LA MULE : LE FILM TESTAMENTAIRE DE CLINT EASTWOOD SERA DISPONIBLE
EN VIDEO A PARTIR DU 5 JUIN 2019
27 mai 2019 (Paris, France) – Warner Bros. Home Entertainment annonce la sortie du film La Mule en DVD, Blu-Ray™,
4K UHD™ et VOD le 5 juin 2019. La Mule est déjà disponible en achat digital depuis le 23 mai 2019.
A plus de 80 ans, Earl Stone (Clint Eastwood) est aux abois. Il vit seul, sans le sou, et son entreprise est en faillite. C'est
alors qu'on lui propose un travail de chauffeur pour transporter des marchandises. Sauf que, sans le savoir, il s'est
engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Entre l'agent de la DEA Colin Bates (Bradley Cooper), les
hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une course
contre la montre plus vertigineuse que jamais….
Inspiré d'une histoire vraie et largement salué lors de sa sortie en salles, l'artiste oscarisé Clint Eastwood signe avec
La Mule son grand retour devant et derrière la caméra, une première depuis Gran Torino (2009). Pour réaliser cette
œuvre intime et singulière, Clint Eastwood a su s'entourer des meilleurs et notamment de Nick Schenk, scénariste de
Gran Torino, pour écrire la trame du film. La Mule s'impose également avec un casting prodigieux puisque l'on y retrouve
Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Dianne Wiest ou encore Michael Peña.
Drame biographique et road-movie magistral, La Mule séduit aussi bien par la performance de ses équipes que par la
réalisation du cinéaste qui n'a rien perdu de sa superbe d'acteur. Aussi puissant que mélancolique, Clint Eastwood offre
avec son dernier film une leçon de vie poignante et pleine d'humanité.

La Mule sera disponible le 5 juin en DVD (prix de vente constaté : 19,99€), Blu-Ray™ (prix de vente constaté : 24,99€),
Steelbook 4K UHD™ (prix de vente constaté : 29.99€) et VOD. La Mule est déjà disponible en achat digital depuis le 23
mai.
Les visuels et la bande-annonce sont disponibles sur https://newsroom.warnerbros.fr.
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A propos de La Mule
À plus de 80 ans, Earl Stone (Clint Eastwood) est aux abois. Il vit seul, sans le sou, et son entreprise est en faillite. C’est alors qu’on lui propose un
travail de chauffeur pour transporter des marchandises. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer
un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates (Bradley Cooper), est plus
qu'intrigué par cette nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est
désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre… 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés

