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Médiathèque
CSE RENAULT 
Electricity Maubeuge

PLAN 75
a DRAME - DE C. HAYAKAWA - AVEC C. BAISHÔ, H. ISOMURA 

Au Japon, dans un futur proche, 
le vieillissement de la popula-
tion s'accélère. Le gouvernement 
estime qu'à partir d'un certain âge, 
les seniors deviennent une charge 
inutile pour la société et met en 
place le « Plan 75 ». 

Ce programme propose aux 
seniors un accompagnement logis-
tique et financier pour mettre fin à 
leurs jours...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010737
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010738

RÉCOMPENSE : 

 > Caméra d'Or - Mention spéciale, Festival de Cannes, 2022

Au croisement de Kiyoshi Kurosawa et Hirokazu Kore-eda, la cinéaste 
Chie Hayakawa impose son regard dès son premier film.
CinemaTeaser - Perrine Quennesson

Entre science-fiction qu'on n'espère pas prémonitoire et critique 
sociale puissante, la mention Caméra d'Or de Cannes 2022 est une 
incontestable réussite.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

REBEL
a DRAME / THRILLER - DE A. EL ARBI - AVEC A. BENSAIHI, L. AZABAL 

Kamal décide de se rendre en Syrie 
afin de venir en aide aux victimes 
de la guerre. Mais à son arrivée, il 
est forcé de rejoindre un groupe 
armé et se retrouve bloqué à 
Raqqa. Son jeune frère Nassim, qui 
rêve de le rejoindre, devient une 
proie facile pour les recruteurs du 
djihad. Leïla, leur mère, tente alors 
de protéger son plus jeune fils.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010925

En se concentrant sur Kamal, dont les talents de caméraman 
le conduisent à devenir un rouage de la propagande de Daech, et 
sur Nassim, qui en devient une cible malgré son jeune âge, Rebel 
montre l'efficacité de cet outil par des allers-retours déchirants 
entre les atrocités commises en Syrie et le recrutement de nouveaux 
combattants.
La Croix - Corinne Renou-Nativel

Grâce à la tendresse de son écriture qui s'attelle toujours à cerner 
l'ambiguïté des conflits de ses personnages, Rebel parvient à emporter 
le spectateur dans une odyssée [...] chargée émotionnellement.
Ecran Large - La Rédaction

NOVEMBRE
aa DRAME / POLICIER - DE C. JIMENEZ - AVEC J. DUJARDIN, A. DEMOUSTIER 

Une plongée au coeur de l'Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats 
du 13 novembre 2015.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010944
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010945
4K UHD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010946

La méthode du réalisateur est de faire reposer son film sur une documentation solide et d'en extraire 
une dramaturgie captivante. Ses personnages sont bien cernés, incarnés par des acteurs investis, sa 
mise en scène spectaculaire soutenue par un montage dynamique.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

Implacable, tendu, haletant, Novembre saura résonner en chacun d'entre nous. Cinq jours en apnée à 
traquer les responsables des attentats du 13 novembre.
Filmsactu - La Rédaction
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



NOUVEAUTÉ FICTION LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE L. BAIER - AVEC I. CARRÉ, T. PELLERIN 

Nathalie Adler est en mission pour l'Union Européenne en Sicile. Elle est notamment chargée 
d'organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à 
haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie 
de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le 
fils de Nathalie, militant engagé auprès d'une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il a 
coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que 
ce voyage diplomatique...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010412

C'est là tout le talent de Lionel Baier que de savoir manier... en même temps... la moquerie 
(savoureuses punchlines contre les dérives de l'Europe) et la tendresse (jalonnée, comme il se doit, 
de chamailleries entre la mère et le fils).
Positif - Ariane Allard

Sur fond de drame humanitaire, une quête intime surprenante, qui mêle cruauté et drôlerie.
Télérama - Caroline Besse

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
a COMÉDIE / AVENTURES - DE L. COLBEAU-JUSTIN, M. BENTALHA - AVEC M. BENTALHA, 
J. COMMANDEUR 

Deux ans après avoir survécu seul sur l'île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une 
star de l'aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télé-
vision bat des records d'audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va 
ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l'entraîner à la recherche de la légendaire Épée du 
pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l'ambitieux mais peu téméraire manager de 
Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu'imprévisible, nos aventuriers 
vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l'île aux mille dangers.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010756
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010757

Entre parodie fun et hommage transi à Steven Spielberg, Malik Bentalha, rôle de survivant de 
l'impossible et de la téléréalité, aventurier du rire perdu, signe avec Jack Mimoun une comédie 
sérieusement hilarante, un morceau de bravoure humoristique et de déconne, bourré de gags, de 
situations absurdes et de bons mots.
Le Dauphiné Libéré - La Rédaction

