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ACTION

COMÉDIE

BULLET TRAIN
aa ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE D. LEITCH - AVEC B. PITT, J. KING 

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le 
plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un 
point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors 
tenter par tous les moyens de descendre du train.
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010344
BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010345
4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010346

Débordant de rebondissements et digressions, le scénario est écrit comme une 
partie de flipper. Dans le rôle de la boule qui se heurte à tous les obstacles, Brad 
Pitt s'amuse visiblement.
Les Echos - Adrien Gombeaud

Avec ce jouissif Grand Huit en huis clos, David Leitch signe son meilleur film 
et démontre avec la manière que la comédie à grand spectacle existe encore en 
dehors des franchises.
Les Inrockuptibles - Jérémie Oro

L'ANNÉE DU REQUIN
a COMÉDIE / HORREUR - DE L. BOUKHERMA - AVEC M. FOÏS, K. MERAD 

Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite 
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition 
d'un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues 
Eugénie et Blaise, elle saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission...
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010578
BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010579

On frissonne devant la mâchoire gigantesque de l'animal. On rit beaucoup, souvent jaune, dans ce film 
loufoque, burlesque, qui fait réfléchir, sans jamais choisir un genre précis, bien décidé à brouiller les pistes.
Le Parisien - Pauline Conradsson

Si les références au classique de Steven Spielberg sont nombreuses et savoureuses, les réalisateurs trouvent 
un ton très personnel pour faire vivre des personnages hauts en couleur.
20 Minutes - Caroline Vié
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RUMBA LA VIE
a COMÉDIE - DE F. DUBOSC - AVEC F. DUBOSC, L. ESPINOSA 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir 
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le 
courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé 
par sa fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010369
BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010370

Franck Dubosc réalisateur offre à l'acteur Franck Dubosc un deuxième film dansant sur le fil 
funambule des sentiments en équilibre, balançant entre la gravité et la tendresse. Une corde fine, 
encore plus sensible que la première fois.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Oscillant sans arrêt entre rires et larmes, la star ouvre son coeur dans cette histoire pleine de 
sincérité, de tendresse et d'humanité, qui comporte des instants de pure magie.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

LES VIEUX FOURNEAUX 2 - BONS POUR L'ASILE
a COMÉDIE - DE C. DUTHURON - AVEC P. RICHARD, E. MITCHELL 

Pour venir en aide à des migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest 
chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. 
S'attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la 
légendaire hospitalité d'un village français. L'occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés 
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne 
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n'est pas près d'oublier.
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010304

Amusante, cette nouvelle aventure permet de gentiment secouer les consciences avec un message 
plein d'humanité. Attachant.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

[...] On est séduit pas les répliques cinglantes et l'énergie ébouriffante de cette bande de retraités, 
grognons au grand coeur, qui en a encore sous la pédale.
Le Parisien - La Rédaction

TAKE ME SOMEWHERE NICE
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE E. SENDIJAREVI - AVEC S. L. ZORIC, L. DRAGOJEVIC 

Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu'à la Bosnie pour rendre visite à son père qu'elle n'a 
jamais rencontré. Accompagnée de son cousin et d'un ami, elle s'embarque dans un road-trip 
imprévisible au coeur du pays.
COMBO : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010598

RÉCOMPENSES : 

 > Prix spécial du jury, Festival de Rotterdam, 2019
 > Meilleur film, Festival international du Film de Femmes, Séoul, 2019
 > Meilleur film, Festival de Sarajevo, 2019
 > Prix spécial du Jury, Festival A l'est, Rouen, 2019

Petit exploit de justesse, film intelligent et humble, ce beau récit d'apprentissage dénie toute 
pénitence sulpicienne ou croyance thaumaturgique dans le retour aux sources, préférant la voie 
estivale, cool et mélancolique, d'un exil inutile donc indispensable.
Les Fiches du Cinéma - Clément Deleschaud
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LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
aa DRAME - DE O. NEWMAN - AVEC D. EDGAR-JONES, T. J. SMITH 

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline 
du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la « fille des marais », 
isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec 
deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un 
d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale 
suspecte. A mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de 
révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010347
BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010348

