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Electricity Maubeuge

BLACKLIGHT
ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE M. WILLIAMS - AVEC L. NEESON, A. QUINN TAYLOR - 100MN - 
SEVEN 7 / METRO - 01/07 

Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. 
Ses méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent 
qui souhaite révéler à la presse les méthodes du Bureau, il comprend qu'il est devenu le pion 
d'une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre 
ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses 
proches, Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n'aura aucune pitié.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008517
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008519

Au menu durant près de 2 heures : de la bagarre donc, mais aussi des courses poursuites intenses 
en voitures de sport, camions poubelles... et des grosses explosions inattendues. En résumé, tous 
les ingrédients du film d'action sont réunis et «Blacklight» ne décevra pas les amateurs du genre.
CNews - Chloé Ronchin

Ce qui emporte une nouvelle fois l'adhésion, c'est Neeson lui-même, cette fois dans la peau d'un 
flic complètement parano, capable d'installer des caméras de surveillance chez sa fille sans même 
la prévenir, ou apprenant à sa petite-fille encore en primaire à se défendre contre toute agression !
Le Parisien - La Rédaction

BRIGADE (LA)
COMÉDIE - DE L-J. PETIT - AVEC A. LAMY, F. CLUZET - 93MN - WARNER / APOLLO - 27/07 

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien 
ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière 
dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s'éloigner... ou pas ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008854

Audrey Lamy brille dans la nouvelle comédie sociale feel-good de Louis-Julien Petit, réalisateur 
des Invisibles, populaire et jamais misérabiliste, qui évoque le cinéma du duo Olivier Nakache-Éric 
Toledano.
Ouest France - Boris Malaine

Audrey Lamy mobilise son énergie de petit soldat de l'égalité, authentique et droite. La comédie 
sociale lui va formidablement bien, son humour et son autodérision arment un militantisme souriant.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

« Faire du cinéma est un début, souligne le réalisateur. On essaye également d'apporter une aide 
plus concrète ». Cette initiative rend sa Brigade encore plus sympathique.
20 Minutes - Caroline Vié

BRUIT DU DEHORS (LE) - VOST
DRAME - DE T. FENDT - AVEC D. ZAHLNER, M. SELLMANN - 60MN - SHELLAC - 06/07 

Daniela ne sait pas ce qu'elle va faire ni où elle va vivre. Mia termine un master. Elles vont se 
retrouver, pendant plusieurs mois, entre Vienne et Berlin. Avec Natascha, une autre amie qui 
pense déménager à Vienne, elles déambulent et parlent d'elles.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008351
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PERMIS DE CONSTRUIRE
COMÉDIE - DE E. FRATICELLI - AVEC D. BOURDON, A. CONSIGNY - 89MN - WARNER - 13/07 

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa 
grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : 
y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème : ce terrain se situe 
en Corse.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008840

RIEN À FOUTRE
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE M. DÉSERT - AVEC A. EXARCHOPOULOS, A. PERRIER - 110MN - 
CONDOR - 06/07 

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l'air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, 
elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». 
Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. 

Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle 
affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008360

RÉCOMPENSE : 

 > Prix Fondation Gan à la Diffusion, Semaine Internationale de la Critique, Cannes, 2021

Ça n'est pas seulement Cassandre qu'Adèle Exarchopoulos incarne, mais toute une génération 
éprise de liberté tout en fuyant l'intime. À 28 ans, ce rôle, dans un film pas forcément grand public 
mais qui parlera à de nombreux jeunes, fera date pour la comédienne lancée par « La Vie d'Adèle », 
d'Abdelatif Kechiche.
Le Parisien - La Rédaction

SLUMBER PARTY MASSACRE
HORREUR / COMÉDIE - DE  D. ESTERHAZY - AVEC H. GONERA, F. SHOLTO-
DOUGLAS - 86MN - RIMINI - 01/07

Dana et ses amies sont en route 
pour une inoubliable soirée 
pyjama. 

Mais un problème de voiture les 
oblige à passer la nuit dans une 
cabane isolée, où leur petite fête 
pourrait bien se transformer en 
terrifiant cauchemar. 

En effet, un tueur armé d'une 
perceuse rôde alentour... Et si tout 
cela ne devait rien au hasard ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008487
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008488

SHOCK WAVE 2
ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE H. YAU - AVEC A. LAU, C. WAN LAU - 
115MN - ESC / KINOVISTA - 13/07 

Un terroriste expert en explosifs, 
qui a perdu son gang, cherche à se 
venger. Il menace de faire sauter 
un tunnel de Hong Kong avec des 
centaines d'otages. 