L'INNOCENT
aa COMÉDIE - DE L. GARREL - AVEC R. ZEM, A. GRINBERG 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010705
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010706

En investissant le genre du film de braquage et en le faisant avec un joli sens de l'artisanat et un 
beau plaisir du jeu, Louis Garrel signe avec L'Innocent une comédie vive, réjouissante, et parfois 
même bouleversante.
Ecran Large - Mathieu Victor-Pujebet

Louis Garrel, acteur et réalisateur, signe un formidable film de casse et réussit le croisement 
audacieux entre la chronique familiale, le polar burlesque et la comédie romantique. Qu'est-ce que 
c'est drôle !
La Voix du Nord - Christophe Caron
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BIOPIC

COMÉDIE

LA COUR DES MIRACLES
a COMÉDIE - DE C. MAY - AVEC R. BRAKNI, A. ROZAM 

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l'arrivée d'un nouvel établis-
sement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l'école, en quête de mixité sociale, 
s'associe à Marion, jeune instit pleine d'idées, pour créer la première "école verte" de banlieue et attirer 
les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons... 
hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999011152

Une comédie douce-amère qui déploie des trésors de tendresse et d'humour pour se pencher, sans se prendre 
au sérieux, sur le sort d'une Éducation nationale malade.
aVoir-aLire - Claudine Levanneur

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
aa BIOPIC / DRAME HISTORIQUE - DE O. DAHAN - AVEC E. ZYLBERSTEIN, R. MARDER 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique 
et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un 
message humaniste toujours d'une brûlante actualité.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010878
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010879

Rebecca Marder devait se plier à plus de quatre heures quotidiennes de maquillage pour devenir Simone. 
Cette implication a porté ses fruits tant sa composition émeut, particulièrement dans sa relation avec sa 
mère jouée par Elodie Bouchez.
20 Minutes - Caroline Vié

Olivier Dahan ne réalise pas une hagiographie mais le portrait d'une femme traversée par l'histoire et dont 
le destin est la résultante.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

MISS MARX
a BIOPIC / DRAME - DE S. NICCHIARELLI - AVEC R. GARAI, P. KENNEDY 

Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette de Karl Marx. Pionnière du féminisme 
socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat pour les droits des femmes et l'abolition du 
travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur 
histoire d'amour tragique...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999011132

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du Meilleur producteur, du Meilleur musicien, des Meilleurs costumes, David di Donatello, Italie, 2021

Dès le générique, Miss Marx en compétition à la Mostra de Venise en 2020, installe une B.O. punk rock 
qui, curieusement, fonctionne à merveille avec le récit, soulignant sa modernité. Impression que renforcent 
une mise en scène vivifiante dans ces décors victoriens et l'interprétation de Romola Garai, fragile et 
déterminée.
La Croix - Corinne Renou-Nativel
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



LE NOUVEAU JOUET
a COMÉDIE - DE J. HUTH - AVEC J. DEBBOUZE, D. AUTEUIL 

Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins 
et sa femme Alice. Pour l'anniver-
saire de son fils, l'homme le plus 
riche de France fait ouvrir le grand 
magasin qui lui appartient. 

Alexandre choisit Sami, le gardien 
de nuit, comme nouveau jouet...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010754
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010755

S'il prend des allures de comédie sociale par moments avec en ligne de 
mire la lutte des classes, « Le nouveau jouet » reste avant tout un joli 
divertissement où il est question de paternité, de filiation et d'amour.
CNews - La Rédaction

L'entreprise est à la hauteur. Tout en respectant l'esprit du film de 
Francis Veber, James Huth creuse le contraste entre un grand patron 
richissime et un banlieusard modeste franco-marocain, selon les 
nouvelles donnes de l'époque.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

MARIA RÊVE
aa COMÉDIE ROMANTIQUE - DE L. ESCAFFRE - AVEC K. VIARD, 
G. GADEBOIS 

Maria est une femme de ménage, 
timide et maladroite. Lorsqu'elle 
est affectée à l'École des beaux-
arts, elle rencontre Hubert, le 
fantasque tuteur de l'école. 

