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Médiathèque
CSE RENAULT 
Electricity Maubeuge

SOLE - VOST
DRAME - DE C. SIRONI - AVEC S. DRZYMALSKA, C. SEGALUSCIO - 100MN -  
LES ALCHIMISTES 

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, 
arrive tout juste de Pologne. Elle porte l'enfant que l'oncle d'Ermanno 
et sa femme adopteront à la naissance. Alors qu'il est chargé de veiller 
sur elle, Ermanno commence à s'attacher à Lena et à s'imaginer père 
de ce futur enfant.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006261

RÉCOMPENSES : 

 > Prix Fipresci, Prix du cinéma européen, Berlin, 2020
 > Prix Lanterna Magica, Mostra de Venise, Italie, 2019
 > Antigone d'Or, Cinémed Film Festival, Montpellier, 2019
 > Mention spéciale du jury, Compétition internationale, Mumbai Film 

Festival, Inde, 2019
 > Mention spéciale du jury, Festival du Nouveau Cinéma, Montréal, 2019
 > Prix du public, Pingyao Film Festival, Chine, 2019
 > Amiclar du Jury, Amiclar des exploitants, Festival du cinéma italien de 

Villerupt, 2019

Carlo Sironi porte ici un regard délicat et poignant sur la solitude d'un 
orphelin et d'une migrante, tous deux résignés, indifférents et cyniques face 
à une vie qui leur échappe. Le réalisateur italien développe ainsi une réflexion 
toute en retenue sur la parentalité à travers une histoire d'amour moderne.
aVoir-aLire.com - Claudio Marchi

Tournant le dos au naturalisme attendu, le film prend un parti de 
torpeur, reflétant le brouillard moral où sont plongés ses héros, se faisant 
l'échographe d'une autre naissance, plus secrète : celle des personnages à 
eux -mêmes.
Le Monde - Mathieu Macheret

SPIDER-MAN - NO WAY HOME
FANTASTIQUE / ACTION - DE J. WATTS - AVEC T. HOLLAND, 
B. CUMBERBATCH - 142MN - ESC / SONY - 27/04 

Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les 
enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu'être Spider-Man signifie véritablement.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007384
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007385
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007386

Succès annoncé de ces fêtes de fin d'année, Spider-Man : No Way Home 
va marquer son époque par sa capacité à faire le lien entre plusieurs 
générations de fans tout en ouvrant encore un peu plus le champ des 
possibles pour les nombreux projets Marvel à venir.
Culturebox - France Télévisions - Anthony Jammot

Les effets spéciaux sont à couper le souffle, la bande-annonce est incroyable. 
Difficile de ne pas plonger directement dans l'univers de ce blockbuster.
Public - Sarah Lévy-Laithier
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TUCHE 4 (LES)
COMÉDIE - DE  O. BAROUX - AVEC J-P. ROUVE, I. NANTY - 101MN - ESC / PATHÉ - 11/04

Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont 
heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy 
demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa soeur Maguy et son mari Jean-Yves 
avec qui Jeff est fâché depuis dix ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème 
mais la simple querelle familiale va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la 
distribution sur Internet.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007401
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007402

Les Tuche apparaissent plus que jamais comme la version famille de la tribu de potes des Bronzés. 
D'ailleurs, Michel Blanc, inoubliable Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés, déboule au casting, 
impayable avec sa moumoute. C'est lui, le beauf qui fait du commerce sur Internet. Son nom est 
Marteau !
Le Dauphiné Libéré

Olivier Baroux signe une comédie chaleureuse, aux allures de petite fable sociale et truffée de gags 
hilarants.
CNews - Chloé Ronchin

UN HÉROS
DRAME - DE A. FARHADI - AVEC A. JADIDI, M. TANABANDEH - 121MN - ARCADÈS / MEMENTO - 19/04 

Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement 
d'une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007228
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007229

RÉCOMPENSES : 

 > Grand Prix, Prix de la citoyenneté, Festival de Cannes, 2021

Passionnant et haletant de bout en bout, Un héros d'Asghar Farhadi, qui retrace la trajectoire 
d'un homme simple pris dans un engrenage infernal, confirme le style personnel d'un des cinéastes 
contemporains les plus importants.
Bande à part - Olivier Bombarda

À travers l'ascension et la chute de Rahim, héros devenu paria, le cinéaste déroule une mécanique 
magistrale et atteint la puissance formelle et narrative d'Une séparation.
La Croix - Céline Rouden

UNE FEMME DU MONDE
DRAME - DE C. DUCROCQ - AVEC L. CALAMY, N. RENARD -  95MN - M6 - 01/04 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa 
liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. 

Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007608

Cécile Ducrocq et Laure Calamy s'emparent de cette histoire simple, contemporaine, à travers un 
personnage de femme forte et attachante, qui refuse d'être une victime.
Voici - La Rédaction

Cette oeuvre sincère est portée par une flamboyante Laure Calamy, débordante d'enthousiasme et 
de sincérité.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Laure Calamy est remarquable dans ce premier long-métrage passionnant de Cécile Ducrocq.
20 Minutes - Caroline Vié
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



S.O.S FANTÔMES : L'HÉRITAGE
FANTASTIQUE / COMÉDIE - DE J. REITMAN - AVEC C. COON, F. WOLFHARD - 
119MN - ESC / SONY - 06/04 

Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite 
ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de 
fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007390
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007391
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007392

Jouissif, enlevé et très drôle, « SOS Fantômes : l'héritage » réjouit - après 
une succession plus ou moins calamiteuse de suites depuis 35 ans - en 
jouant à la fois à fond sur la nostalgie tout en modernisant un concept 
devenu culte dans le monde entier.
Le Parisien - Renaud Baronian

Une extension intelligente de l'univers qui servait de toile de fond à SOS 
Fantômes, et qui met au premier plan les aspects mythologiques qui 
avaient été à peine effleurés jusqu'ici sur grand écran.
Filmsactu - Pierre Champleboux

SLAM - VOST
DRAME - DE P. SEN-GUPTA - AVEC A. BAKRI, R. BLAKE - 115MN - 
ESC / WAYNA PITCH - 20/04 

L'histoire d'un emballement médiatique qui bouleverse la vie paisible 
de Ricky, un jeune Australien d'origine palestinienne. Lorsque sa soeur 
Ameena disparaît, elle est très rapidement suspectée d'avoir rejoint 
l'Etat islamique en Syrie. 

Qui doit-il croire lorsque le doute et la suspicion s'immiscent ? Son 
intuition ou les médias ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007419

En cela, si le troisième long-métrage de Partho Sen-Gupta, chargé de 
tension, proche du thriller, ébranle le spectateur en l'immergeant dans un 
climat invivable, à fleur de peau, auquel il peut facilement se rapporter, il est 
aussi, fondamentalement, un récit dont l'intense réalisme tient au propos 
qu'il formule de manière métaphorique.
Culturopoing - Bénédicte Prot

Sueurs froides, suspense et questionnements politiques sont au rendez-
vous de ce premier long-métrage australien, qui résonne étrangement avec 
l'actualité juridique du moment.
aVoir-aLire - Laurent Cambon
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CIGARE AU MIEL
DRAME - DE K. AÏNOUZ - AVEC Z. ADJANI, A. CASAR - 100MN - ESC / BLAQ OUT - 06/04 

Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque, à Neuilly-sur-Seine, en 1993. 

Lorsqu'elle rencontre Julien, un garçon provocateur, elle réalise à quel point les diktats du 
patriarcat contrôlent son intimité. 

Alors que Selma décide de découvrir la puissance et les dangers de son propre désir, l'équi-
libre de sa famille se fissure et la terreur du fondamentalisme émerge dans son pays d'origine.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006356

Joli récit d'émancipation que ce premier film personnel et féministe qui explore avec beaucoup de 
finesse les sentiments d'une jeune femme au caractère bien trempé.
Le Journal du Dimanche - Baptiste Thion

Un film d'une intelligence et d'une délicatesse infinies sur la puissance libératrice de la sensualité.
Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman

Zoé Adjani donne merveilleusement corps à cette histoire d'émancipation.
Ouest France - Thierry Chèze

CITY OF LIES
POLICIER - DE B. FURMAN - AVEC J. DEPP, F. WHITAKER - 107MN - M6 - 20/04 

À la fin des années 1990, deux grands noms du rap sont assassinés : 2Pac et Notorious B.I.G. 
Les deux hommes étaient en conflit ouvert et B.I.G est soupçonné du crime. 

Histoire de gangs, compétition musicale ? L'inspecteur Russell Poole, aidé du journaliste Jack 
Jackson, va tenter de tirer au clair cette affaire, entremêlée à des scandales de corruption 
de la LAPD.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007609
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007610

CLIFFORD
COMÉDIE ENFANTS - DE W. BECKER - AVEC J. WHITEHALL, D. CAMP - 96MN - ESC / PARAMOUNT - 
13/04 

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable 
petit chien rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son 
petit appartement de New York face au même chien devenu... géant ! Sa mère, qui l'élève 
seule, étant en voyages d'affaires, Emily s'embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque 
qu'imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la 
Grosse Pomme.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007405
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007406

Cette jolie fable enfantine sur la différence est menée tambour battant par le réalisateur Walt 
Becker (Alvin et les Chipmunks). Chaque enfant pourra se reconnaître dans ce gros chien qui 
cherche à tout prix à être gentil, mais qui passe son temps à trébucher et faire des bêtises.
Le Figaro - Olivier Delcroix

Les plus jeunes en auront pour leur argent, tant ils s'amuseront aux gentils gags qui parsèment 
le film et qui pourront parfois faire sourire leurs parents.
Le Parisien - Renaud Baronian
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



MAGNÉTIQUES (LES)
DRAME - DE V. MAËL CARDONA - AVEC T. ROBART, M. COLOMB - 98MN - 
ARCADÈS / BLAQ OUT - 19/04 

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans 
l'ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. 

Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service mili-
taire, les deux frères ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un 
monde sur le point de disparaître.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007329

RÉCOMPENSES : 

 > Prix d'Ornano-Valenti, Festival du Cinéma Américain de Deauville, 2021
 > Prix SACD, Quinzaine des Réalisateurs, Cannes, 2021
 > Révélation masculine de l'année pour Thimotée Robart, Lumières de la 

Presse Étrangère, 2022

Pour qui était jeune entre 1981 et 1988, « Les Magnétiques » va sonner 
comme la séquence nostalgie de leurs plus belles années grâce à des 
scènes - entre joie pure et mélancolie - de virées en Mobylette, de premiers 
baisers émouvants, de beuveries arrosées au son des tubes rock et punk de 
l'époque.
Le Parisien - La Rédaction

Véritable récit d'apprentissage, ce premier film de Vincent Maël Cardona 
déroule la vie de deux frères au son du rock et de la new wave. Un message 
pour toute une génération.
Le Figaro - Eric Neuhoff

Ce premier film révèle deux artistes prometteurs, le réalisateur Vincent Maël 
Cardona et le comédien Thimothée Robart.
20 Minutes - Caroline Vié

MATRIX RESURRECTIONS
SCIENCE-FICTION - DE L. WACHOWSKI - AVEC K. REEVES, C-A. MOSS - 
142MN - WARNER - 21/04 

Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction 
physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. 
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... 
a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, quoique illu-
soire, est la seule manière de s'extraire de la Matrice - ou d'y entrer... 
Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu'il ignore en 
revanche, c'est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et 
plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007629
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007630
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007631

Matrix Resurrections qui ne lésine pas sur les scènes de combat toujours 
plus spectaculaires grâce à des chorégraphies impeccables et des effets 
spéciaux de haute qualité, fait comprendre que l'essence même de la vie, que 
ça soit dans la Matrice ou dans leur « monde réel », est l'amour.
CNews - Meghann Rakotomalala

A l'ère des reboots vides de sens, Lana Wachowski se réapproprie son 
oeuvre majeure avec un quatrième Matrix, et en fait un véritable manifeste 
d'une richesse dingue.
Première - Sylvestre Picard
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FILLE QUI CROYAIT AUX MIRACLES (LA)
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE R. CORRELL - AVEC M. SORVINO, P. COYOTE - 96MN - ARCADÈS / SAJE - 
05/04 

Lorsque Sara entend un prédicateur dire que la foi peut déplacer des montagnes, elle se met 
à prier. Soudain, les habitants de sa ville sont mystérieusement guéris, mais la célébrité a vite 
fait de l'emporter.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007231

GAIA
HORREUR / FANTASTIQUE - DE J. BOUWER - AVEC C. NEL, A. VAN DYK - 92MN - FACTORIS - 06/04 

Dans les profondeurs d'une forêt ancienne, quelque chose s'est développé. Quelque chose 
de plus ancien que l'humanité elle-même, et peut-être de plus grand aussi. 

Pendant une mission de surveillance, Gabi, garde-forestière, rencontre deux survivalistes, un 
homme et son fils, vouant un culte à la nature. Bientôt, elle découvre un secret qui est sur le 
point de changer le monde.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007147

HÉRÉTIQUE (L')
DRAME - DE H. THURN - AVEC R. O. FEE, C. LETKOWSKI - 119MN - SEVEN 7 / CONDOR - 07/04 

Au début du XVIe siècle, la violente inquisition menée par l'Église contre les hérétiques 
plonge les populations dans le peur. Personne n'est à l'abri, pas même Genoveva, la fille d'un 
important seigneur, qui assiste impuissante à la condamnation à mort de son père. 

Au bord de la folie, elle jure alors de se venger, sans savoir qu'elle s'apprête à lever le voile 
sur un complot qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'Église.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007285
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007286
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



MEMORY BOX
DRAME - DE J. HADJITHOMAS - AVEC R. TURKI, M. ISSA - 100MN - ARCADÈS / BLAQ OUT - 19/04 

Montréal, le jour de Noël. Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis en provenance 
de Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une correspon-
dance, que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris 
pour fuir la guerre civile. Maia refuse d'affronter ce passé mais Alex s'y plonge en cachette. 
Elle y découvre entre fantasme et réalité, l'adolescence tumultueuse et passionnée de sa 
mère dans les années 80 et des secrets bien gardés.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007199

Il en résulte un film d'une passionnante complexité, une quête historique, mémorielle, politique 
et intime qui est aussi et toujours en même temps un métafilm, un travail cinématographique qui 
secrète sa propre réflexion sur ses conditions de fabrication et le sens qu'elles portent.
Transfuge - Serge Kaganski

À la fois mélodramatique et ancré dans la réalité, le voyage captive d'autant plus qu'il finit par 
ramener les deux cinéastes dans leur ville d'origine avec leur héroïne fictive. Et dans ce trajet 
singulier, le regard, bien que chargé de drames et de défaites, est celui de la réconciliation heureuse 
d'une mère et de sa fille.
Le Journal du Dimanche - Alexis Campion

MES TRÈS CHERS ENFANTS
COMÉDIE - DE A. LECLÈRE - AVEC J. BALASKO, D. BOURDON - 91MN - WARNER / UGC - 20/04 

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et 
Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de 
se réunir en famille se font de plus en plus rares... 

