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COSTA BRAVA, LEBANON - VOST
a DRAME - DE M. AKL - AVEC N. LABAKI, S. BAKRI - 102MN - ARCADÈS / 
EUROZOOM - 03/01 

Liban, dans un futur proche. Soraya 
et Walid se sont construits une vie 
idyllique dans les montagnes, loin 
du désordre et de la pollution de 
Beyrouth. Dans ce havre de paix, 
trois générations coexistent en appa-
rente harmonie. La vie paisible de la 
famille est remise en question par 
l'installation d'une décharge préten-
dument écologique. Malgré la corrup-
tion ambiante qui rend leur combat 
sans espoir, les Badri font front. Ce 
chaos extérieur a bientôt des réper-
cussions sur le cocon familial...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010417
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010418

DÉFENDU
DRAME - DE D. DOREMUS - AVEC G. PEARCE, F. JONES - 94MN - ESC - 
04/01 

L'été touche à sa fin. Keith, un 
professeur de musique, songe à 
son passé d'artiste en devenir dans 
les rues de New York. Sa femme 
Megan et leur fille Lauren sont 
quant à elles en pleine efferves-
cence à l'approche de la rentrée en 
terminale de la jeune fille. Lorsque 
Megan décide d'accueillir chez eux 
Sophie, une lycéenne anglaise, dans 
le cadre d'un programme d'échange 
scolaire, Keith voit resurgir un 
aspect refoulé de sa personnalité 
au contact de la jeune fille...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010678

CINQ DIABLES (LES)
aa COMÉDIE DRAMATIQUE / FANTASTIQUE - DE L. MYSIUS - AVEC A. EXARCHOPOULOS, 
S. DRAMÉ - 99MN - WARNER / LE PACTE - 04/01 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs 
de son choix qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret 
l'odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour 
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l'élaboration de son 
odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira 
les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010869
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010870

Film fantastique inquiétant et drame familial déchirant, Les Cinq diables est à la fois une oeuvre 
exigeante et un pur plaisir de cinéma. Un second long-métrage d'une rare intensité qui impose Léa 
Mysius comme l'une des cinéastes les plus prometteuses et passionnantes du cinéma hexagonal.
Ecran Large - Mathieu Victor-Pujebet

Léa Mysius signe une belle fresque intimiste autour des vies manquées et des obsessions humaines.
CNews - Chloé Ronchin

DÉGUSTATION (LA)
a COMÉDIE ROMANTIQUE - DE I. CALBÉRAC - AVEC I. CARRÉ, B. CAMPAN - 88MN - STUDIO CANAL - 
04/01 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans 
sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010637
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010639

Interprétée avec beaucoup d'humanité, une comédie douce et amère à la fois, qui a le bon goût des 
verres de vin partagés en agréable compagnie.
Télé 2 semaines - C.B.

Une comédie romantique pleine d'humour et de délicatesse qui, sous couvert de réunir des âmes en 
peine, se fait plus grave qu'elle n'en a l'air.
aVoir-aLire - Claudine Levanneur

Ces émotifs anonymes n'ont pas ou plus les codes de la séduction. Eux dégustent un peu, nous 
on savoure.
Le Parisien - La Rédaction

4 www.rdm-video.fr

OPHÉLIE
DRAME - DE C. MCCARTHY - AVEC D. RIDLEY, N. WATTS - 109MN - ESC - 
18/01 

L'esprit singulier d'Ophélie capture 
l'affection de Hamlet. 

Pendant que la luxure et la trahison 
menacent le royaume, Ophélie se 
retrouve coincée entre le véritable 
amour et le contrôle de son propre 
destin.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010681
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010682

MAGDALA - VOST
a DRAME - DE D. MANIVEL  - AVEC E. WOLLIASTON, S. SHRAGA - 
75MN - ARCADÈS / JHR - 17/01 

Depuis la mort de Jésus, 
Marie-Madeleine s'est retirée 
hors du monde. Ses cheveux sont 
devenus blancs, elle se nourrit de 
baies, boit l'eau de pluie et dort 
parmi les arbres. 

Seule au coeur de la forêt, elle 
se souvient de son amour perdu. 
Elle cherche un chemin pour le 
retrouver.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010421

R.M.N. - VOST
a DRAME - DE  C. MUNGIU - AVEC M. GRIGORE, J. STATE - 1221MN - WARNER / LE PACTE - 25/01

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de 
Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s'inquiète pour son fils, Rudi, qui 
grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. 
Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la 
charge de sa mère, Ana, et veut l'aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. 