Elle y découvre un lieu fascinant 
où règnent liberté, créativité et 
audace.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010938

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du Public, Festival du Film de Cabourg, 2022

Ce premier film, qui nous dit, tout en finesse et trouvailles visuelles, qu'il 
n'y a pas d'âge pour rêver et aimer, dégage un charme fou, à l'image de 
ses acteurs principaux, Karin Viard et Grégory Gadebois.
Télé 7 Jours - Isabelle Magnier

Karine Viard et Grégory Gadebois forment un couple délicat et poétique 
dans une comédie romantique où l'indicible et le chimérique sont, enfin, 
possibles. Un très joli premier long métrage.
Télé Loisirs - Télé Loisirs

La rencontre entre Maria et Hubert, deux âmes seules qui vont devenir 
soeurs, s'avère vraiment jolie et touchante.
Le Parisien - La Rédaction

REPRISE EN MAIN
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE G. PERRET - AVEC L. DOSCH, 
P. DELADONCHAMPS 

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entre-
prise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine 
doit être de nouveau cédée à un fonds d'investissement. 
Epuisés d'avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric 
et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l'usine 
en se faisant passer pour des financiers !
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999011141

Et la démonstration est servie par quelques « ouvriers ultra 
qualifiés » du cinéma, comme Grégory Montel, savoureux 
en petit employé de banque prenant sa revanche, et Pierre 
Deladonchamps, qui semble avoir réparé des machines toute 
sa vie.
Télérama - Guillemette Odicino

Reprise en main poursuit son travail entamé dans le cinéma du 
réel en réenchantant la lutte collective avec une bande de joyeux 
drilles déterminés. Cette finance pour les nuls se mue en feel 
good movie savoyard.
L'Humanité - Michaël Mélinard
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FANTASTIQUE

THRILLER & SUSPENSE

HORREUR

L'ORIGINE DU MAL
a THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE S. MARNIER - AVEC L. CALAMY, D. TILLIER 

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un 
père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado 
rebelle ainsi qu'une inquiétante servante. Quelqu'un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère 
s'installe et le mal se répand...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010876
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010877

Sébastien Marnier livre un thriller en forme de jeu de massacre. Baroque, méchant et déroutant. Le mariage 
réjouissant et réussi entre Chabrol et De Palma.
CinemaTeaser - Renan Cros

Dans ce film aux accents chabroliens, emmené par des femmes (Jacques Weber, qui joue le patriarche, est le seul 
homme de la distribution), Laure Calamy est formidable de nuances et de mystère.
Le Parisien - La Rédaction

HALLOWEEN ENDS
a HORREUR - DE D. GORDON GREEN - AVEC J. LEE CURTIS, A. MATICHAK 

Quatre ans après les événements 
d'Halloween Kills, Laurie vit désor-
mais avec sa petite-fille et achève 
d'écrire ses mémoires. Après avoir 
laissé l'ombre de Michael planer 
sur le cours de son existence 
pendant des décennies, elle décide 
de s'affranchir de la peur et de la 
colère et de se tourner vers la vie. 
Mais lorsqu'un jeune homme est 
accusé d'avoir assassiné un garçon 
qu'il gardait, Laurie devra affronter 
une dernière fois les forces malé-
fiques qui lui échappent...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010949
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010950
4K UHD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010951

SMILE
a HORREUR - DE P. FINN - AVEC S. BACON, J. T. USHER 

Après avoir assisté à un incident 
traumatisant impliquant un patient, 
le Dr Rose Cotter se met à vivre 
des évènements effrayants qu'elle 
ne peut expliquer. 

Alors qu'une terreur écrasante 
s'empare de sa vie, Rose doit 
affronter son passé afin de survivre 
et d'échapper à sa nouvelle réalité 
terrifiante.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010771
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010772
4K UHD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010773

BLACK ADAM
a FANTASTIQUE / ACTION - DE J. COLLET-SERRA - AVEC D. JOHNSON, S. SHAHI 

Dans l'antique Kahndaq, l'esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a 
fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait 
régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit 
affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society - Hawkman, le Dr Fate, 
Atom Smasher et Cyclone - qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010880
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010881

Ce film spectaculaire mérite vraiment d'être dégusté sur grand écran.
20 Minutes - Caroline Vié

Une très bonne surprise.
L'Ecran Fantastique - Jean-Pierre Andrevon
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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

DRAME

TICKET TO PARADISE
a COMÉDIE ROMANTIQUE - DE O. PARKER - AVEC G. CLOONEY, J. ROBERTS 

Un couple séparé est réuni pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur 
qu'eux jadis : céder au coup de foudre.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010947
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010948

Le film d'Ol Parker, délicieuse comédie du remariage tendance «screwball», est aussi rigoureusement 
drôle que ses duettistes virtuoses, Julia Roberts et George Clooney.
Libération - Libération

