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Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un 

semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme (CharlizeTheron, Oscar® de la Meilleure Actrice pour Monster) entraîne Dom dans le monde de la 

criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. 

Des rivages de Cuba aux rues de New-York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter 

d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille. 

FAST & FURIOUS 8 est le premier épisode de la trilogie finale qui va clore l’épopée incroyable qu’aura été la saga FAST & 

FURIOUS.  

Réalisé par F. Gary Gray, et toujours porté par l’incontournable Vin Diesel, FAST & FURIOUS 8 est d’ores et déjà l’un des plus 

gros succès au box-office de tous les temps. Toujours plus d’action, de courses en voitures et de combats : FAST & 

FURIOUS 8 remplit son contrat avec brio ! 



Fast and Furious 8 réunit au sein d’un casting 5 étoiles Vin Diesel, Dwayne 

Johnson (Baywatch, San Andreas, Very Bad Cops), Jason Statham (Le 

Transporteur, The Expendables), Michelle Rodriguez (Avatar, Resident Evil), 

Tyrese Gibson (Transformers) et Chris ‘Ludacris’ Bridges (Sex Friends, Max 

Payne) dans une aventure stupéfiante dans laquelle figurent également de 

nouveaux visages : Charlize Theron (Mad Max : Fury Road, Monster), Kurt Russell 

(Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, The Hateful Eight) et Scott Eastwood (Gran 

Torino, Suicide Squad). 

Le casting star de la franchise à succès Fast & Furious est de retour dans un opus encore plus 

explosif ! Pour la première fois, la famille est orpheline de son leader, qui semble l’avoir 

abandonnée. Elle va devoir repousser ses limites pour surmonter les épreuves qui se dressent sur 

son chemin et ramener Dom sur le droit chemin.  

Après avoir brillé dans Mad Max : Fury Road, Charlize Theron revient dans la plus culte des 

franchises d’action ! Elle incarne ici Cipher, une terroriste 3.0 qui va sortir Dom Toretto de sa lune de 

miel pour le retourner contre ses anciens partenaires. S’amorce alors une chasse à l’arme de 

destruction massive qui oppose Dom à son ancienne équipe.  
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Pour la première fois, les fans de la saga auront la chance de découvrir la version longue Director's 

Cut inédite via un code numérique dans les éditions DVD et Blu-ray™ ! 



Caractéristiques techniques du DVD :  

Image : 16/9 2.40 :1 Anamorphic Widescreen 

Audio : Anglais, Français et Hindi Dolby Digital 5.1 

Sous-titres : Anglais (sourds et malentendants), Arabes, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Islandais, Norvégiens et Suédois 

Durée : 2h10 
 

Bonus :  

• Tout sur les cascades :  

 La course sur le Malecon 

 Journal des cascades en Islande 

 Les rues de New-York  

• Version longue des scènes de combat :  

Tout voir 

 Combat dans la prison (version longue) 

 Combat dans l’avion (version longue) 

• Commentaire du film par le réalisateur F.GARY GRAY 
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Intégrale 8 films DVD et Intégrale 8 fims Blu-ray™ 



Caractéristiques techniques du Blu-ray™ 4K UHD:  

Image : 16/9 2.40 :1 Widescreen 

Audio : Anglais DTS Headphone :X, Anglais DTS:X, Français, Tchèque et Polonais (voix-off) DTS Digital Surround 5.1 

Sous-titres : Anglais (sourds et malentendants), Mandarin, Tchèque, Danois, Finnois, Français, Néerlandais, Norvégien, 

Polonais et Suédois 

Durée : 2h15 
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Caractéristiques techniques du Blu-ray™:  

Image : 16/9 2.40 :1 Widescreen 

Audio : Anglais DTS Headphone :X, Anglais DTS:X, Français et Espagnol DTS Digital Surround 5.1 

Sous-titres : Anglais (sourds et malentendants), Arabe, Espagnol, Danois, Finnois, Français, Grec, Islandais, Néerlandais, 

Norvégien, Portugais  et Suédois 

Durée : 2h15 
Bonus :  

• L’esprit cubain 

• Dans la famille (Les traîtres de la famille : Cipher et Dom, Sans chef : les enfants perdus, 

Les valeurs de la famille Shaw, La famille personne 

• Culture automobile : Les voitures héros de Fast and Furious, Voitures zombies, Le ripsaw 

• Tout sur les cascades : La course sur le Malecon, Journal des cascades en Islande, Les 

rues de New-York 

• Version longue des scènes de combat: Tout voir, Combat dans la prison (version 

longue), Combat dans l’avion (version longue) 

• Commentaire du film par le réalisateur F.GARY GRAY 
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DESCRIPTION DES BONUS DU DVD ET BLU-RAY™  

 

L’esprit Cubain – En tant que premier grand film de studio ayant pu être tourné à Cuba depuis des décennies, l’esprit volubile du pays transcende la fabrication 

du film. 

Au sein de la famille – Dans Fast and Furious 8, les liens familiaux sont mis à rude épreuve. Découvrez un aperçu de cette séparation familiale.  

La culture de la voiture – Il est temps pour vous de passer sur le siège conducteur l’un des bolides présents dans Fast and Furious 8. 
 

DESCRIPTION DES BONUS EXCLUSIFS AU BLU-RAY™ :  

 

Tout sur les cascades – Partez en coulisses pour découvrir comment l’équipe de Fast and Furious 8 a réalisé les cascades les plus épiques de toute la 

franchise. 

Scènes de combat prolongées 

Commentaires du réalisateur F. Gary Gray 
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Les fans de la saga auront exceptionnellement la possibilité d’obtenir  

la version longue Director's Cut via un code numérique, offrant une 

qualité d’image optimale et la découverte de multiples options de visionnage 