Quand l'usine que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite 
communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits 
et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010873
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010874

Les chroniques du réalisateur roumain Cristian Mungiu sont magistrales et implacables. Le 
réalisateur de la Palme d'or 4 mois, 3 semaines et 2 jours signe ce mercredi avec R.M.N. l'examen 
au scalpel d'une Europe déboussolée, au coeur de la Transylvanie.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

REVOIR PARIS
a DRAME - DE A. WINOCOUR - AVEC V. EFIRA, B. MAGIMEL - 101MN - ESC / PATHÉ - 11/01 

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que 
par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur 
possible.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010664
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010665

La réalisatrice de « Proxima » empoigne l'époque à bras-le-corps pour dresser le portrait de sa ville 
au lendemain des attentats. Deux mois après les verdicts du procès des attaques du 13 Novembre, 
« Revoir Paris » est le film cathartique que la capitale attendait.
Les Echos - Adrien Gombeaud

Se réconcilier avec Paris, pour l'héroïne, ce n'est pas seulement réussir à prendre un café en terrasse 
sans plus trop penser aux terroristes. C'est se réveiller hagard et ne plus reconnaître sa ville. Efira 
renouvelle presque le genre du zombie.
Le Monde - Clarisse Fabre
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AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
a DRAME - DE C. DENIS - AVEC J. BINOCHE, V. LINDON - 111MN - ARCADÈS / AD VITAM - 03/01 

C'est Paris et c'est déjà l'hiver. Sarah et Jean s'aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. C'est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l'un en l'autre. Le 
désir ne s'est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce 
François qui lui a présenté Jean, ce François qu'elle a quitté pour Jean sans hésiter.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010407
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010408

RÉCOMPENSE : 

 > Ours d'Argent du Meilleur réalisateur, Berlinale, 2022

Se jouant des notions de cinéma bourgeois ou d'auteur, des codes et des attentes, quitte à exagérer 
et à en exaspérer certains, par une cinéaste casse-cou et sans concessions, prenant ici, peut-être 
plus encore que dans HIGH LIFE, de réels risques pour dresser son protocole passionnel de la 
manière la plus juste et vibrante qui soit.
La Septième Obsession - Jérôme d'Estais

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE E. MOURET - AVEC S. KIBERLAIN, V. MACAIGNE - 96MN - PYRAMIDE - 
17/01 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour 
le plaisir et à n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010900
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010901

Au-delà des mots, la relation amoureuse selon Mouret est un continuel partage de l'espace, joueur et 
impatient, où l'architecture, même dans ses barrières (portes et parois), accompagne les incessants 
transports des corps et des voix plutôt qu'elle ne les circonscrit. Au sens propre, la liaison est ici 
l'art de se lier partout, une agilité de la présence à deux autant qu'une souplesse de la conversation.
Cahiers du Cinéma - Marcos Uzal

Brillant, attendrissant, « Chronique d'une liaison passagère », par l'auteur de « Mademoiselle de 
Joncquières » et « Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait », est une nouvelle partition, sur du 
Mozart, de l'invention de sa vie à tout âge et des détours très retors du désir.
Le Parisien - La Rédaction

BEAST
a AVENTURES / DRAME - DE B. KORMÁKUR - AVEC I. ELBA, S. COPLEY - 89MN - UNIVERSAL - 04/01 

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa femme aujourd'hui 
décédée, pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses deux filles dans une 
réserve naturelle, tenue par Martin Battles, un vieil ami de la famille, biologiste spécialiste de 
la vie sauvage. Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un lion 
assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire d'ignobles braconniers, se met 
à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010633
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010634

Tourné sur place, dans des paysages magnifiques, avec comme on s'en doute un animal en images 
de synthèse plus crédible que nature, [...] voilà un film qui tranche plus qu'agréablement sur les 
redites continuelles à propos des méchants requins.
L'Ecran Fantastique - Jean-Pierre Andrevon

Passé maître dans l'art de filmer la survie en milieu hostile, Baltasar Kormákur (Everest) revisite 
le mythe du lion mangeur d'hommes dans ce thriller à la tension irrespirable et à la mise en scène 
sans fioritures.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche
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JEUNESSE EN SURSIS - VOST
a DRAME - DE K. GORNOSTAI - AVEC M. FEDORCHENKO, A. MARKOV - 
117MN - ESC / WAYNA PITCH - 18/01 

Masha effectue sa dernière année 
de lycée. Elle traîne le plus souvent 
avec deux amis aussi anticonfor-
mistes qu'elle, et tombe amou-
reuse d'une manière qui la force à 
sortir de sa zone de confort. 