Quand les rejetons annoncent qu'ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal 
et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative 
désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007621
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007622

L'abattage comique des acteurs, tous excellents, est d'une redoutable efficacité. Et si on se délecte 
autant devant l'ingratitude de ces « sales gosses » intéressés et devant la cruauté de ces parents 
délaissés, c'est parce qu'en caricaturant, cette comédie vise juste.
Le Parisien - La Rédaction

Accompagnée d'un duo d'acteurs touchants, Alexandra Leclère retrouve un peu de la verve de son 
premier film "Les Soeurs fâchées".
Télérama - Sébastien Mauge

MÉTHODE WILLIAMS (LA)
BIOPIC - DE R. MARCUS GREEN - AVEC W. SMITH, A. ELLIS - 138MN - WARNER - 06/04 

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses 
mondiales Vénus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles 
ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures 
championnes. Les soeurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'his-
toire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 
23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en Grand 
Chelem.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007614
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007615

Il y avait longtemps que Will Smith n'avait pas été aussi convaincant qu'en King Richard (surnom 
du père et titre orignal du film), peut-être parce que le cinéma sportif est une de ses spécialités 
comme il l'a prouvé dans La Légende Bagger Vance de Robert Redford ou dans Ali de Michael 
Mann.
20 Minutes - Caroline Vié

Fort, touchant, et parfois très drôle.
CNews - Chloé Ronchin
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VÉTÉRAN (LE)
ACTION - DE R. LORENZ - AVEC L. NEESON, J. PEREZ - 104MN - M6 - 01/04 

Poursuivis par les membres d'un cartel mexicain, une mère et son fils traversent la frontière 
qui sépare le Mexique de l'Arizona et se retrouvent sur les terres de Jim Hanson. Aigri, vieil-
lissant, celui-ci dénonce traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités. 

Mais quand la mère est tuée dans une fusillade, l'américain récalcitrant décide d'aider le 
jeune Miguel à fuir. Le vétéran de guerre veuf et désabusé et le garçon orphelin vont devoir 
traverser les États-Unis, poursuivis par des criminels et des policiers corrompus.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007606
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007607

WEST SIDE STORY
COMÉDIE MUSICALE / DRAME - DE S. SPIELBERG - AVEC A. ELGORT, R. ZEGLER - 150MN - 
DISNEY / FOX - 15/04 

L'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007570
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007571
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007572

RÉCOMPENSES : 

 > Golden Globes de la Meilleure comédie ou comédie musicale, de la Meilleure actrice dans une 
comédie ou une comédie musicale pour Rachel Zegler, de la Meilleure actrice dans un second rôle 
pour Ariana DeBose, 2022

Remettre en scène le film mythique de 1961, sous la houlette musicale de Bernstein, était un pari 
fou. Steven Spielberg le remporte avec brio.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

Le cinéaste de 74 ans, qui signe son tout premier film musical, offre une version lumineuse et 
dynamique, portée par une sublime photographie.
CNews - Chloé Ronchin

ZEROS AND ONES
ACTION - DE A. FERRARA - AVEC E. HAWKE, V. MASTANDREA - 82MN - SEVEN 7 / METRO - 07/04 

Un soldat américain stationne à Rome alors que la ville est assiégée après l'explosion du 
Vatican. En héros, il va tenter de découvrir l'ennemi qui menace le monde entier.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007276
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007277
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LUZZU - VOST
DRAME - DE A. CAMILLERI - AVEC J. SCICLUNA, D. SCICLUNA - 90MN - ÉPICENTRE - 19/04 

De générations en générations, la famille de Jesmark pêche à bord du Luzzu, bateau en bois 
traditionnel maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé par la raréfaction des récoltes et 
l'ascension d'une pêche industrielle impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa femme et 
de son fils, le jeune homme va peu à peu se compromettre dans le marché noir de la pêche.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007209

Malgré son physique de jeune premier, Jesmark Scicluna n'est pas comédien. Il est vraiment pêcheur et 
entouré, ici, d'acteurs non professionnels. Cela donne plus de justesse à ce beau film âpre (...).
Le Nouvel Observateur - Jérôme Garcin

Entre le thriller social et le documentaire, un premier film original sur la perte de l'innocence.
La Croix - Céline Rouden

MADELEINE COLLINS
DRAME / THRILLER & SUSPENSE - DE A. BARRAUD - AVEC V. EFIRA, B. SALOMONE - 107MN - 
ESC / BLAQ OUT - 22/04 

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet 
équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. 

Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007420

Ponctué de coups de théâtre, qui flirte parfois avec le vaudeville, le film réussit à désosser la personnalité 
complexe quasi-perverse d'une femme prisonnière de sa propre illusion. Palpitant.
Culturebox - France Télévisions - Nisrine Manai

Virginie Efira incarne avec un grand talent cette figure placide qui va se déliter petit à petit, jouant la 
maîtrise comme l'inquiétude avec d'infimes nuances.
Bande à part - Benoit Basirico

Un thriller hitchcockien haletant, porté par une Virginie Efira au sommet.
Ouest France - Thierry Chèze

MADRES PARALELAS
DRAME - DE P. ALMODOVAR - AVEC P. CRUZ, M. SMIT - 118MN - ESC / PATHÉ - 06/04 

Deux femmes sur le point d'accoucher se rencontrent dans une chambre d'hôpital. Janis et 
Ana sont toutes les deux célibataires, et tombées enceintes par accident. La première, la 
quarantaine, est folle de joie. La seconde, adolescente effrayée, est pleine de remords. En 
quelques heures, un lien très étroit se crée entre elles, que le hasard compliquera, changeant 
leur vie à toutes les deux.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007399
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007400