Le policier qui l'a déjà battu une 
fois doit l'arrêter à nouveau.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008623
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008624
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BELFAST
DRAME - DE K. BRANAGH - AVEC C. BALFE , J. DORNAN - 99MN  - 
UNIVERSAL - 06/07 

Eté 1969. Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel 
monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers 
nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. 

Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme 
pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d'août 
se fait encore sentir, les rêves d'enfant de Buddy virent au 
cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain 
en violence dans les rues du quartier. 

Buddy découvre le chaos et l'hystérie, un nouveau paysage 
urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons 
et de méchants.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008580
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008581

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du public, Festival International du Film de Toronto, 2021
 > Golden Globe du Meilleur scénario, Etats-Unis, 2022
 > BAFTA Award du Meilleur film, Grande-Bretagne, 2022
 > Oscar du Meilleur scénario original, Etats-Unis, 2022

Ce grand film en noir et blanc, bardé de nominations pour les 
prochains Oscars, Kenneth Branagh l'a voulu aussi irlandais que 
possible. Tout respire Belfast dans ce film, jusqu'à la musique - 
Branagh y tenait, signée du vétéran Van Morrison, natif et figure 
de la ville, dont la voix extraordinaire et inimitable rythme le récit.
Le Parisien - La Rédaction

Si on a autant aimé « Belfast », dont l'univers visuel rappelle 
le travail d'Henri Cartier-Bresson, c'est aussi parce que la mise 
en scène est enlevée, millimétrée, et la photographie splendide.
CNews - La Rédaction

AFFAIRE PANTANI (L') - LE MEURTRE D'UN 
CHAMPION
BIOPIC / POLICIER - DE D. CIOLFI - AVEC F. PANNOFINO, M. PALVETTI - 
144MN - FACTORIS - 06/07 

L'affaire Pantani explore les cinq 
dernières années de la vie du 
champion italien de vélo parmi les 
événements de Madonna di Campi-
glio et sa mort à Rimini.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008514

AMBULANCE
ACTION - DE M. BAY - AVEC J. GYLLENHAAL , Y. ABDUL-MATEEN II - 136MN - 
UNIVERSAL - 27/07 

Will Sharp, un vétéran décoré, fait 
appel à la seule personne indigne de 
confiance, son frère adoptif Danny 
pour trouver l'argent afin de couvrir 
les frais médicaux de sa femme. 

Ce dernier, un charismatique criminel 
au long cours, au lieu de lui donner 
de l'argent, lui propose un coup : le 
plus grand braquage de banque de 
l'histoire de Los Angeles.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008587
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008588
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008589

Contenu par la force de son concept, Michael Bay s'offre avec Ambulance 
un film d'action joyeusement expérimental. Los Angeles devient un bac à 
sable ludique et grisant, qui emporte le spectateur dans des envies de mise 
en scène de plus en plus délirantes. Sans doute l'un de ses exercices de 
style les plus aboutis !
Ecran Large - Antoine Desrues

Il y a du Speed dans ce nouveau film de Michael Bay (Bad boys, Rock) 
dont l'efficacité ne se dément jamais tout au long de ces deux heures aussi 
spectaculaires que ludiques.
Ouest France - Thierry Chèze

FICTION
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NOTRE-DAME BRÛLE
DRAME / CATASTROPHE - DE J-J. ANNAUD - AVEC J-P. BORDES, 
M. CHIRINIAN - 110MN - ESC / PATHÉ - 20/07 

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure 
par heure l'invraisemblable réalité des évènements du 15 
avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage 
rocambolesque et héroïque.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008668
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008669
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008670

Ce grand spectacle passionnant est une ode vibrante aux 
soldats du feu.
20 Minutes - Caroline Vié

OGRE
FANTASTIQUE / DRAME - DE A. MALHERBE - AVEC A. GIRARDOT, G. PUCCI - 99MN - WARNER / THE JOCKERS - 
27/07 

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec 
son fils Jules, 8 ans. 

Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un 
médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des 
villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. 

Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008848
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008849

Une fable touchante, un récit aux frontières du surnaturel tissé par la patte délicate d'Arnaud Malherbe, 
et un film qui fait penser tantôt à Shyamalan, tantôt à Stephen King et rappellera à certains l'ambiance 
du film Paperhouse, qui jouait l'un aussi sur le fantastique et les perceptions inhérentes à l'enfance.
Filmsactu - Pierre Champleboux

NIGHTRIDE
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE S. FINGLETON - AVEC M. DUNFORD, 
J. RIBEIRO - 93MN - M6 - 27/07 

Tourné en un unique plan 
séquence, « Nightride » suit 
Budge, petite frappe, la nuit de 
son dernier deal au volant de sa 
voiture dans les rues de Belfast. 

Lorsque la transaction tourne mal, 
Budge doit retrouver sa marchan-
dise et un nouvel acheteur pour 
récupérer l'argent qu'il doit à un 
baron de la drogue avant qu'il ne 
soit trop tard.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008602
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CLARET
BIOPIC / DRAME - DE P. MORENO - AVEC A. REYES, C. CAÑAS - 120MN - 
ARCADÈS / SAJE - 05/07 

En 1930, l'écrivain et intellectuel 
Azorín dénonce une calomnie qui 
s'est propagée pendant près de 60 
ans : la vie et les oeuvres de l'ar-
chevêque espagnol Antonio María 
Claret, fondateur des missionnaires 
clarétains, ont été falsifiées.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007924

DEATH VALLEY
HORREUR - DE M. NINABER - AVEC J. NINABER, E. MITCHELL - 87MN - 
KOBA - 06/07 

Un groupe de mercenaires est 
engagé pour secourir une impor-
tante scientifique emprisonnée dans 
un bunker de la Guerre froide. 

Mais une fois à l'intérieur du 
bâtiment, la mission tourne au 
cauchemar. Ils sont attaqués par une 
créature inconnue et mortelle... 

Nouvel objectif : Survivre !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008356
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008357

COMPAGNONS
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE F. FAVRAT - AVEC N. BENSAID, 
A. JAOUI - 105MN - WARNER / WILD SIDE - 06/07 

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de 
suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, sa 
dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches. 

Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, 
lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, 
un monde de traditions qui prône l'excellence artisanale et 
la transmission entre générations. 

Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la 
prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un 
univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les 
difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008843

François Favrat signe une comédie sociale sur le vivre ensemble. 
Son atout principal : la découverte d'une institution séculaire, 
dont les valeurs « confiance, générosité, fraternité » sont portées 
à l'écran par des comédiens attachants.
Télé 7 Jours - Julien Barcilon

Ce film passionnant, signé François Favrat, lève le voile sur les 
rituels de cette organisation professionnelle fondée au Moyen 
Age.
20 Minutes - Caroline Vié

Il y a beaucoup de joie à regarder ce film qui expose, avec autant 
de naïveté que de justesse, une urgente volonté du vivre ensemble.
Bande à part - Isabelle Danel
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GOLIATH
THRILLER & SUSPENSE - DE F. TELLIER - AVEC P. NINEY, 
G. LELLOUCHE - 122MN - STUDIO CANAL - 13/07 

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite 
activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et 
solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environne-
mental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend 
les intérêts d'un géant de l'agrochimie. 

Suite à l'acte radical d'une anonyme, ces trois destins, qui 
n'auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s'entre-
choquer et s'embraser.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008596
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008597
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008598

Le spectateur ne peut qu'être impressionné par la métamorphose de 
l'acteur. On peine à reconnaître le sympathique enquêteur de Boîte 
Noire ou l'espion dandy de OSS 117 : Alerte rouge en Afrique 
noire devant cette machine de guerre à la froideur terrifiante quand 
il nie les cancers causés par les produits qu'il défend.
20 Minutes - Caroline Vié

Gilles Lellouche endosse la robe de l'avocat, spécialiste du droit 
de l'environnement, dans un thriller écologique aussi puissant 
qu'un plaidoyer contre l'usage des pesticides.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Un geste de cinéma poignant, porté par une excellente 
interprétation au service d'un thriller captivant et édifiant. 
D'utilité publique.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

EXTRÊME LIMITE
ACTION - DE A. STEVENS - AVEC K. QUINN, C. LEE - 90MN - FACTORIS - 
06/07 

La vie d'un sportif extrême change à 
jamais après avoir quitté ses simples 
racines texanes pour participer au 
championnat de kitesurf le plus 
prestigieux au monde. 