Le film ouaté et solaire d'Olivia Newman, produit par Reese Witherspoon, s'est avéré un succès 
au box-office américain, pourtant peu amène depuis la pandémie avec les grands sentiments. Le 
mérite en revient à l'interprète de Kya, Daisy Edgar-Jones. Révélée par la série Normal People, la 
comédienne britannique donne chair et épaisseur à une candide crédule.
Le Figaro - Constance Jamet

LES NUITS DE MASHHAD
aa DRAME / POLICIER - DE A. ABBASI - AVEC Z. AMIR-EBRAHIMI, M. BAJESTANI 

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville 
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s'apercevoir rapidement 
que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l'affaire résolue. Ces crimes seraient 
l'oeuvre d'un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s'attaquant la nuit aux 
prostituées.
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009818
BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009819

RÉCOMPENSE : 

 > Prix d'interprétation féminine pour Zar Amir Ebrahimi, Festival de Cannes, 2022

Le talentueux Ali Abbasi (Border) s'inspire d'un fait divers qui l'a marqué durant son adolescence 
et signe un polar très noir, haletant et sous très haute tension, magistralement mis en scène dans 
sa violence et ses rebondissements.
Le Journal du Dimanche - B.T.

LA NUIT AUX AMANTS
a DRAME - DE J. HILMOINE - AVEC L. MÜLLER, S. LAUTH 

Une rencontre. Quelque part. La nuit. Dans une semaine, il se marie. Depuis des années, elle 
ne croit plus au plaisir. Ils se rencontrent. Ils jouent. Ils parlent. Ils se désirent. Comme un 
don - sans condition. Comme une danse - au bord du vide. Pour une nuit. Une seule nuit. Leur 
seule nuit.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010606

La caméra entre dans l'intime, où se mêlent de façon inextricable les événements du corps à ceux 
de l'âme. Parce que cette nuit des amants est celle d'une véritable rencontre.
La Septième Obsession - Maryline Alligier

Tout est dans l'écriture du scénario [...], et tout, aussi, est dans le travail des deux acteurs. Laura 
Muller, surtout, donne un maximum. Elle est incroyable, dans ce film au goût d'inachevé.
L'Obs - François Forestier
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THE YACHT
THRILLER & SUSPENSE - DE D. WHITEBLOOM - AVEC R. ROSE, F. GRILLO - 
90MN - AB VIDEO - 14/12 

Alors qu'elle a perdu contact avec 
son père depuis des années, Bella 
reçoit un appel lui annonçant 
qu'il est mort et qu'il lui a légué 
un luxueux bateau. Une chance 
pour elle de se faire de l'argent 
facilement. Arrivée sur place 
pour vendre le bateau, elle va se 
retrouver bloquée à bord alors 
que des criminels tentent de s'en 
emparer. Piégée en mer à la merci 
de ces agresseurs, Bella va devoir 
se battre pour survivre...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V00000

VARIETY - VOST
DRAME - DE B. GORDON - AVEC S. MCLEOD, W. PATTON - 100MN - 
ARCADÈS / AD VITAM - 06/12 

New York, 1983. Christine 
cherche désespérément du travail 
et finit par se faire engager comme 
ouvreuse dans un cinéma porno 
de Times Square. 

Elle devient peu à peu obsédée 
par les sons et les images des films 
qui l'entourent. Puis, fascinée par 
un des spectateurs, un homme 
d'affaires du nom de Louie, Chris-
tine commence à le suivre...

URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009930

TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE (LA)
COMÉDIE - DE F. QUIRING - AVEC M. BEDIA, A. FLEUROT - 101MN - WARNER / UGC -14/12 

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la muta-
tion de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : 
sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irré-
prochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses 
paroles. Mensonges à l'académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction... 
Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010576

Comme à son habitude, Melha Bedia ne manque pas d'énergie dans cette amusante fable scolaire. 
Les gags et situations inextricables se succèdent.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert
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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



SÉRIE TV

COMBATTANTES (LES)
DRAME TV - DE C. LORNE - AVEC A. FLEUROT, J. DE BONA - 
416MN - TF1- 07/12 

Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats 
font rage. 