RÉCOMPENSE : 

 > Coupe Volpi de la Meilleure interprétation féminine pour Penélope Cruz, Mostra de Venise, Italie, 2021

Fidèle à son style, le cinéaste espagnol, qui télescope la petite et la grande histoire, explore avec profondeur 
ces thèmes de prédilection et signe un récit intense, rythmé par des rebondissements imprévisibles.
CNews - Chloé Ronchin

Pedro Almodóvar offre à Penélope Cruz l'un des plus grands rôles de sa carrière et signe un film 
d'une grande force émotionnelle.
Ouest France - Thomas Baurez
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VÉTÉRAN (LE)
ACTION - DE R. LORENZ - AVEC L. NEESON, J. PEREZ - 104MN - M6 - 01/04 

Poursuivis par les membres d'un cartel mexicain, une mère et son fils traversent la frontière 
qui sépare le Mexique de l'Arizona et se retrouvent sur les terres de Jim Hanson. Aigri, vieil-
lissant, celui-ci dénonce traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités. 

Mais quand la mère est tuée dans une fusillade, l'américain récalcitrant décide d'aider le 
jeune Miguel à fuir. Le vétéran de guerre veuf et désabusé et le garçon orphelin vont devoir 
traverser les États-Unis, poursuivis par des criminels et des policiers corrompus.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007606
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007607

WEST SIDE STORY
COMÉDIE MUSICALE / DRAME - DE S. SPIELBERG - AVEC A. ELGORT, R. ZEGLER - 150MN - 
DISNEY / FOX - 15/04 

L'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007570
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007571
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007572

RÉCOMPENSES : 

 > Golden Globes de la Meilleure comédie ou comédie musicale, de la Meilleure actrice dans une 
comédie ou une comédie musicale pour Rachel Zegler, de la Meilleure actrice dans un second rôle 
pour Ariana DeBose, 2022

Remettre en scène le film mythique de 1961, sous la houlette musicale de Bernstein, était un pari 
fou. Steven Spielberg le remporte avec brio.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

Le cinéaste de 74 ans, qui signe son tout premier film musical, offre une version lumineuse et 
dynamique, portée par une sublime photographie.
CNews - Chloé Ronchin

ZEROS AND ONES
ACTION - DE A. FERRARA - AVEC E. HAWKE, V. MASTANDREA - 82MN - SEVEN 7 / METRO - 07/04 

Un soldat américain stationne à Rome alors que la ville est assiégée après l'explosion du 
Vatican. En héros, il va tenter de découvrir l'ennemi qui menace le monde entier.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007276
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007277
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



MINCE ALORS 2 !
COMÉDIE - DE C. DE TURCKHEIM - AVEC C. HOSMALIN, L. DEWAERE - 101MN - WARNER / LE PACTE - 
06/04 

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au coeur de la Provence, avec 
l'aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, sédui-
sant équithérapeute. 

Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et 
Lio, sa soeur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, 
délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans 
les bras d'un homme... en nette surcharge pondérale !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007616

Ce deuxième volet aborde sans complexe les problèmes de surpoids et l'acceptation de son corps, 
avec au menu : toujours de la bienveillance, de la tendresse, et une bonne dose d'humour.
CNews - Chloé Ronchin

Sous couvert de comédie, Charlotte de Turckheim distille au fil du récit un message fort, qui 
résonnera en tout un chacun : l'acceptation de soi.
Télé Loisirs - Émilie Léoni

MINOR PREMISE
SCIENCE-FICTION / DRAME - DE E. SCHULTZ - AVEC S. SRIDHARAN, P. ASHBROOK - 95MN - KOBA - 
06/04 

Un jeune scientifique tente de surpasser son père, savant réputé, en approfondissant ses 
recherches sur le cerveau. Il met au point et teste lui-même une machine expérimentale 
permettant de fragmenter les émotions et de contrôler la conscience humaine...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007164
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007165

MYSTÈRE
AVENTURES / DRAME - DE D. IMBERT - AVEC V. ELBAZ, S. KEIL - 81MN - GAUMONT - 15/04 

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa 
fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en 
forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé "Mystère" qui va petit à petit lui redonner 
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup... 

Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa 
fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007369
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007370

Porté par des comédiens généreux et convaincants (dont Vincent Elbaz et Marie Gillain), cet hymne 
à l'amitié pas comme les autres se double d'une ode à la nature dans ce qu'elle a gardé de beau et 
de sauvage.
Télé Loisirs - Émilie Leoni

Inspiré d'une histoire vraie, « Mystère », de Denis Imbert, est un très joli film familial, simple et 
touchant. Il aborde avec finesse la question délicate de la cohabitation entre les hommes et les loups.
Le Parisien - La Rédaction
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CHER EVAN HANSEN
DRAME - DE S. CHBOSKY - AVEC B. PLATT, J. MOORE - 131MN - UNIVERSAL - 20/04 

Evan Hansen est un lycéen de 17 ans qui souffre de trouble d'anxiété sociale. Son théra-
peute lui conseille de s'écrire une lettre pour l'aider à renforcer sa confiance. 

