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Médiathèque
CSE RENAULT 
Electricity Maubeuge

ANIMAUX ANONYMES (LES)
FANTASTIQUE / THRILLER & SUSPENSE - DE B. ROUVEURE - 
AVEC T. MARCOS, A. CHILARSKI - 64MN - EPICENTRE - 23/08 

Le rapport de force entre l'homme 
et l'animal a changé. 

Dans une campagne reculée, 
toute rencontre avec le dominant 
peut devenir hostile.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008963

Sombre et étouffant à souhait, tout en suggestion, le premier long- 
métrage de Baptiste Rouveure saisit pour ne pas dire qu'il tétanise, 
écho inversé et sans dialogues - il n'en a pas vraiment pas besoin - 
d'une cause animale aux maltraitances multiples, et par ricochet d'une 
cause agricole aux abois.
Rolling Stone - Xavier Bonnet

ABUELA
HORREUR - DE P. PLAZA - AVEC A. AMOR, V. VALDEZ - 96MN - 
WARNER / WILDBUNCH - 10/08 

Susana, un jeune mannequin espa-
gnol, est sur le point de percer dans 
le milieu de la mode parisien. Mais 
quand sa grand-mère est victime d'un 
accident la laissant quasi paralysée, 
Susana doit rentrer à Madrid dans 
le vieil appartement où elle a grandi 
afin de veiller sur celle qui constitue 
son unique famille. Alors qu'ap-
proche leur anniversaire commun, 
de vieux souvenirs resurgissent en 
parallèle d'événements étranges, et 
le comportement de sa grand-mère 
devient de plus en plus inquiétant...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009016
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009017

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du Jury, Fantastic'Arts - Festival du Film Fantastique de Gérardmer, 2022

Paco Plaza refuse les effets de surprise faciles pour explorer 
l'inéluctabilité de la vieillesse et nous confronter à une terreur universelle, 
qu'on choisit souvent d'ignorer.
Ecran Large - Mathieu Jaborska

ANIMAUX FANTASTIQUES - LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE (LES)
FANTASTIQUE - DE D. YATES - AVEC E. REDMAYNE, J. LAW - 136MN - 
WARNER - 24/08 

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. 
Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizoologiste 
Norbert Dragonneau pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières 
et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission 
des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et 
nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. 
Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore 
pourra-t-il encore rester longtemps dans l'ombre ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009032
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009033
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009034

Plein de suspense et de révélations, le film regorge de scènes d'action 
fantastiques, remarquablement servies par des comédiens en grande forme, 
une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux éblouissants.
Le Parisien - La Rédaction

Alternant scènes d'action, paysages sublimes, blagues désopilantes et 
séquences émotion, ces Animaux fantastiques offrent un grand moment 
de féerie.
Le Point - Elise Lépine
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



MISSION EAGLE
ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE A. MAK - AVEC D. YIHONG, 
H. XUAN - 121MN - FIP - 11/08 

Infiltré dans le QG d'une dange-
reuse Triade, un policier, Lin Kay, 
va devenir lui-même toxicomane 
afin de gagner la confiance de 
Eagle, le baron de la drogue. 

Il va découvrir qu'ils détiennent 
en otage depuis plusieurs années 
un ancien policier porté disparu. 
Sa mission : démanteler le trafic, 
et sauver son co-équipier tout en 
luttant contre son addiction...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009103
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009105

MONDE D'HIER (LE)
DRAME - DE DIASTÈME - AVEC L. DRUCKER, D. PODALYDÈS - 85MN - 
PYRAMIDE - 23/08

Elisabeth de Raincy, présidente 
de la République, a choisi de se 
retirer de la vie politique. A trois 
jours du premier tour de l'élec-
tion présidentielle, elle apprend 
par son secrétaire général, Franck 
L'Herbier, qu'un scandale venant 
de l'étranger va éclabousser son 
successeur désigné et donner 
la victoire au candidat d'ex-
trême-droite. 

Ils ont trois jours pour changer le 
cours de l'Histoire.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009117
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009118

MORBIUS
FANTASTIQUE / ACTION - DE D. ESPINOSA - AVEC J. LETO, M. SMITH - 
100MN - ESC / SONY - 03/08 

Gravement atteint d'une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver 
toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari 
désespéré. 

Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche 
un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal - ou Morbius succombe-
ra-t-il à ses nouvelles pulsions ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008780
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008781
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008782

Crépusculaire et spectaculaire, ce premier film consacré à l'antihéros 
de l'écurie Marvel vaut pour son atmosphère lugubre et l'abattage des 
comédiens, Jared Leto en tête, épatant sous les traits du vampire vivant.
Télé Loisirs - Émilie Leoni

Deux vertus s'attachent à ce film. La première consiste à rabattre le 
genre sur un autre genre, plus classique : le film de vampire. [...] L'autre 
vertu est l'indéniable beauté du film, tout particulièrement dans les scènes 
d'action.
Le Monde - Jacques Mandelbaum

Jared Leto est au top de sa performance, notamment quand Morbius est 
affaibli par sa maladie et peine à se déplacer.
20 Minutes - Caroline Vié
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BAD GUYS (LES)

Genre : Animation enfants - Année : 2022
Public : 7-11 ans
Réalisation : Pierre Perifel

Une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, sont sur le 
point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens 
respectables.

EGALEMENT EN BLU-RAY 



QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
COMÉDIE - DE P. DE CHAUVERON - AVEC C. CLAVIER, C. LAUBY - 100MN - WARNER / UGC - 10/08 

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, 
leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale 
de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et 
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce 
séjour « familial » s'annonce mouvementé.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009020
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009021

Enlevé, bourré de rebondissements, le film nous régale en épinglant les préjugés racistes de 
Claude Verneuil, mais aussi de ses gendres et même des parents de ces derniers. Plus efficace que 
les deux premiers « Bon Dieu », ce troisième opus pourrait convertir les plus sceptiques.
Le Parisien - La Rédaction

Dépaysements, quiproquos, colères, méprises et gaffes assurés. On rit de bon coeur.
Le Journal du Dimanche - Julien Barcilon

REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES (LA)
COMÉDIE - DE C. LE GALLO - AVEC N. GOB, M. ABITEBOUL - 108MN - UNIVERSAL - 24/08 

Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent 
leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008912
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008913

Bienveillants, luttant contre les préjugés, Maxime Govare et Cédric Le Gallo traitent de thèmes 
identiques, d'identité et d'acceptation de l'autre. Quand les crevettes entonnent en choeur main 
dans la main Heroes de David Bowie, un sentiment de solidarité l'emporte (...).
Le Figaro - Nathalie Simon

Le deuxième volet signé Cédric Le Gallo et Maxime Govare plonge ses « Crevettes » dans un sacré 
bouillon. Homophobie d'État, thérapie de conversion, questions existentielles... Mais c'est avant 
tout une comédie généreuse, rythmée, joyeuse.
La Voix du Nord - Catherine Painset

RUSE (LA)
DRAME HISTORIQUE - DE J. MADDEN - AVEC C. FIRTH, M. MACFADYEN - 123MN - WARNER - 31/08 

1943, les Alliés sont déterminés à lancer un assaut sur l'Europe tenue par les nazis. Deux 
brillants officiers du renseignement, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, imaginent 
une stratégie de désinformation improbable pour aider la cause.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009029
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009030

Alors La Ruse n'est pas un James Bond, pas un film d'action, mais un film d'intelligence et de 
romanesque. Un hommage induit au génie de Fleming (joué par Johnny Flynn), habilement servi 
par un casting impeccable conduit par Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald et 
Penelope Wilton.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Voici les coulisses d'une machination, les dessous bien réels d'une histoire invraisemblable. John 
Madden (Shakespeare in Love) est à son affaire. Ce robuste artisan signe une oeuvre à l'ancienne, 
d'un classicisme imperturbable.
Le Figaro - Eric Neuhoff
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NOUVEAUTÉ FICTION

À PLEIN TEMPS
DRAME - DE E. GRAVEL - AVEC L. CALAMY, A. SUAREZ - 84MN - 
SEVEN 7 / FTD - 11/08 

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à 
la campagne et garder son travail dans un palace pari-
sien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de 
Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course 
effrénée, au risque de sombrer.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009119

RÉCOMPENSES : 