Le sourire de la star est un ingrédient majeur du film où sa complicité avec George Clooney fait des 
étincelles lors d'échanges explosifs.
20 Minutes - Caroline Vié

Les gaffes s'enchaînent, les vannes aussi. Le rythme est soutenu. Impossible de s'ennuyer !
Public - Sarah-Lévy Laithier

WHERE IS JIMI HENDRIX ?
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE M. PIPERIDES - AVEC A. BOUSDOUKOS, F. AL 

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie à l'étranger. 
Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s'enfuit dans la partie 
turque de l'île, il doit mettre son projet de côté.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999011133

Ce meilleur atout de ce premier film, c'est ce décor de rêve plongé en plein cauchemar depuis sa 
partition, en 1974. Sous le soleil, ces péripéties absurdes entre frères ennemis, douaniers inflexibles 
et contrebandiers en bermuda ont des airs de Kafka en tongs.
Télérama - Marie Sauvion

Derrière ses airs loufoques et décalés, cette comédie douce amère raconte l'absurdité de la situation 
politique inextricable de Nicosie, la capitale de Chypre, qui sépare artificiellement, par un mur, les 
Chypriotes grecs des Chypriotes turcs.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

107 MOTHERS
aa DRAME - DE P. KEREKES - AVEC M. KLIMOVA, I. KIRYAZEVA 

Lesya donne naissance à un petit garçon dans la prison pour femmes d'Odessa, en Ukraine. Ici, 
les prisonnières sont aussi des mères, et leurs enfants peuvent rester avec elles jusqu'à leurs 3 
ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à les recueillir, ou c'est le placement 
définitif en orphelinat. A l'approche de l'anniversaire fatidique et sous le regard bienveillant 
d'Iryna, la gardienne de prison, Lesya tente tout pour ne pas être séparée de son fils...
DVD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010548

RÉCOMPENSES : 

 > Flèche de Cristal, Festival de cinéma européen des Arcs, 2021
 > Prix Orizzonti du Meilleur scénario, Mostra de Venise, Italie, 2021
 > Prix européen des droits de l'Homme, Festival international du film des droits de l'Homme à Stras-

bourg, France, 2021
 > Prix de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Iryna Kiryazeva, Prix du cinéma solidaire, Festival 

Pluriel.les de Compiègne, France, 2021

La force du film vient de cette authenticité, de la simplicité de la mise en scène, et de l'émotion 
puissante du récit. C'est du cinéma social, et du meilleur.
L'Obs - F. F.
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BIOPIC

COMÉDIE

LA COUR DES MIRACLES
a COMÉDIE - DE C. MAY - AVEC R. BRAKNI, A. ROZAM 

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l'arrivée d'un nouvel établis-
sement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l'école, en quête de mixité sociale, 
s'associe à Marion, jeune instit pleine d'idées, pour créer la première "école verte" de banlieue et attirer 
les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons... 
hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999011152

Une comédie douce-amère qui déploie des trésors de tendresse et d'humour pour se pencher, sans se prendre 
au sérieux, sur le sort d'une Éducation nationale malade.
aVoir-aLire - Claudine Levanneur

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
aa BIOPIC / DRAME HISTORIQUE - DE O. DAHAN - AVEC E. ZYLBERSTEIN, R. MARDER 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique 
et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un 
message humaniste toujours d'une brûlante actualité.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010878
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010879

Rebecca Marder devait se plier à plus de quatre heures quotidiennes de maquillage pour devenir Simone. 
Cette implication a porté ses fruits tant sa composition émeut, particulièrement dans sa relation avec sa 
mère jouée par Elodie Bouchez.
20 Minutes - Caroline Vié

Olivier Dahan ne réalise pas une hagiographie mais le portrait d'une femme traversée par l'histoire et dont 
le destin est la résultante.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

MISS MARX
a BIOPIC / DRAME - DE S. NICCHIARELLI - AVEC R. GARAI, P. KENNEDY 

Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette de Karl Marx. Pionnière du féminisme 
socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat pour les droits des femmes et l'abolition du 
travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur 
histoire d'amour tragique...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999011132

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du Meilleur producteur, du Meilleur musicien, des Meilleurs costumes, David di Donatello, Italie, 2021

Dès le générique, Miss Marx en compétition à la Mostra de Venise en 2020, installe une B.O. punk rock 
qui, curieusement, fonctionne à merveille avec le récit, soulignant sa modernité. Impression que renforcent 
une mise en scène vivifiante dans ces décors victoriens et l'interprétation de Romola Garai, fragile et 
déterminée.
La Croix - Corinne Renou-Nativel
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