En cours de route, une fille le défie 
bien au-delà du kitesurf.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008512

GREEN LANTERN : BEWARE MY POWER
ANIMATION ADULTES - DE B. FINGER - 89MN - WARNER - 27/07 

John Stewart, tireur d'élite des 
Marines récemment réformé, se 
trouve à un carrefour de sa vie 
après avoir reçu une bague de puis-
sance extraterrestre qui lui confère 
les pouvoirs du Green Lantern de la 
Terre ! Cependant, elle vient avec un 
bagage... une horde de tueurs inter-
planétaires déterminés à éliminer 
tous les Green Lantern de l'univers. 
Avec l'aide de Green Arrow, ce soldat 
réticent doit voyager au coeur d'une 
guerre galactique et réussir là où tous 
les autres Green Lanterns ont échoué.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008841
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008842
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TEMPS DES SECRETS (LE)
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE C. BARRATIER - AVEC L. CAMPION, 
G. DE TONQUÉDEC - 100MN - ESC / PATHÉ - 27/07 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses 
études primaires. Dans trois mois, il entrera au lycée. Trois mois... 
Une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les 
vraies, les grandes ! 

Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Au-
bagne et d'Allauch le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, 
les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de 
nouvelles aventures, à l'âge où le temps de l'insouciance laisse place 
à celui des secrets.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008673
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008673

Niché dans un magnifique écrin de roches et de végétation, baigné de 
lumières splendides, ce tendre et doux portrait de l'enfance se trouve émaillé 
par quelques notes d'humour, apportées notamment par le truculent oncle 
Jules, alias François-Xavier Demaison.
Le Parisien - La Rédaction

Les Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol ont toujours été teintés 
d'une forme de nostalgie. En optant pour un classicisme absolu dans la 
réalisation ou dans la musique, Christophe Barratier ne trahit en aucun 
cas l'esprit de l'auteur.
Le Dauphiné Libéré - Thibault Liessi

Remettant au goût du jour l'oeuvre de Pagnol, Barratier signe un film 
familial, bienveillant et accessible à tous. Un film qui parle autant aux 
enfants d'aujourd'hui qu'à ceux d'hier.
Le Figaro - Olivier Delcroix

THE BATMAN
THRILLER & SUSPENSE / ACTION - DE M. REEVES - AVEC R. PATTINSON, 
Z. KRAVITZ - 168MN - WARNER - 06/07 

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la 
peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres 
de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred 
Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu 
de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire 
s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses 
concitoyens. 

Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machi-
nations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand 
détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre 
des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobb-
lepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias 
l'Homme-Mystère. 

Alors que les preuves s'accumulent et que l'ampleur des plans du 
coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, 
démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu 
de l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis 
longtemps.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008837
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008838
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008839

La réalisation est remarquable, tant sur le fond, avec un scénario solide qui 
tient en haleine le spectateur grâce à de multiples rebondissements, que 
dans la forme, avec des prises de vues resserrées permettant une plus grande 
proximité avec chaque personnage.
CNews - La Rédaction
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TROIS FOIS RIEN
COMÉDIE - DE N. LOISEAU - AVEC P. REBBOT, A. BERTRAND - 90MN - 
WARNER / LE PACTE - 27/07 

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le 
jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait 
changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. 

Encore faut-il pouvoir encaisser l'argent, car sans domicile, pas de 
carte d'identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008851
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008852

Trois drôles d'oiseaux, à qui le film permet d'être eux-mêmes : l'extravagance 
déglinguée de Philippe Rebbot, la loufoquerie absurde de Côme Levin, la 
raison douce d'Antoine Bertrand font passer haut le récit de la belle amitié 
et de la chance de la vie.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Au-delà du gag kafkaïen sur l'enfer administratif, ce film réussit la gageure 
d'être drôle sans édulcorer la misère, sociale et affective, de son attachant 
trio d'anti-héros, emmené avec une humanité dingue par le Québécois 
Antoine Bertrand.
Télé 7 Jours - Julien Barcilon

On sort KO et plein de gratitude pour cette perfusion de générosité et 
d'amitié.
Le Parisien - La Rédaction

VIENS JE T'EMMÈNE
COMÉDIE - DE A. GUIRAUDIE - AVEC J.-C. CLICHET, N. LVOVSKY - 96MN - 
ARCADÈS / BLAQ OUT - 05/07 

A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d'Isadora, une pros-
tituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le 
théâtre d'une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie 
dans l'immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. 

Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie 
pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008441

Si l'ensemble est à entendre comme une allégorie, ce film léger, hyper 
rafraîchissant, formule sans se prendre au sérieux quelque chose 
d'incroyablement pertinent et exhaustif, dans toute son anarchique 
absurdité, sur la société hexagonale d'aujourd'hui.
Culturopoing - Bénédicte Prot

Guiraudie défie les peurs fantasmées du moment, retourne les situations au 
détour d'une scène, choisit la légèreté pour mieux faire face à la gravité et 
à la complexité des choses.
L'Humanité - Marie-José Sirach

Alain Guiraudie livre un film léger comme un vaudeville sur fond d'attentats, 
de complotisme et d'amour fou.
20 Minutes - Caroline Vié
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SÉRIE TV

AMIE PRODIGIEUSE (L') - SAISON 3
DRAME TV - DE D. LUCHETTI - AVEC M. MAZZUCCO, G. GIRACE - 415MN - 
STUDIO CANAL - 27/07 

Les intrigues vont se dérouler sur 
la fin des années 60 et les années 
70, dans un contexte politique 
et social extrêmement agité en 
Italie, avec notamment la montée 
du féminisme, qui intéressera 
énormément Lila. Les deux amies 
devraient une fois de plus se voir 
s'allier pour mieux se déchirer 
alors que leurs vies continuent 
d'emprunter des voies différentes. 
Avec, d'un côté, la vie bourgeoise 
et culturelle d'Elena et de l'autre, 
celle d'une militante pour Lila.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008235
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008236

BERLIN 63
DRAME TV - DE S. BERNARDI - AVEC C. MICHELSEN, E. MAASS - 270MN - 
ARTE - 05/07 

Après Berlin 56 et Berlin 59, nous 
retrouvons Caterina Schöllack et 
ses trois filles à l'école de danse 
"Galant" en 1963, deux ans après 
la construction du Mur. 

Les trois soeurs sont désormais 
adultes et leur désir de liberté 
et d'indépendance est de plus 
en plus fort, mais les pressions 
sociales conservatrices sont 
toujours pesantes, de même que 
les tentatives de leur mère pour 
les faire rentrer dans le rang.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999004776

FEAR THE WALKING DEAD - SAISON 7
HORREUR TV - DE  D. ERICKSON - AVEC K. DICKENS, F. DILLANE - 720MN - 
UNIVERSAL / UNI4 - 20/07

Les ogives nucléaires lancées par 
Teddy ont provoqué l'apocalypse, 
et la Terre est à présent un milieu 
hostile peuplé de zombies. Victor 
Strand est à la tête d'une commu-
nauté, sur laquelle il règne par la 
peur, bâtie dans une des dernières 
zones épargnées par le choc 
radioactif. 

Alors que l'affrontement entre 
Strand et Morgan, les anciens 
amis, est imminent, Grace, June, 
John, Sarah, Sherry, Dwight et les 
autres tentent de survivre.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008585
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008586

FLAMBEAU (LE)
COMÉDIE TV - DE J. COHEN - AVEC L. BEKHTI, J. COHEN - 234 MN -  
STUDIO CANAL - 20/07 

Au revoir la villa et bonjour Chupa-
cabra. Marc repart à l'aventure sur 
une île déserte. Marc et quinze 
autres candidats vont devoir s'af-
fronter et survivre sur une île 
déserte. 

Epreuves physiques, manipu-
lations mentales et trahisons 
émotionnelles seront les ingré-
dients de ce cocktail tropical.

Suite de la série "La flamme".

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008080

16 www.rdm-video.fr

SÉRIE TV

AMIE PRODIGIEUSE (L') - SAISON 3
DRAME TV - DE D. LUCHETTI - AVEC M. MAZZUCCO, G. GIRACE - 415MN - 
STUDIO CANAL - 27/07 

Les intrigues vont se dérouler sur 
la fin des années 60 et les années 
70, dans un contexte politique 
et social extrêmement agité en 
Italie, avec notamment la montée 
du féminisme, qui intéressera 
énormément Lila. Les deux amies 
devraient une fois de plus se voir 
s'allier pour mieux se déchirer 
alors que leurs vies continuent 
d'emprunter des voies différentes. 
Avec, d'un côté, la vie bourgeoise 
et culturelle d'Elena et de l'autre, 
celle d'une militante pour Lila.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008235
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008236

BERLIN 63
DRAME TV - DE S. BERNARDI - AVEC C. MICHELSEN, E. MAASS - 270MN - 
ARTE - 05/07 

Après Berlin 56 et Berlin 59, nous 
retrouvons Caterina Schöllack et 
ses trois filles à l'école de danse 
"Galant" en 1963, deux ans après 
la construction du Mur. 