Une histoire universelle sur la 
jeunesse ukrainienne qui trouve 
une résonance particulière dans le 
contexte actuel.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010688

Aux antipodes du déploiement des pulsions de mort de Gus Van Sant 
ou de Larry Clarke, Kateryna Gornostai ouvre une voie entre vérité 
documentaire et onirisme pour approcher au plus près l'« être » de cet 
âge de passage qu'est l'adolescence.
Culturopoing - Danielle Lambert

JUMEAUX MAIS PAS TROP
COMÉDIE - DE O. DUCRAY - AVEC A. SYLLA, B. USCLAT - 98MN - M6 / 
SND - 26/01 

33 ans après leur naissance, deux 
frères jumeaux découvrent soudai-
nement l'existence l'un de l'autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la 
surprise est d'autant plus grande 
que l'un est blanc, l'autre noir ! Il 
y avait une chance sur un million 
que ce phénomène génétique 
survienne. Mais leur couleur de 
peau est loin d'être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant 
connaissance, aucun des deux n'a 
l'impression d'avoir tiré le gros lot...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010895
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010896

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du Public AlloCiné, Festival International du Film de Comédie de 
l'Alpe d'Huez, 2022

ENFANTS DES AUTRES (LES)
aa COMÉDIE DRAMATIQUE - DE R. ZLOTOWSKI - AVEC V. EFIRA, R. ZEM - 99MN - ARCADÈS / 
AD VITAM - 21/01 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d'Ali, elle s'attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l'aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010409
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010410

Avec une aisance narrative assez impressionnante, la réalisatrice livre un film à la fois doux 
et douloureux se concentrant essentiellement sur la « parentalité par extension », ici une belle-
mère incarnée par l'excellente Virginie Efira, tout en parvenant à être un film d'une richesse assez 
impressionnante.
Ecran Large - Simon Riaux

Rebecca Zlotowski, dont c'est ici le film le plus autobiographique, propose un angle d'attaque astucieux 
qui ouvre de nouvelles perspectives.
Le Monde - Maroussia Dubreuil

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
aa FANTASTIQUE / ACTION - DE D. SCHEINERT - AVEC M. YEOH, K. HUY QUAN - 135MN - SEVEN 7 - 
03/01 

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille ni son travail et croule sous les impôts. 
Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes 
les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais 
aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009725
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009728
4K UHD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009729

Everything Everywhere All at Once réussit l'exploit d'être un pur chaos organisé, un bijou d'orfèvrerie 
tourné vers le n'importe quoi pour pleinement embrasser son délire cosmique... et revenir à la simple 
échelle de ses touchants personnages. Brillant.
Ecran Large - Antoine Desrues

Au final, on rit beaucoup, on est bluffé par une telle créativité, et on est ému par les conséquences de 
ce voyage virtuel pour cette mère de famille, qui pourraient tous nous concerner.
Le Parisien - La Rédaction
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UNE BELLE COURSE
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE C. CARION - AVEC L. RENAUD, D. BOON - 87MN - ESC / PATHÉ - 25/01 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désor-
mais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, 
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent 
changer une vie...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010666
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010667

Line Renaud, 94 ans, sait bien que s'y projette son image en miroir, et que ce récit doux-amer, 
servi par son amitié filiale avec Dany Boon, est un déchirement. Mais elle met dans ce drame des 
adieux son optimisme radieux et un humour malicieux, sa sincérité touchante.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Jamais nous n'avions vu Line Renaud aussi forte et émouvante à l'écran. Grâce à son investissement 
d'actrice dans un personnage remarquablement écrit à son intention qui renvoie à certains aspects 
de son propre parcours (dont l'engagement féministe), grâce aussi à Christian Carion qui a su 
adapter le scénario de Cyril Gely et sa mise en scène pour offrir à son interprète ce film-testament.
Positif - Philippe Rouyer