 > Prix Orizzonti du Meilleur réalisateur pour Eric Gravel, de la 
Meilleure actrice pour Laure Calamy, Mostra de Venise, Italie, 
2021

Après Antoinette dans les Cévennes , Laure Calamy continue 
avec brio de tenir des films sur ses épaules. Son personnage 
de Julie, constamment au bord du précipice et tenant bon par 
une foi quasiment religieuse dans de meilleurs lendemains, reste 
longtemps en mémoire.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Thibault Liessi

Laure Calamy est exceptionnelle dans « A plein temps » d'Eric 
Gravel. Son rôle de femme qui élève seule ses enfants à la 
campagne tout en composant avec son travail dans un palace 
parisien force une fois de plus l'admiration.
20 Minutes - Caroline Vié

Très beau, très juste dans son propos, son interprétation et sa 
mise en scène, A plein temps rejoint une série de films socio-
politiques récents passionnants, comme Les Promesses ou 
Goliath. Immersif.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

500 MÈTRES SOUS TERRE
CATASTROPHE - DE K. JI-HOON - AVEC C. SEUNG-WON, K. SEONG-G.YOON - 
112MN - WARNER / THE JOCKERS - 10/08 

Une famille de la classe ouvrière 
emménage dans un nouvel appar-
tement acheté après 11 ans de dur 
labeur. 

Ils organisent une pendaison de 
crémaillère quand, durant la nuit, 
une forte averse crée un gouffre 
extrêmement profond qui engloutit 
tout le bâtiment.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009014
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009015

À NOS ENFANTS
DRAME - DE M. DE MEDEIROS - AVEC M. SEVERO, L. CASTRO - 103MN - 
EPICENTRE - 23/08

Vera, qui a combattu la dictature dans 
les années 70, s'occupe aujourd'hui 
à Rio d'un orphelinat pour enfants 
séropositifs. 

Sa fille, Tania, essaye depuis plusieurs 
mois, avec sa compagne, Vanessa, 
d'avoir un enfant par PMA. 

Entre elles deux, un fossé s'est 
creusé...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008325

La finesse de l'interprétation et la qualité d'écriture des personnages, 
qui existent en tant qu'êtres de chair et non porte-parole d'une thèse, 
confèrent au film une force indéniable, lui permettant de dérouler de 
manière naturelle et limpide un récit enchâssant hardiment une réflexion 
sur la mémoire et l'anticipation, le renoncement et l'introspection, au 
sein d'une méditation plus générale sur l'acceptation du désir de l'autre, 
préalable à toute construction personnelle.
Positif - Baptiste Roux

La cinéaste retient le mélo, sans jamais renoncer à l'émotion et surtout 
n'angélise jamais ses personnages dont les complexités sont subtilement 
éclairées par le récit.
L'Obs - Xavier Leherpeur
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GAGNANTS (LES)
COMÉDIE - DE A. BENDJILALI - AVEC J. STARR, A. IVANOV1MN - 81MN - 
UNIVERSAL / ARP - 17/08 

Deux gagnants vont passer une 
semaine à Marseille chez leur 
idole, filmés en live sur les réseaux. 

Problème : les deux gagnants sont 
des boulets...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008908

ENFANTS DES JUSTES (LES)
DRAME - DE F. ONTENIENTE - AVEC M. SEIGNER, GÉRARD LANVIN  - 
90MN - KOBA - 17/08

En 1942, Virgile et Blanche 
Laborie vivent le long de la ligne 
de démarcation. 

Pour aider le docteur Dujarric, ils 
acceptent de faire passer des réfu-
giés en zone libre, en traversant la 
Dordogne grâce à la barque de 
Virgile. 