Dans un petit village de l'est de la France, à quelques kilo-
mètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent 
projetées au coeur de l'horreur : Marguerite, prostituée 
parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l'on 
soupçonne d'être une espionne ; Caroline, épouse de Victor 
Dewitt, propriétaire d'une usine de voitures, parti au front ; 
Agnès, mère supérieure d'un couvent réquisitionné et trans-
formé en hôpital militaire ; et Suzanne, jeune infirmière 
féministe recherchée pour meurtre...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010301

Parfois surdosé, le romanesque prend souvent le pas sur la 
grande histoire. Pas pour notre déplaisir car le divertissement 
que la série procure n'enlève rien au propos de fond : les 
femmes ont joué un rôle primordial pendant la Première Guerre 
mondiale, et il était temps que la fiction s'empare du sujet ! (...) 
Du grand et beau spectacle !
Télé Loisirs - Katia De La Ballina

D'entrée, on retrouve la patte d'Alexandre Laurent ("Le Bazar 
de la charité") dans ce mélo à gros budget : reconstitution 
historique éblouissante, image - très cinématographique - 
soignée, traitement subtil des personnages.
Télé 7 Jours - Frédéric Lohézic

Un mélo efficace et rythmé nourri de rebondissements, parfois 
malins, quelquefois attendus, parsemé de quelques petites 
audaces scénaristiques.
Le Figaro - Constance Jamet

ANGELA BLACK
DRAME TV / SUSPENSE & THRILLER TV - DE C. VIVEIROS- AVEC J. FROGGATT, 
M. HUISMAN - 360MN - KOBA - 07/12 

Sous ses apparences de bonheur 
tranquille, la vie d'Angela n'a rien 
d'idyllique. Olivier, son mari, saisit 
chaque prétexte pour la battre. 
Elle cache les traces de coups et 
n'évoque jamais ces violences conju-
gales. Un jour, Ed, qui se présente 
comme un détective privé chargé 
par Olivier de la suivre, lui dévoile les 
funestes projets de son mari... 

Va-t-elle réussir à se sauver des 
griffes de son mari ? Qui est réelle-
ment ce détective ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009991

CRIMES OF PASSION
POLICIER TV - DE B. LARSEN- AVEC T. NOVOTNY, L. WAHLGREN - 540MN - 
ESC- 07/12 

Suède. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Puck poursuit 
ses études à l'université tout en se 
passionnant pour les romans poli-
ciers.

Lorsqu'elle se retrouve elle-même au 
coeur d'une enquête criminelle, elle 
décide de mettre à profit ses lectures 
pour résoudre le crime.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010338

BETTER CALL SAUL - SAISON 6
COMÉDIE DRAMATIQUE TV - DE J. CARROLL - AVEC B. ODENKIRK, J. BANKS - 
572MN - ESC / SONY - 07/12  

Six ans avant de croiser le chemin de 
Walter White, Saul Goodman, connu 
sous le nom de Jimmy McGill, est un 
avocat qui peine à joindre les deux 
bouts, à Albuquerque, au Nouveau-
Mexique. 

Pour boucler ses fins de mois, il 
n'aura d'autres choix que se livrer 
à quelques petites escroque-
ries. Chemin faisant, il va faire des 
rencontres qui vont se révéler déter-
minantes dans son parcours...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009681
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JEUNESSE

ROI CERF (LE)
MANGA (ANIME) ENFANTS - DE M. ANDO - 113MN - MAD - 07/12 

Van était autrefois un valeureux guerrier de la troupe des 
Rameaux solitaires. Depuis sa capture par l'empire de Zol, 
il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est 
attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une 
foudroyante peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'empire de Zol ne 
tardant pas à découvrir leurs existences, il mandate Hohsalle, 
un prodige de la médecine, pour les traquer afin de trouver 
un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau 
qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009554
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009555
URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009556

C'est un message universel que délivrent les cinéastes par le 
biais de séquences intensément esthétiques.
20 Minutes - Caroline Vié

« Puisse ce pays sourire aux orphelins », soupire un personnage 
qui, mis face aux calamités de son temps, se prend à espérer 
un avenir meilleur. Au sein du genre fantasy où c'est souvent 
la course à qui sera le plus cynique, ce discours optimiste 
contribue à rendre Le Roi Cerf encore plus précieux.
Première - Sylvestre Picard