Lorsqu'un de ses camarades de classe, Connor, se suicide, Evan se retrouve au centre de la 
tourmente. 

Dans une tentative malavisée de réconforter la famille en deuil, Evan prétend qu'il était 
meilleur ami avec Connor.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007253

Le spectateur français qui ne connaît rien de la source pourra en revanche apprécier l'énergie d'un 
musical particulièrement réussi dans ses transitions entre le drame et les numéros chantés (souvent 
enregistrés en son direct) ou dansés (surtout dans la première demi-heure, le trio « Sincerely, Me »), 
révélant avec panache le « sous-texte » de l'histoire.
Positif - Yann Tobin

Ce qui fait qu'au final on sort d'un film sur les idées suicidaires en fredonnant et le sourire aux lèvres : 
pas banal.
Le Parisien - La Rédaction

CHÈRE LÉA
COMÉDIE - DE J. BONNELL - AVEC G. MONTEL, G. GADEBOIS - 85MN - ARCADÈS / DIAPHANA - 19/04 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne 
petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa 
le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d'en face pour lui écrire une longue lettre, bouscu-
lant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. 

La journée ne fait que commencer...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007214
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007215

La délicatesse du cinéma de Jérôme Bonnell fait, une fois encore, son oeuvre dans cette comédie 
douce amère au charme fou, qui ausculte avec légèreté, mais profondeur, la fragilité masculine, à la 
manière d'un Sautet.
Télé 7 Jours - Julien Barcilon

Sensible et inspiré, comme il l'est toujours dans sa manière d'aborder les petits drames de l'existence, 
les moeurs, les tempéraments, Jérôme Bonnell filme les sentiments avec de la délicatesse et de la 
finesse.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

CHOSES HUMAINES (LES)
DRAME - DE Y. ATTAL - AVEC B. ATTAL, S. JOUANNET - 132MN - GAUMONT - 01/04 

Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui 
est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement 
dans un désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé ? Les deux jeunes protagonistes et 
leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais... N'y 
a-t-il qu'une seule vérité ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007361
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007363

Ben Attal fait cohabiter à merveille la gaucherie et l'arrogance de son personnage qui n'a jamais 
pensé à remettre en cause son rapport au désir et aux femmes. Suzanne Jouannet saisit la sidération 
de Mila.
Le Figaro - Constance Jamet

Porté par un jeu d'acteurs éblouissant, ce drame laisse une empreinte émotionnelle intense.
CNews - Chloé Ronchin

Inspiré, Yvan Attal adapte le roman de Karine Tuil et analyse, avec rigueur, la complexité des 
rapports humains et la notion de consentement.
Les Fiches du Cinéma - Michael Ghennam
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ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
COMÉDIE - DE P. ELBÉ - AVEC S. KIBERLAIN, P. ELBÉ - 92MN - 
ARCADÈS / DIAPHANA - 05/04 

Antoine semble n'écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui récla-
ment plus d'attention), ses collègues (qui n'aiment pas son manque 
de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d'em-
pathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu 
beaucoup d'audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s'installer 
temporairement chez sa soeur avec sa fille après la perte de son 
mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant 
qu'Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. 
Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s'entendre !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007210
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007211

Avec ce film autobiographique, qui fait humblement son outing, l'acteur 
réalisateur ne fait pas tout un drame de son handicap, qui nous était 
invisible. Il retourne en force sa déficience sensorielle.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

PIÈGE DE MÉTAL
ACTION / DRAME - DE D. LUNDGREN - AVEC S. ADKINS, D. LUNDGREN - 
86MN - SEVEN 7 / PROGRAM STORE - 07/04 

3 millions de dollars sont cachés 
dans les murs de l'hôpital de 
Castle Heights et vont partir en 
fumée dans moins de 8h. Ils sont 
trois à vouloir récupérer le magot 
coûte que coûte : un ex-soldat qui 
travaille sur le chantier, un gardien 
de prison, prêt à tout pour payer 
le traitement contre le cancer de 
sa fille, et le chef d'un impitoyable 
gang qui prétend que le détenu 
qui a planqué l'argent l'a désigné 
comme destinataire légitime. Le 
compte à rebours a commencé.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007283

ORANGES SANGUINES
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE J-C. MEURISSE - AVEC D. PODALYDÈS, 
B. GARDIN - 98MN - WARNER / THE JOKERS - 20/04 

Au même moment en France, un 
couple de retraités surendettés 
tente de remporter un concours 
de rock, un ministre est soup-
çonné de fraude fiscale, une 
jeune adolescente rencontre un 
détraqué sexuel. 