VOLETS VERTS (LES)
a DRAME - DE J. BECKER - AVEC G. DEPARDIEU, F. ARDANT - 94MN - UNIVERSAL / ARP - 04/01 

« Les Volets verts » dresse le portrait d'un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet 
de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010630
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010631

Adapté d'un roman de Georges Simenon, scénarisé par Jean-Loup Dabadie, « Les Volets verts » 
émeut avec cette histoire d'un homme qui apprend à renoncer et à dire adieu à sa carrière, à la 
femme qu'il a aimée et à la possibilité d'un nouvel amour. Et Depardieu, bien sûr, lui donne une 
tendre épaisseur.
Le Parisien - La Rédaction

Ce long-métrage est une plongée dans l'âme humaine, une fable sur la vie d'un comédien éperdument 
amoureux mais terriblement seul. On retrouve un Depardieu très touchant dans un cinéma qui prend 
son temps.
Franceinfo Culture - Marianne Leroux

VISITEUR DU FUTUR (LE)
a SCIENCE-FICTION / COMÉDIE - DE F. DESCRAQUES - AVEC F. DORIN, A. DUCRET - 98MN - 
M6 / SND - 05/01 

2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un 
homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque 
époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010893
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010906
COMBO : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010894

Le Visiteur du Futur est une énorme claque et une réussite à tous les niveaux. Pas besoin de 
connaître la série pour kiffer : le film est à la fois l'aboutissement de plus de 10 ans d'élaboration 
d'un univers unique, mais aussi un vrai film de SF accessible à tous, amené à devenir culte.
Filmsactu - Pierre Champleboux

Bref, une très bonne surprise qui parvient à être plus excitante que les Marvel rincés récents. Comme 
le héros du titre, vous ne l'attendiez pas forcément, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait 
vous n'attendiez que lui.
Première - Sylvestre Picard
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JEUNESSE EN SURSIS - VOST
a DRAME - DE K. GORNOSTAI - AVEC M. FEDORCHENKO, A. MARKOV - 
117MN - ESC / WAYNA PITCH - 18/01 

Masha effectue sa dernière année 
de lycée. Elle traîne le plus souvent 
avec deux amis aussi anticonfor-
mistes qu'elle, et tombe amou-
reuse d'une manière qui la force à 
sortir de sa zone de confort. 

Une histoire universelle sur la 
jeunesse ukrainienne qui trouve 
une résonance particulière dans le 
contexte actuel.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010688

Aux antipodes du déploiement des pulsions de mort de Gus Van Sant 
ou de Larry Clarke, Kateryna Gornostai ouvre une voie entre vérité 
documentaire et onirisme pour approcher au plus près l'« être » de cet 
âge de passage qu'est l'adolescence.
Culturopoing - Danielle Lambert

JUMEAUX MAIS PAS TROP
COMÉDIE - DE O. DUCRAY - AVEC A. SYLLA, B. USCLAT - 98MN - M6 / 
SND - 26/01 

33 ans après leur naissance, deux 
frères jumeaux découvrent soudai-
nement l'existence l'un de l'autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la 
surprise est d'autant plus grande 
que l'un est blanc, l'autre noir ! Il 
y avait une chance sur un million 
que ce phénomène génétique 
survienne. Mais leur couleur de 
peau est loin d'être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant 
connaissance, aucun des deux n'a 
l'impression d'avoir tiré le gros lot...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010895
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010896

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du Public AlloCiné, Festival International du Film de Comédie de 
l'Alpe d'Huez, 2022

ENFANTS DES AUTRES (LES)
aa COMÉDIE DRAMATIQUE - DE R. ZLOTOWSKI - AVEC V. EFIRA, R. ZEM - 99MN - ARCADÈS / 
AD VITAM - 21/01 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d'Ali, elle s'attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l'aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010409
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010410

Avec une aisance narrative assez impressionnante, la réalisatrice livre un film à la fois doux 
et douloureux se concentrant essentiellement sur la « parentalité par extension », ici une belle-
mère incarnée par l'excellente Virginie Efira, tout en parvenant à être un film d'une richesse assez 
impressionnante.
Ecran Large - Simon Riaux

Rebecca Zlotowski, dont c'est ici le film le plus autobiographique, propose un angle d'attaque astucieux 
qui ouvre de nouvelles perspectives.
Le Monde - Maroussia Dubreuil

