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Ver Revelation of the Truth and Lucario's Death [1080p HD Blu-ray SUB] - Davion Blackwing at Dailymotion . Watch online Title: Ver Revelation of the Truth and Lucario's Death Genre: Action, War, History Director: Michael Bay Cast: Liam Hemsworth, Guy Pearce, William Hurt, Bruce Greenwood, Walton Goggins, Christian Bruun, Josh Holloway, Adrianne Palicki, Joel Edgerton , Alexander Siddig Premiere:
May 26, 2008 Description: On the Earth, engulfed in civil war, on the ruins of the empire and on the ruins of cities, death and devastation reign. In its very heart, in the center of this hell, is the city of Los Angeles. fffad4f19a
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