Une longue nuit va commencer. 
Les chiens sont lâchés.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007623
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007624

PIÈCE RAPPORTÉE (LA)
COMÉDIE - DE A. PERETJATKO - AVEC A. DEMOUSTIER, J. BALASKO - 
82MN - ARCADÈS / DIAPHANA - 05/04 

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e 
arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa 
vie et tombe amoureux d'une jeune guichetière, Ava. Leur mariage 
n'est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu'on 
appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s'en accom-
mode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... 
Une guerre sans pitié s'engage entre les deux femmes, la Reine-
mère étant persuadée qu'Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un 
amant quelque part...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007212
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007213

« La Pièce rapportée » a une saveur de bonbon acidulé qu'on prend grand 
plaisir à déguster.
20 Minutes - Caroline Vié
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MAMAN PLEUT DES CORDES
ANIMATION ENFANTS - DE H. DE FAUCOMPRET - 50MN - FILMS DU 
PRÉAU - 19/04 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempée. Sa 
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne 
n'a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : 
à la campagne, il n'y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l'oi-
gnon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s'avèrent être 
une véritable aventure. 4 épisodes :

 > « Maman pleut des cordes » de Hugo de Faucompret (2021, 29')
 > « Le Monde de Dalia » de Javier Navarro Aviles (2020, 3')
 > « Tout sur maman » de Dina Velikovskaya (2015, 7')
 > « Le Réveillon des Babouchkas » de Natalia Mirzoyan (2019, 8')

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007605

Un programme de quatre petits films d'animation, originaux et percutants.
Le Monde - Clarisse Fabre

MON NINJA ET MOI 2
ANIMATION ENFANTS - DE A. MATTHESEN - 86MN - KOBA - 06/04 

Alors que le magnat du jouet, 
Phillip Eppermint, est sur le point 
de sortir de sa prison thaïlandaise, 
le ninja à carreaux revient à la vie 
pour faire équipe avec Alex. 

Pour que justice soit faite, ils se 
lancent dans une dangereuse 
mission qui les mènera à Bangkok...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007161
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007162

IL ÉTAIT UNE FOIS CHIEN POURRI - VOLUME 7
ANIMATION ENFANTS - DE D. DURAND - 78MN - ARTE - 05/04 

Chien Pourri ressemble à un chan-
dail oublié sur un fil à linge, mais 
sous son pelage malodorant se 
cache un être doux et affectueux. 

Chaplapla est passé sous les roues 
d'un camion quand il était petit, et 
s'en est retrouvé tout aminci. 

Chien Pourri ne pense qu'à faire 
le bien autour de lui mais il agit 
toujours trop vite et sans réflé-
chir... Alors il lui arrive de drôles 
d'aventures !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006883

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
ANIMATION ENFANTS - DE  J. BUBENICEK - 86MN - ARTE - 05/04

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère 
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au 
paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débar-
rasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une 
vie nouvelle. 

A travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde 
et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006885
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006886

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du Meilleur film d'animation, SIFF - Festival international du film 
de Shanghai, Chine, 2021

 > Prix du public et Mention spéciale du jury, Festival Anifilm, Tchéquie, 2021

Un film initiatique à tous égards éblouissant sur la nature et sur la vie.
Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman

22 www.rdm-video.fr

ELFKINS (LES) - OPÉRATION PÂTISSERIE
ANIMATION ENFANTS - DE U. VON MÜNCHOW-POHL - 78MN - 
ARCADÈS / KMBO - 05/04 

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle 
rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aven-
ture ! 

Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne 
fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999001803

ENCANTO - LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
ANIMATION ENFANTS - DE J. BUSH - 98MN - DISNEY - 01/04 

Dans un mystérieux endroit niché au coeur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une 
faculté magique allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. 

Seule Mirabel n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 
l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006982
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006983

Ce long-métrage haut en couleur, ponctué de séquences hilarantes, explore 
les liens à la fois complexes et fascinants qui se nouent au sein d'une 
famille. Le tout, au rythme des chansons originales et entraînantes signées 
Lin-Manuel Miranda.
CNews - Chloé Ronchin

Ravissement visuel avec ses couleurs chatoyantes, ses jeux de lumière et 
ses décors qui font voyager jusqu'au fin fond des forêts tropicales, Encanto 
tient parfaitement la promesse d'une comédie musicale grand public pour 
les fêtes de fin d'année.
Culturebox - France Télévisions - Anthony Jammot

Cette comédie musicale endiablée, qui une nouvelle fois puise son inspiration 
dans les légendes sud-américaines (comme Coco, il y a quatre ans) et dont 
les airs restent dans la tête après la séance, met en joie petits et grands. En 
ces temps troublés,  1h43 d'évasion en famille ne se refuse pas.
Le Figaro - Olivier Delcroix

JEUNESSE
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MAMAN PLEUT DES CORDES
ANIMATION ENFANTS - DE H. DE FAUCOMPRET - 50MN - FILMS DU 
PRÉAU - 19/04 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempée. Sa 
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne 
n'a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : 
à la campagne, il n'y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l'oi-
gnon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s'avèrent être 
une véritable aventure. 4 épisodes :

 > « Maman pleut des cordes » de Hugo de Faucompret (2021, 29')
 > « Le Monde de Dalia » de Javier Navarro Aviles (2020, 3')
 > « Tout sur maman » de Dina Velikovskaya (2015, 7')
 > « Le Réveillon des Babouchkas » de Natalia Mirzoyan (2019, 8')

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007605

Un programme de quatre petits films d'animation, originaux et percutants.
Le Monde - Clarisse Fabre

MON NINJA ET MOI 2
ANIMATION ENFANTS - DE A. MATTHESEN - 86MN - KOBA - 06/04 

Alors que le magnat du jouet, 
Phillip Eppermint, est sur le point 
de sortir de sa prison thaïlandaise, 
le ninja à carreaux revient à la vie 
pour faire équipe avec Alex. 