Ce pitch aux accents écologiques n'est pas sans rappeler 
celui de Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, tout comme 
l'animation belle, fluide et soignée d'ailleurs.
CinemaTeaser - Perrine Quennesson

Fort d'un univers aussi complexe que riche, Le Roi Cerf déploie 
un récit qui saura passionner les spectateurs désireux de 
s'immerger dans une mythologie singulière.
Ecran Large - Simon Riaux

OURS BOONIE (LES) - LES AVENTURIERS - 
VOLUME 5
ANIMATION ENFANTS - DE L. DING - 78MN - FACTORIS - 07/12 

Les deux ours Bernard et Benoît sont 
de retour dans cette nouvelle grande 
aventure ! Même le bûcheron Charly 
est cette fois-ci de leur côté afin de 
protéger la forêt. 

Lorsqu'une jeune fille prénommée 
Zoé se présente en ville, Charly va 
accepter de lui servir de guide afin 
de l'aider à retrouver son tigre, Coco, 
disparu dans la nature.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010397

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE
ANIMATION ENFANTS - DE E. GATO - 86MN - ESC / PARAMOUNT - 22/12 

Le rêve de Tad est d'être reconnu 
comme un grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour se faire 
accepter tournent au fiasco. En 
ouvrant un sarcophage, il déclenche 
une malédiction qui va mettre la 
vie de ses amis en danger. Pour y 
mettre fin et sauver Momie, Jeff et 
Bernardo, Tad et Sara se lancent 
dans de nouvelles aventures. Ce 
périlleux voyage amènera Tad à 
croiser la route de l'agent Ramirez 
et de Victoria Moon, une experte en 
sciences occultes.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010312

Ce troisième volet est la belle surprise de cette fin d'été. Les dessins 
séduiront les plus jeunes et l'humour, parfois décalé, aura la faveur des 
plus grands.
Télé Loisirs - La Rédaction

Joyeuse parodie espagnole d'Indiana Jones, cette troisième aventure de 
Tad l'explorateur est vive, rythmée et drôle. Olé !
Le Figaro - O. D.

Le réalisateur, Enrique Gato, a su mélanger avec brio suspense et humour, 
pour rendre son film dynamique et original.
Le Parisien - La Rédaction
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LA BREA - SAISON 1
SCIENCE-FICTION TV / DRAME TV - DE D. APPELBAUM - AVEC N. ZEA, 
E. MACKEN - 420MN - UNIVERSAL - 07/12 

Los Angeles. Un gouffre inexpli-
cable s'ouvre mystérieusement 
sous la vile. La cité est coupée en 
deux et des familles déchirées. 
Une mère et son fils sont alors 
séparés du père et de la fille. 

Le premier duo se retrouve plongé 
dans un monde primitif aux côtés 
d'inconnus. La mère va devoir 
trouver le moyen de retrouver son 
mari et sa fille...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009887

MUNCH - SAISONS 1 À 4
DRAME TV - DE V. TONG-CUONG - AVEC I. NANTY, L. JEAN-BAPTISTE - 
1665MN - ESC - 07/12 

Munch est une avocate hors 
normes, qui s'attache à défendre 
des innocents que tout accuse. 

Face à une erreur judiciaire, elle 
est capable de franchir toutes les 
lignes, même celles de l'illégalité, 
pour prouver leur innocence.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010325

RAISED BY WOLVES - SAISON 2
SCIENCE-FICTION TV - DE L. SCOTT - AVEC A. COLLIN, A. SALIM - 360MN - 
WARNER / HBO - 14/12 

XXIIème siècle. Deux androïdes, 
mère et père, sont chargés 
d'élever des enfants humains sur 
Kepler-22 B, après que la Terre 
ait été détruite par une grande 
guerre. 