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
aa FANTASTIQUE / ACTION - DE D. SCHEINERT - AVEC M. YEOH, K. HUY QUAN - 135MN - SEVEN 7 - 
03/01 

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille ni son travail et croule sous les impôts. 
Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes 
les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais 
aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009725
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009728
4K UHD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009729

Everything Everywhere All at Once réussit l'exploit d'être un pur chaos organisé, un bijou d'orfèvrerie 
tourné vers le n'importe quoi pour pleinement embrasser son délire cosmique... et revenir à la simple 
échelle de ses touchants personnages. Brillant.
Ecran Large - Antoine Desrues

Au final, on rit beaucoup, on est bluffé par une telle créativité, et on est ému par les conséquences de 
ce voyage virtuel pour cette mère de famille, qui pourraient tous nous concerner.
Le Parisien - La Rédaction
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SAUVÉE PAR AMOUR
DRAME / EMOTION & PASSION - DE D.J. CARUSO - AVEC A. COWEN, 
T. LEWIS - 134MN - SEVEN 7 / SAJE - 03/01 

1850, Californie, au cours de la 
ruée vers l'or. Angel est une enfant 
qui se voit vendue pour se pros-
tituer. 

Après des années de violence, de 
dégoût de soi-même et de mépris, 
elle rencontre Michael Hosea. 
L'amour va l'aider à panser ses 
plaies.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010788

SLAYERS
COMÉDIE / HORREUR - DE K. ASHER LEVIN - AVEC T. JANE, K. HAYWARD - 
84MN - AB VIDEO - 04/01 

Un groupe d'influenceurs supers-
tars est attiré par le manoir d'un 
milliardaire reclus, mais se retrouve 
piégé dans l'antre d'un vampire 
maléfique.

La seule façon de s'en sortir 
est d'être sauvé par un célèbre 
joueur en ligne et un chasseur de 
vampires de la vieille école.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010889
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010890

STILL/BORN
HORREUR / THRILLER & SUSPENSE - DE B. CHRISTENSEN - AVEC C. BURKE, 
J. MOSS - 83MN - ESC - 04/01 

Mary donne naissance à des 
jumeaux mais un seul d'entre eux 
est vivant. 

Tout en s'occupant de son enfant 
vivant, Adam, elle soupçonne que 
quelque chose, une entité surna-
turelle, l'a choisi et ne reculera 
devant rien pour le lui enlever.

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010679
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010680

THE LAIR
HORREUR / ACTION - DE N. MARSHALL - AVEC J. HOWARD, C. KIRK - 
86MN - KOBA - 18/01 

L'avion de la Royal Air Force du 
lieutenant Kate Sinclair est abattu 
au-dessus de l'un des bastions 
rebelles les plus dangereux 
d'Afghanistan. Alors qu'elle trouve 
refuge dans un bunker abandonné, 
elle découvre de terrifiantes créa-
tures créées par l'homme, connues 
sous le nom de Ravagers. 

Mi-humaines et mi-extraterrestres 
elles se nourrissent de chair 
humaine...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010446
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010447

TIGRE ET LE PRÉSIDENT (LE)
a COMÉDIE / HISTORIQUE - DE J-M. PEYREFFITE - AVEC J. GAMBLIN, A. DUSSOLLIER - 94MN - 
UNIVERSAL / ORANGE - 11/01 

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l'élection présidentielle face à 
l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or 
pour le Tigre Clemenceau...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010632

Le film met l'accent sur la prestation de Jacques Gamblin qui fait découvrir à quel point les idées 
du président Deschanel étaient visionnaires. André Dussollier lui donne brillamment la réplique 
dans le rôle de Clémenceau.
20 Minutes - Caroline Vié

Jacques Gamblin ne savait rien de Paul Deschanel et il est épatant dans ce rôle poétique et lunaire 
de président décalé, de président idéaliste, de président des rêves.
Le Dauphiné Libéré - N.C.
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UNE BELLE COURSE
a COMÉDIE DRAMATIQUE - DE C. CARION - AVEC L. RENAUD, D. BOON - 87MN - ESC / PATHÉ - 25/01 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désor-
mais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, 
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent 
changer une vie...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010666
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010667