Pour que justice soit faite, ils se 
lancent dans une dangereuse 
mission qui les mènera à Bangkok...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007161
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007162

IL ÉTAIT UNE FOIS CHIEN POURRI - VOLUME 7
ANIMATION ENFANTS - DE D. DURAND - 78MN - ARTE - 05/04 

Chien Pourri ressemble à un chan-
dail oublié sur un fil à linge, mais 
sous son pelage malodorant se 
cache un être doux et affectueux. 

Chaplapla est passé sous les roues 
d'un camion quand il était petit, et 
s'en est retrouvé tout aminci. 

Chien Pourri ne pense qu'à faire 
le bien autour de lui mais il agit 
toujours trop vite et sans réflé-
chir... Alors il lui arrive de drôles 
d'aventures !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006883

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
ANIMATION ENFANTS - DE  J. BUBENICEK - 86MN - ARTE - 05/04

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère 
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au 
paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débar-
rasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une 
vie nouvelle. 

A travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde 
et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006885
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006886

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du Meilleur film d'animation, SIFF - Festival international du film 
de Shanghai, Chine, 2021

 > Prix du public et Mention spéciale du jury, Festival Anifilm, Tchéquie, 2021

Un film initiatique à tous égards éblouissant sur la nature et sur la vie.
Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman
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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



GANGS OF LONDON
SUSPENSE & THRILLER TV / DRAME TV - DE G. EVANS - AVEC J. COLE, C. MEANEY - 540MN - 
L'ATELIER D'IMAGES - 05/04 

Le chef le plus puissant du crime organisé d'Angleterre, Finn Wallace, est assassiné. Son fils, 
Sean Wallace, veut alors s'imposer comme le nouveau leader et trouver les responsables du 
meurtre. Une guerre des gangs sans merci s'engage. Un nouvel homme de main des Wallace, 
Elliot Finch, se retrouve au milieu de ce chaos.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006668
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006669

NOS ANNÉES MIRACULEUSES
DRAME TV - DE E. FISCHER - AVEC T. SARBACHER, K. RIEMANN - 312MN - KOBA - 06/04 

L'histoire tumultueuse d'une famille allemande alors qu'elle tente de se reconstruire dans 
l'Allemagne de l'après-guerre. Cette grande saga familiale suit pendant une décennie les vies 
et les amours de la famille Wolf : l'industriel Eduard, sa femme Christel et leurs trois filles, 
Margot, Gundel et Ulla. 

Située dans la région du Sauerland en Allemagne, la série se concentre sur la quête de 
nouvelles opportunités et de succès de chaque membre de la famille, tout en explorant la 
manière dont le pays est devenu la grande puissance économique que nous connaissons 
aujourd'hui.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007163

SISSI
HISTORIQUE TV - DE S. BOHSE - AVEC D. DEVENPORT, J. SCHÜMANN - 270MN - L'ATELIER D'IMAGES - 
19/04 

Garçon manqué et duchesse, Elisabeth de Bavière, dite Sissi, eut une vie mouvementée 
avant de devenir une icône en Europe et dans le monde entier. Alors que sa soeur est sur 
le point d'épouser l'empereur François-Joseph d'Autriche, Sissi hésite à se rendre aux fian-
çailles... 

Cette jeune femme insouciante va tomber éperdument amoureuse d'un homme puissant et 
désirable... mais qui cache une face sombre et dangereuse.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006750
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006751

SÉRIE TV
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THE HANDMAID'S TALE - LA SERVANTE ÉCARLATE - SAISON 4
DRAME TV / SCIENCE-FICTION TV - DE C. WATKINSON - AVEC E. MOSS, Y. STRAHOVSKI - 500MN - 
WARNER / MGM - 06/04 

Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont 
divisées en trois catégories : les épouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l'entre-
tiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007613

LE TUEUR DE L'OMBRE - SAISON 2
POLICIER TV / SUSPENSE & THRILLER TV - DE J. A. ARNBY - AVEC N. MADUEÑO, T. SANTELMANN - 
360MN - ARTE - 05/04 

La profileuse réputée Louise Bergstein est sollicitée par Alice la meilleure amie de sa mère 
dont le fils Markus, 18 ans, a été assassiné. Alice, en phase terminale d'un cancer, demande 
à Louise de l'aider à retrouver l'assassin de son fils avant de mourir. 

Cette dernière s'engage donc à nouveau dans une course contre la montre pour arrêter un 
prédateur qui reste un mystère pour la police locale depuis plus de cinq ans.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006881

VIENNA BLOOD - SAISON 2
POLICIER TV / DRAME TV - DE R. DORNHELM - AVEC M. BEARD, J. MAURER - 270MN - KOBA - 20/04 

Vienne, dans les années 1900. Max Liebermann, brillant médecin qui a étudié avec le 
célèbre psychanalyste Sigmund Freud, contacte l'inspecteur de police Oskar Rheinhardt. Il 
lui propose son aide pour élucider l'étrange affaire qui secoue la capitale. 

Son extraordinaire capacité d'analyse, ses compétences en médecine légale et ses connais-
sances sur le comportement humain seront précieuses pour résoudre les plus complexes 
enquêtes criminelles...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007166

SÉRIE TV
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