Un jour, ce couple sans enfants 
recueille une jeune enfant juive, 
Sarah, qui doit attendre ses 
parents restés à Paris.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008731

FREAKS OUT
FANTASTIQUE / AVENTURES - DE G. MAINETTI - AVEC C. SANTAMARIA, 
A. GIOVINAZZO - 135MN - SEVEN 7 / METRO - 11/08 

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le 
cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phéno-
mènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de 
cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique, mais 
il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils 
n'ont plus leur place, les quatre "monstres" vont tenter de survivre 
dans un monde en guerre...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008871
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008872

Véritable déclaration d'amour à la culture italienne, celle des anonymes, 
des humbles et des marginaux, ce merveilleux monstre incite à une 
perception poétique vomissant la norme, où les super pouvoirs définissent 
l'infinie supériorité de l'art sur le monde. En cela, le geste est aussi 
politique : exacerbant l'impureté esthétique, l'hybridité, Gabriele Mainetti 
s'intègre tout naturellement à sa galerie de freaks.
Culturopoing - Olivier Rossignot et Alexandre Lebrac

Gabriele Mainetti frappe fort avec Freaks Out, film aux multiples 
références qui va autant piocher dans le cinéma d'Alex de la Iglesia 
pour le côté extravagant des personnages au look BD que dans celui de 
Guillermo Del Toro lorsqu'il s'agit de traiter la bestialité humaine, qui 
n'est pas toujours là où elle semble se dissimuler.
L'Ecran Fantastique - Cédric Coppola
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SECRET DE LA CITÉ PERDUE (LE)
a AVENTURES / COMÉDIE - DE A. NEE  AVEC S. BULLOCK, 
C. TATUM - 107MN - ESC / PARAMOUNT - 31/08 

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue 
pour ses livres mêlant romance et aventures dans des 
décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la 
plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros 
à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des 
livres de Loretta. 

Alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau roman 
en compagnie d'Alan, Loretta se retrouve kidnappée par 
un milliardaire excentrique qui est persuadé qu'elle pourra 
l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoquée dans 
son dernier ouvrage. 

Déterminé à prouver qu'il peut être dans la vraie vie à la 
hauteur du héros qu'il incarne dans les livres, Alan se lance à 
la rescousse de la romancière.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008797
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008798
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008799

Cette comédie romantique repose sur de nombreux ressorts 
comiques, dont le meilleur réside dans la présence de la 
comédienne de Speed, qui joue à merveille une romancière bobo 
plongée dans un environnement hostile, et avec pour seule arme 
un hilarant sens de la répartie.
Le Parisien - Renaud Baronian

Éclats de rire garantis devant cette comédie d'aventures tirant 
vers la parodie qui convie, face à Sandra Bullock et Daniel 
Radcliffe, Channing Tatum, irrésistible en benêt au grand 
coeur.
Télé Loisirs - Émilie Leoni

Comme une sorte de reboot inattendu du film À la Poursuite 
du Diamant Vert, Le Secret de la Cité Perdue déboule dans nos 
salles avec une désinvolture et un pep's bienvenus.
Filmsactu - Pierre Champleboux

SANS-DENTS (LES)
COMÉDIE - DE P. RABATÉ - AVEC G. KERVERN, Y. MOREAU - 81MN - 
JOUR2FÊTE - 23/08 

Les sans-dents sont peut-être 
affreux et sales mais ils ne sont pas 
méchants. 

En marge du monde civilisé, leur 
tribu recycle en toute illégalité notre 
rebut pour s'aménager de manière 
farfelue un hameau de bric et de 
broc. 

La vie pourrait ainsi couler si une 
équipe policière ne se mettait sur 
leurs traces...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009106

Les Sans-dents parvient à relever le défi d'un film sans dialogue : pour 
s'exprimer, la bande grogne, glousse, rit, s'agite en tous sens et fait 
montre d'une créativité sans bornes. Le commentaire politique tient dans 
cette poésie foutraque qui émane de la peinture de ces parias s'ébattant 
comme des enfants dans cette sorte de ZAD surréaliste.
Le Monde - Murielle Joudet

Qui a vu les précédents films de l'auteur de BD sait que Rabaté aime la 
radicalité crade et poétique.
Voici - La Rédaction

SEGPA (LES)
COMÉDIE - DE  A. BOUGHÉRABA - AVEC I. BOUGHERABA, W. BEN AMAR 
95MN - WARNER / APOLLO - 24/08,

Les SEGPA se font virer de leur établis-
sement. À leur grande surprise, ils 
intègrent le prestigieux collège Franklin 
D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin 
à voir la réputation de son école se 
détériorer, imagine un stratagème pour 
virer les SEGPA tout en conservant les 
aides. 