Line Renaud, 94 ans, sait bien que s'y projette son image en miroir, et que ce récit doux-amer, 
servi par son amitié filiale avec Dany Boon, est un déchirement. Mais elle met dans ce drame des 
adieux son optimisme radieux et un humour malicieux, sa sincérité touchante.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Jamais nous n'avions vu Line Renaud aussi forte et émouvante à l'écran. Grâce à son investissement 
d'actrice dans un personnage remarquablement écrit à son intention qui renvoie à certains aspects 
de son propre parcours (dont l'engagement féministe), grâce aussi à Christian Carion qui a su 
adapter le scénario de Cyril Gely et sa mise en scène pour offrir à son interprète ce film-testament.
Positif - Philippe Rouyer

VOLETS VERTS (LES)
a DRAME - DE J. BECKER - AVEC G. DEPARDIEU, F. ARDANT - 94MN - UNIVERSAL / ARP - 04/01 

« Les Volets verts » dresse le portrait d'un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet 
de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010630
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010631

Adapté d'un roman de Georges Simenon, scénarisé par Jean-Loup Dabadie, « Les Volets verts » 
émeut avec cette histoire d'un homme qui apprend à renoncer et à dire adieu à sa carrière, à la 
femme qu'il a aimée et à la possibilité d'un nouvel amour. Et Depardieu, bien sûr, lui donne une 
tendre épaisseur.
Le Parisien - La Rédaction

Ce long-métrage est une plongée dans l'âme humaine, une fable sur la vie d'un comédien éperdument 
amoureux mais terriblement seul. On retrouve un Depardieu très touchant dans un cinéma qui prend 
son temps.
Franceinfo Culture - Marianne Leroux

VISITEUR DU FUTUR (LE)
a SCIENCE-FICTION / COMÉDIE - DE F. DESCRAQUES - AVEC F. DORIN, A. DUCRET - 98MN - 
M6 / SND - 05/01 

2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un 
homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque 
époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010893
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010906
COMBO : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010894

Le Visiteur du Futur est une énorme claque et une réussite à tous les niveaux. Pas besoin de 
connaître la série pour kiffer : le film est à la fois l'aboutissement de plus de 10 ans d'élaboration 
d'un univers unique, mais aussi un vrai film de SF accessible à tous, amené à devenir culte.
Filmsactu - Pierre Champleboux

Bref, une très bonne surprise qui parvient à être plus excitante que les Marvel rincés récents. Comme 
le héros du titre, vous ne l'attendiez pas forcément, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait 
vous n'attendiez que lui.
Première - Sylvestre Picard

12 www.rdm-video.fr



KOMPROMAT
aa THRILLER & SUSPENSE - DE J. SALLE - AVEC G. LELLOUCHE, 
J. KULIG - 122MN - M6 / SND - 05/01 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous 
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d'un » 
kompromat », de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de 
l'Etat. Menacé d'une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu'une option : s'évader, et rejoindre la France par ses 
propres moyens...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010891
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010892

Inspiré de l'histoire de Yoann Barbereau, ce film décrit le 
complot dont est victime un Français en Sibérie, avec Gilles 
Lellouche, parfait dans un registre mêlant action et drame 
intime.
La Croix - Corinne Renou-Nativel

Épatant, Gilles Lellouche se bat pour sa liberté et pour prouver 
son innocence dans ce thriller tendu et percutant inspiré d'une 
histoire vraie.
Télé Loisirs - Émilie Leoni

LEILA ET SES FRÈRES - VOST
a DRAME - DE S. ROUSTAYI - AVEC T. ALIDOOSTI, N. MOHAMMADZADEH - 
158MN - WARNER / WILD SIDE - 04/01 

Leila a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères. Très 
touchée par une crise économique 
sans précédent, la famille croule 
sous les dettes et se déchire au fur 
et à mesure de leurs désillusions 
personnelles. Afin de les sortir de 
cette situation, Leila élabore un plan : 
acheter une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères. Chacun 
y met toutes ses économies, mais 
il leur manque un dernier soutien 
financier...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010866
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010867

La largeur de point de vue adopté permet la radiographie d'une société 
iranienne au bord de l'implosion, meurtrie par son conservatisme, la 
faiblesse de son économie et la puissance de ses adversaires sur la scène 
internationale.(...) Mais ce qui intéresse le plus le jeune réalisateur, 
c'est la manière dont ces modes de pensées et ces phénomènes sociaux, 
économiques et politiques conditionnent et entravent la destinée de ses 
personnages.
Culturopoing - Hugo Jordan