Alors que les êtres humains se 
déchirent sur fond de guerres de 
religion, les robots apprennent 
qu'il est compliqué et dangereux 
de vouloir contrôler les croyances 
des humains.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010585
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010586

STAR TREK : DISCOVERY - SAISON 4
SCIENCE-FICTION TV / ACTION TV - DE B. FULLER - AVEC S. MARTIN-GREEN, 
D. JONES - 640MN - ESC / PARAMOUNT - 07/12

Cinq mois après avoir résolu le 
mystère du « Brasier » et vaincu 
la Chaîne d'Émeraude la Fédé-
ration des planètes unies s'est 
tournée vers l'avenir et a entamé 
sa reconstruction sous l'égide de 
la Présidente Laira Rillak. Mais une 
mission de sauvetage découvre 
une inexplicable anomalie gravi-
tationnelle qui se révèle être une 
menace existentielle pour la Fédé-
ration quand elle s'amplifie au 
point d'anéantir toute une planète 
et sa population entière...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010306
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010308

OPÉRA (L') - SAISON 1 ET 2
DRAME TV - DE S. DEMOUSTIER - A. LABED, S. BEMBA - 780MN - ARCADÈS - 06/12 

À l'Opéra de Paris, Zoé, danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit aujourd'hui 
dans l'excès : trop de fêtes, d'amants, d'angoisses... Parce qu'elle n'a plus le niveau, on veut 
la renvoyer, mais Zoé va se battre contre l'institution, ses pairs et surtout contre elle-même 
pour décrocher une seconde chance. 

À ses côtés, Flora, 19 ans, une jeune danseuse noire, vient de rejoindre le corps de ballet 
et n'a que quelques mois pour s'intégrer et faire ses preuves. Et Sébastien, 38 ans, le tout 
nouveau Directeur de la Danse, flamboyant et ambitieux, qui veut faire briller l'Opéra au 
firmament de la danse mondiale...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009811

RÉCOMPENSE : 

 > Prix de la Meilleure actrice pour Ariane Labed (compétition française), Festival Séries Mania, 2021

L'Opéra, ses tutus tourbillonnants, ses dorures... et ses employés sous pression. Dans leur nouvelle 
série, les cocréateurs Cécile Ducrocq et Benjamin Adam suivent le parcours d'une danseuse étoile 
et confrontent le monde de la danse aux changements sociétaux. Passionnant !
Télérama - Pierre Langlais
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SÉRIE TV

COMBATTANTES (LES)
DRAME TV - DE C. LORNE - AVEC A. FLEUROT, J. DE BONA - 
416MN - TF1- 07/12 

Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats 
font rage. 

Dans un petit village de l'est de la France, à quelques kilo-
mètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent 
projetées au coeur de l'horreur : Marguerite, prostituée 
parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l'on 
soupçonne d'être une espionne ; Caroline, épouse de Victor 
Dewitt, propriétaire d'une usine de voitures, parti au front ; 
Agnès, mère supérieure d'un couvent réquisitionné et trans-
formé en hôpital militaire ; et Suzanne, jeune infirmière 
féministe recherchée pour meurtre...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010301

Parfois surdosé, le romanesque prend souvent le pas sur la 
grande histoire. Pas pour notre déplaisir car le divertissement 
que la série procure n'enlève rien au propos de fond : les 
femmes ont joué un rôle primordial pendant la Première Guerre 
mondiale, et il était temps que la fiction s'empare du sujet ! (...) 
Du grand et beau spectacle !
Télé Loisirs - Katia De La Ballina

D'entrée, on retrouve la patte d'Alexandre Laurent ("Le Bazar 
de la charité") dans ce mélo à gros budget : reconstitution 
historique éblouissante, image - très cinématographique - 
soignée, traitement subtil des personnages.
Télé 7 Jours - Frédéric Lohézic

Un mélo efficace et rythmé nourri de rebondissements, parfois 
malins, quelquefois attendus, parsemé de quelques petites 
audaces scénaristiques.
Le Figaro - Constance Jamet

ANGELA BLACK
DRAME TV / SUSPENSE & THRILLER TV - DE C. VIVEIROS- AVEC J. FROGGATT, 
M. HUISMAN - 360MN - KOBA - 07/12 

Sous ses apparences de bonheur 
tranquille, la vie d'Angela n'a rien 
d'idyllique. Olivier, son mari, saisit 
chaque prétexte pour la battre. 
Elle cache les traces de coups et 
n'évoque jamais ces violences conju-
gales. Un jour, Ed, qui se présente 
comme un détective privé chargé 
par Olivier de la suivre, lui dévoile les 
funestes projets de son mari... 