Alors qu'ils savourent leur nouvelle 
vie, lient des amitiés et deviennent 
de plus en plus populaires, les SEGPA 
découvrent le projet du Principal. 
Ils décident alors de tout faire pour 
déjouer ses manigances...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009028

13www.rdm-video.fr



GAGNANTS (LES)
COMÉDIE - DE A. BENDJILALI - AVEC J. STARR, A. IVANOV1MN - 81MN - 
UNIVERSAL / ARP - 17/08 

Deux gagnants vont passer une 
semaine à Marseille chez leur 
idole, filmés en live sur les réseaux. 

Problème : les deux gagnants sont 
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URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008908
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acceptent de faire passer des réfu-
giés en zone libre, en traversant la 
Dordogne grâce à la barque de 
Virgile. 

Un jour, ce couple sans enfants 
recueille une jeune enfant juive, 
Sarah, qui doit attendre ses 
parents restés à Paris.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008731
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A. GIOVINAZZO - 135MN - SEVEN 7 / METRO - 11/08 

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le 
cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phéno-
mènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de 
cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique, mais 
il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils 
n'ont plus leur place, les quatre "monstres" vont tenter de survivre 
dans un monde en guerre...
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des humbles et des marginaux, ce merveilleux monstre incite à une 
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l'infinie supériorité de l'art sur le monde. En cela, le geste est aussi 
politique : exacerbant l'impureté esthétique, l'hybridité, Gabriele Mainetti 
s'intègre tout naturellement à sa galerie de freaks.
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n'est pas toujours là où elle semble se dissimuler.
L'Ecran Fantastique - Cédric Coppola
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Médiathèque

Prêt gratuit : 
3 films 

3 dessins animés

pour 1 semaine maxi

Séries : 2 semaines maxi

Ouvert les 
lundi - mercredi - vendredi

de 11h00 à 12h00 

& de 13h0à 16h30

EGALEMENT EN BLU-RAY 



SONIC 2 - LE FILM
AVENTURES - DE J. FOWLER - AVEC J. CARREY, J. MARSDEN - 
117MN - ESC / PARAMOUNT - 10/08 

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu'il a l'étoffe d' un véritable héros. Un 
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait 
son apparition. 

Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont 
en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de 
détruire l'humanité toute entière. Pour s'assurer que l'éme-
raude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe 
avec Tails. 

Commence alors un voyage à travers le monde, plein de 
péripéties.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008801
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008802
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008803

Sonic 2 parodie les films de superhéros avec bonne humeur en 
retrouvant l'énergie des jeux vidéos qui ont révélé le personnage.
20 Minutes - Caroline Vié

Survitaminé, joyeux, attendrissant, ce divertissement ne manque 
pas... de piquant.
Le Figaro - Olivier Delcroix

SEOBOK
ACTION / SCIENCE-FICTION - DE Y-J. LEE - AVEC B-G. PARK, G. YOO - KOBA - 
17/08 

Ki Heon, ancien agent secret atteint 
d'un cancer en phase terminale, se 
voit confier une dernière mission : 
assurer le transport en toute sécu-
rité du premier clone humain Seo 
Bok, dont le code génétique détient 
le secret de la vie éternelle. 

Un pouvoir extraordinaire qui est 
cible de toutes les convoitises. 
Bien que ses jours soient comptés, 
Ki Heon est bien décidé à protéger 
Seobok au péril de sa vie !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008729
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008730

SOUS L'AILE DES ANGES - VOST
BIOPIC / DRAME - DE A.J. EDWARDS - AVEC J. CLARKE, D. KRUGER - 91MN - 
ED DISTRIBUTION - 23/08  

Indiana, 1817. Une nation améri-
caine, à peine âgée de quarante 
ans, qui se relève difficilement de sa 
seconde guerre d'Indépendance. Des 
hommes et des femmes qui, pour 
survivre, mènent une lutte sans merci 
contre la nature et les maladies. Tel 
est le monde que découvre Abraham 
Lincoln à sa naissance. Sur une période 
de trois ans, le film retrace l'enfance 
du futur président des États-Unis, sa 
famille, les difficultés qu'il a traversé 
et qui l'ont construit, la tragédie qui l'a 
marqué à jamais, et les deux femmes 
qui l'aideront à accomplir son destin.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009102