Devant la caméra de Saeed Roustaee, le drame se fait tragédie, le 
particulier tend à l'universel, et le cinéma tutoie ses plus hauts sommets. 
Rivés aux arêtes explosives d'une famille au bord de l'implosion, on tient 
là un des tours de force de 2022.
Ecran Large - Simon Riaux

Servi par d'excellents acteurs au jeu naturel et percutant, circonscrits par 
le sens du cadre toujours précis, des dialogues fins et l'ampleur de la mise 
en scène (notamment dans une scène de mariage étonnante, presque à la 
De Palma) et globalement impressionnante de Saeed Roustaee, ce film 
émeut profondément.
Bande à part - Olivier Bombarda

Si l'Iran avait trouvé son fabuliste en Asghar Farhadi, le pays s'est 
découvert un cinéaste complètement punk : Saeed Roustaee. Après La 
Loi de Téhéran, il atteint la perfection avec Leila et ses frères.
CinemaTeaser - Emmanuelle Spadacenta

LIENS DU SANG (LES) - VOST
DRAME / THRILLER & SUSPENSE - DE M. MARTÍN CUENCA - AVEC J. GUTIÉRREZ, 
P. LÓPEZ ARNAIZ - 117MN - SEVEN 7 / CONDOR - 03/01 

Irene, 15 ans, a été placée dans un 
centre de détention pour mineurs. 
Elle vient de tomber enceinte et 
souhaite offrir une vie meilleure à 
son enfant. Javier, son superviseur, 
lui propose de venir vivre avec son 
épouse Patricia dans leur maison 
isolée dans les montagnes, où elle 
pourra se cacher et accoucher en 
toute sérénité. En contrepartie, Irene 
promet de leur laisser son bébé. Mais 
plus la jeune fille sent l'enfant grandir 
en elle, plus son instinct maternel se 
développe...

DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010534
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010535
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



PARIS POLICE 1905
a POLICIER TV - DE J. DESPAUX - AVEC J. LAHEURTE, E. BROCHU - 360MN - STUDIO CANAL - 04/01 

Noël 1904. Alors que la police des moeurs nettoie les rues de Paris de ses prostituées sur 
l'ordre du préfet Lépine, le cadavre d'un homme est retrouvé au Bois de Boulogne. Cette 
enquête confiée à l'inspecteur Antoine Jouin l'entraîne dans un monde clandestin où proxé-
nètes, maîtres chanteurs et médecins véreux sont associés...
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010640

THE STAIRCASE
a POLICIER TV / DRAME TV - DE A. CAMPOS - AVEC C. FIRTH, T. COLLETTE - 519MN - WARNER / HBO - 
14/12 

L'affaire Michael Peterson, un auteur de romans policiers accusé d'avoir tué sa femme Kathleen 
ainsi que la longue bataille judiciaire de 16 ans qui a suivi.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010862

Tous ces personnages, avec leurs contradictions, leur charme, leurs vulnérabilités, on les retrouve 
campés à la perfection dans la remarquable série fictionnelle qu'a tirée Antonio Campos de cette 
même affaire Peterson, The Staircase. Quiconque s'intéresse à l'art de l'acteur se délectera de la 
comparaison entre la série documentaire et la fiction : dans le rôle de Peterson, Colin Firth est 
éblouissant et mériterait toutes les récompenses du monde.
Le Point - Florence Colombani

REACHER - SAISON 1
a POLICIER TV - DE N. SANTORA - AVEC A. RITCHSON, M. GOODWIN - 392MN - ESC / PARAMOUNT - 
04/01 

Ancienne recrue de l'armée américaine, Jack Reacher s'est retiré de la police militaire. Son 
voyage à travers le pays l'amène à s'impliquer dans de périlleuses enquêtes.
DVD : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010660
BLU-RAY : https://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999010661

Une scène. Il suffit d'une scène, la première, à l'acteur américain Alan Ritchson pour s'imposer en 
Jack Reacher.
20 Minutes - Vincent Julé

Un thriller porté par un héros increvable, aux biceps démesurés, et qui enchaîne baffes et bourre-pifs 
tel Bud Spencer à la grande époque.
Première - Charles Martin
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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