Va-t-elle réussir à se sauver des 
griffes de son mari ? Qui est réelle-
ment ce détective ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009991

CRIMES OF PASSION
POLICIER TV - DE B. LARSEN- AVEC T. NOVOTNY, L. WAHLGREN - 540MN - 
ESC- 07/12 

Suède. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Puck poursuit 
ses études à l'université tout en se 
passionnant pour les romans poli-
ciers.

Lorsqu'elle se retrouve elle-même au 
coeur d'une enquête criminelle, elle 
décide de mettre à profit ses lectures 
pour résoudre le crime.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010338

BETTER CALL SAUL - SAISON 6
COMÉDIE DRAMATIQUE TV - DE J. CARROLL - AVEC B. ODENKIRK, J. BANKS - 
572MN - ESC / SONY - 07/12  

Six ans avant de croiser le chemin de 
Walter White, Saul Goodman, connu 
sous le nom de Jimmy McGill, est un 
avocat qui peine à joindre les deux 
bouts, à Albuquerque, au Nouveau-
Mexique. 

Pour boucler ses fins de mois, il 
n'aura d'autres choix que se livrer 
à quelques petites escroque-
ries. Chemin faisant, il va faire des 
rencontres qui vont se révéler déter-
minantes dans son parcours...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009681
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SÉRIE TV DIANE DE POITIERS
HISTORIQUE TV - DE J. DAYAN - AVEC I. ADJANI, H. BECKER - 210MN - 
SEVEN 7 / FTD - 09/12 

Diane de Poitiers fût durant plus 
de vingt ans la favorite d'Henri II, 
roi de France. Femme de carac-
tère à la beauté légendaire, Diane 
n'en reste pas moins une simple 
courtisane et sa position à la 
cour demeure fragile. Le mariage 
d'Henri avec Catherine de Médicis 
ne va-t-il pas compromettre 
ses rêves de domination ? Et sa 
passion avec Henri, de vingt ans 
son cadet, et sans laquelle elle 
n'est plus rien, peut-elle vraiment 
durer éternellement ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010403

GREY'S ANATOMY - INTÉGRALE - SAISON 18
COMÉDIE DRAMATIQUE TV - DE M. W. WATKINS - AVEC C. LUDDINGTON, 
E. POMPEO - 825MN - DISNEY - 02/12 

Alors que les habitants Seattle 
profitent de la foire organisée 
pour célébrer la renaissance de la 
ville après le covid, les médecins 
du Grey Sloan traitent un patient 
victime de feux d'artifice illégaux. 
Pendant ce temps, Bailey tente 
d'embaucher de nouveaux méde-
cins. Owen et Teddy tentent de 
franchir une nouvelle étape dans 
leur engagement, et Meredith a 
une opportunité surprenante lors-
qu'elle rencontre un médecin qui a 
connu sa mère.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010495

HOUSE OF THE DRAGON - SAISON 1
FANTASTIQUE TV - DE G. YAITANES - AVEC P. CONSIDINE, M. SMITH - 600MN - 
WARNER / HBO - 20/12 

L'histoire de la famille Targaryen, près de 200 ans avant les événements 
de « Game of Thrones ». Alors que le roi Viserys règne sur Westeros, la 
question de sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui prendra 
sa suite ? Avec pas moins de dix dragons sous leur contrôle, les Targaryen 
dominent le royaume des Sept Couronnes depuis fort longtemps. La seule 
puissance capable de les renverser est la Maison Targaryen elle-même. Les 
tensions, trahisons et jalousies qui secouent le clan en interne leur seront-
elles fatales ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010581
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010583

Daemon incarné par Matt Smith agit comme une tornade diabolique, et sa 
performance permet d'apporter de la noblesse à cet esprit de fou furieux. En 
comparaison, Paddy Considine hérite d'un personnage peu amusant, celui d'un 
roi écrasé par le poids de sa propre couronne. L'acteur exprime beaucoup de 
choses avec de simples expressions attristées, nous laissant ainsi entrevoir 
à quel point ses espoirs désespérés de maintenir la paix sont une source de 
tourment pour Viserys.
Entertainment weekly - Darren Franich

Il y a beaucoup de choses réussies dans cette série qui évoque des thèmes 
familiers, un drame autour d'une affaire de succession à Westeros, mais sans 
jamais donner l'impression de nous servir la même chose que la précédente 
série...
Variety - Daniel D'Addario
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LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
DRAME - DE O. NEWMAN - AVEC D. EDGAR-JONES, T. J. SMITH - 
120MN - ESC / SONY -15/12 

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les 
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des 
années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la « fille des 
marais », isolant encore davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. 

Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à 
Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux 
est retrouvé mort, toute la communauté la considère immé-
diatement comme la principale suspecte. A mesure que la 
vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent 
de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010347
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010348

Le film ouaté et solaire d'Olivia Newman, produit par Reese 
Witherspoon, s'est avéré un succès au box-office américain, 
pourtant peu amène depuis la pandémie avec les grands 
sentiments. Le mérite en revient à l'interprète de Kya, Daisy 
Edgar-Jones. Révélée par la série Normal People, la comédienne 
britannique donne chair et épaisseur à une candide crédule.
Le Figaro - Constance Jamet

Le tout est porté par Daisy Edgar-Jones, jusqu'ici vedette de 
séries, qui hérite de son premier grand rôle au cinéma. Elle 
incarne avec brio une héroïne en apparence délicate, mais dotée 
d'une redoutable force intérieure.
Dernières Nouvelles d'Alsace - T.L.

Forte d'un casting de jeunes talents, Olivia Newman adapte le 
best-seller de Delia Owens avec talent, dans un film où pointe 
une rage réjouissante et communicative.
Les Fiches du Cinéma - Florent Boutet

Une photographie magnifique qui sert d'écrin à la formidable 
Daisy Ridley-Jones.
BIBA - Samuel Loutaty

JARDIN SECRET (LE)
FANTASTIQUE / DRAME - DE J. THORNE - AVEC C. FIRTH, J. WALTERS - 
99MN - STUDIO CANAL - 01/12 

A la mort de ses parents, la jeune 
Mary Lennox, enfant solitaire à l'ima-
gination débordante, quitte l'Inde 
pour rejoindre la campagne britan-
nique. Exilée dans le manoir de son 
oncle, elle fera la rencontre de son 
cousin Colin, d'un jeune garçon 
nommé Dickon, de l'adorable chien 
Fozzie et d'un ingénieux rouge-
gorge. Ensemble, ils partageront la 
découverte d'un jardin magique et 
merveilleux qui marquera le début 
d'une aventure et d'une amitié hors 
du commun...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010293

NOPE
HORREUR - DE J. PEELE - D. KALUUYA, K. PALMER - 125MN - UNIVERSAL - 
10/12 

Les habitants d'une vallée perdue du 
fin fond de la Californie sont témoins 
d'une découverte terrifiante à carac-
tère surnaturel.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010309
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010310
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010311

La beauté de Nope tient peut-être à cette manière de sphynx souverain 
qu'il a de tout avaler - romantisme herzogien, magie noire à la Shyamalan 
et épopée à la Spielberg - sans rien perdre de cet équilibre de terreur et 
d'enchantement, entre mystère primitif et stupeur d'avant-garde, où réside 
toute sa foudroyante étrangeté.
Cahiers du Cinéma - Vincent Malausa

Pour son troisième film, et accessoirement son meilleur et son plus 
ambitieux, Jordan Peele orchestre une chasse à l'OVNI et réinvente le 
genre en y insufflant une critique de notre rapport aux images.
CinemaTeaser - Emmanuelle Spadacenta

Bourré d'inventions, drôles ou terrifiantes (...) « Nope » est un film 
fantastique, singulier, séduisant et énigmatique jusque dans son titre.
Les Echos - Adrien Gombeaud

Un petit bijou horrifique à la mise en scène taillée au cordeau et aux 
personnages attachants qui fait regarder le ciel avec inquiétude.
20 Minutes - Caroline Vié

Jordan Peele consacre son film, éminemment hitchcockien, à reconsidérer 
la place du spectateur dans le dispositif cinématographique, à lui redonner 
son importance dans la vie de l'oeuvre en lui restituant cette intelligence 
et cette distance du regard que la politique des studios lui a cyniquement 
retirées pour lui procurer un confort paradoxalement néfaste.
Culturopoing - Michaël Delavaud
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