« Sous l'aile des anges » se déploie doucement, semblable à une longue 
réminiscence révélée par cette voix off qui est de l'ordre du conte et du 
souvenir. Tout, ici, paraît en suspension, comme échappé d'un rêve. C'est 
celui d'une enfance ordinaire qui a pourtant façonné, sans que ce ne soit 
jamais dit, un personnage historique.
Sud Ouest - Sophie Avon

Un premier film influencé par l'univers de Terrence Malick, mais néanmoins 
très singulier dans son traitement de l'enfance d'Abraham Lincoln. Un 
joyau honteusement écarté des écrans français depuis 2014.
Bande à part - Michel Cieutat

Rendre sensible l'ineffable, préfigurer l'histoire par l'amuïssement 
de ses causalités, donner corps à l'invisible et à tout ce qui excède la 
représentation : « Sous l'aile des anges » est un film sur le sublime.
Positif - Baptiste Roux
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UN FILS DU SUD
BIOPIC / DRAME - DE B. A. BROWN - AVEC L. TILL, L. HALE - 106MN - 
ARCADÈS / BLAQ OUT - 23/08 

En 1961, Bob Zellner, petit-fils d'un 
membre du Ku Klux Klan originaire 
de Montgomery dans l'Alabama, est 
confronté au racisme endémique de 
sa propre culture. 

Influencé par la pensée du révé-
rend Martin Luther King Jr. et de 
Rosa Parks, il défie sa famille et les 
normes sudistes pour se lancer dans 
le combat pour les droits civiques 
aux Etats-Unis.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008954

Le film, produit par Spike Lee, mis en scène avec talent par son monteur 
habituel, Barry Alexander Brown, est passionnant et d'une force peu 
commune : dans le contexte actuel, c'est un brûlot.
L'Obs - François Forestier

Ce Fils du Sud tient le spectateur en haleine par la force de son récit et 
la qualité de l'interprétation.
Positif - Franck Garbarz

VORTEX
DRAME - DE G. NOÉ - AVEC D. ARGENTO, F. LEBRUN  - 136MN - 
WARNER / WILDBUNCH - 31/08

La vie est une courte fête qui sera 
vite oubliée.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009018
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009019

Le Vortex du titre fait référence à ce tourbillon à huis clos vécu par ces 
personnages confinés avec leur colère. Gaspar Noé le capte à merveille, 
relançant constamment son récit pétri de dignité, jusqu'à un geste ultime, 
nihiliste, mais pas désespéré.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

La beauté triste de Vortex est amplifiée par un remarquable usage du 
split-screen. Noé, formidable styliste, n'oublie pas que le cinéma est un 
art de la forme visuelle. Elle sert ici un déchirant récit.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Jusqu'au bout, l'inventivité de l'image met en scène la mort prochaine. 
Vortex transforme l'absence en tableaux contemporains. Une expérience 
sensorielle, totale.
Le Monde - Clarisse Fabre

UN TALENT EN OR MASSIF
ACTION / COMÉDIE - DE T. GORMICAN - AVEC N. CAGE, 
P. PASCAL - 103MN - SEVEN 7 / METRO - 11/08 

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend 
le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une 
partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à 
l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être 
son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre 
tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'en-
quêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas 
Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu'il est à la 
hauteur de sa propre légende.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008868
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008869

Drôle et enlevé, plein de dialogues croustillants et de références 
à la carrière du vrai Nicolas Cage, le film offre l'occasion au 
comédien de livrer une interprétation ahurissante et sur le fil 
qui relève de la mise en abîme, tant le scénario multiplie les 
clins d'oeil à ses rôles passés et joue avec son image publique.
Le Parisien - La Rédaction

Nicolas Cage est Nicolas Cage, et plus encore, son double 
de jeunesse, Nick, hirsute et désopilant, dans une comédie 
irrésistible bourrée d'autodérision, d'audace et d'action. Où la 
star américaine joue à fond son autoportrait d'acteur en plein 
désarroi. Hilarant.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Après avoir longtemps hésité à accepter ce projet, Cage y révèle 
une autodérision irrésistible, qui lui permet de reprendre la main 
sur une image parfois dévoyée. Un geste malin pour un film qui 
ne l'est pas moins.
Ouest France - Thierry Chèze
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