu moins de 10 minutes et laissé tomber les 1 heure et 26 minutes restantes. Soit je n'ai compris et suis
un idiot, soit c'est un des plus grands navets de l'histoire du cinéma fantastique. Tout est ridicule, mais vraiment TOUT. Les
effets spéciaux, les costumes, les dialogues, l'histoire ->dans le futur un descendant de Satan décide d'inséminer des femmes
afin de créer une horde de démons pour régner sur la terre. Seul le Baron s'y oppose, mais il se fait capturer et on lui prélève
son sperme avant de vouloir les lui couper. Après je dois dire que je ne sais plus je n'ai pas résisté, je ne me sens pas l'âme
d'un héros à regarder ce genre de truc débile.
C'est sans parler du jeu des acteurs, mais sont-ce vraiment des acteurs ?

Alors ne vous fier pas à l'affiche du film, FUYEZ !!

La Bande Annonce de la Semaine, sans conteste ! BattleShip Pirates, en DVD le 2 mai 2013

Tekiro

Si vraiment vous voulez l'achetez
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