Les trois soeurs sont désormais 
adultes et leur désir de liberté 
et d'indépendance est de plus 
en plus fort, mais les pressions 
sociales conservatrices sont 
toujours pesantes, de même que 
les tentatives de leur mère pour 
les faire rentrer dans le rang.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999004776

FEAR THE WALKING DEAD - SAISON 7
HORREUR TV - DE  D. ERICKSON - AVEC K. DICKENS, F. DILLANE - 720MN - 
UNIVERSAL / UNI4 - 20/07

Les ogives nucléaires lancées par 
Teddy ont provoqué l'apocalypse, 
et la Terre est à présent un milieu 
hostile peuplé de zombies. Victor 
Strand est à la tête d'une commu-
nauté, sur laquelle il règne par la 
peur, bâtie dans une des dernières 
zones épargnées par le choc 
radioactif. 

Alors que l'affrontement entre 
Strand et Morgan, les anciens 
amis, est imminent, Grace, June, 
John, Sarah, Sherry, Dwight et les 
autres tentent de survivre.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008585
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008586

FLAMBEAU (LE)
COMÉDIE TV - DE J. COHEN - AVEC L. BEKHTI, J. COHEN - 234 MN -  
STUDIO CANAL - 20/07 

Au revoir la villa et bonjour Chupa-
cabra. Marc repart à l'aventure sur 
une île déserte. Marc et quinze 
autres candidats vont devoir s'af-
fronter et survivre sur une île 
déserte. 

Epreuves physiques, manipu-
lations mentales et trahisons 
émotionnelles seront les ingré-
dients de ce cocktail tropical.

Suite de la série "La flamme".

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008080
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THE GILDED AGE - SAISON 1
DRAME TV - DE M. ENGLER - AVEC C. COON, M. SPECTOR - 
450MN - WARNER / HBO - 27/06 

En 1882, la jeune Marian Brook, issue d'une famille conser-
vatrice se lance dans une mission visant à infiltrer le riche 
clan voisin dominé par l'impitoyable magnat des chemins de 
fer George Russell, son fils impétueux, Larry, et son ambi-
tieuse épouse, Bertha.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008853

Avec les dialogues érudits et tranchants de Julian Fellowes 
et sa valeur d'apparat hérité de Downton Abbey, son casting 
époustouflant et son propre mélange capiteux d'opulence, de 
romance et de coups de poignards, The Gilded Age risque bien 
d'être une nouvelle mine d'or pour le créateur !
Le Figaro - Constance Jamet

UNE MÈRE PARFAITE
DRAME TV / POLICIER TV - DE F. GARSON - AVEC J. GAYET, T. SISLEY - 
210MN - TF1 - 06/07 

A Berlin, la vie paisible et bour-
geoise d'Hélène Berg bascule à la 
suite d'un appel téléphonique. Sa 
fille, Anya, étudiante à Paris, est 
la principale suspecte dans une 
affaire de meurtre. Convaincue de 
son innocence, Hélène prend le 
premier vol pour se rendre au côté 
de sa fille. Sur place, elle mène sa 
propre enquête, aidée de Vincent, 
un avocat français, mais aussi son 
amour de jeunesse qu'elle n'avait 
pas revu depuis vingt ans...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999004916

ÎLE AUX 30 CERCUEILS (L')
SUSPENSE & THRILLER TV / DRAME TV - DE F. MERMOUD - AVEC V. LEDOYEN, C. BERLING - 300MN - 
L'ATELIER D'IMAGES - 05/07 

Christine vit une vie tranquille jusqu'au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo sur son portable. 
Elle découvre avec horreur que son enfant annoncé mort-né a été assassiné. Elle est désormais 
hantée par ces questions : qui a tué son fils, et pourquoi ? 

Malgré l'avis de son mari, elle décide de retourner sur Sarek, l'île sur laquelle elle a accouché et 
qu'elle a quittée quinze ans plus tôt. Alors que Christine cherche la vérité sur son fils, une série 
de morts attise la terreur chez les habitants de Sarek. Il semblerait que son retour ait réveillé la 
prophétie des Trente Cercueils...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008858
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008859

Une adaptation réussie grâce au trio Charles Berling-Virginie Ledoyen-Stanley Weber mais aussi au 
talent du réalisateur Frédéric Mermoud qui est parvenu à retrouver l'atmosphère de terreur insidieuse et 
envoûtante du roman de Maurice Leblanc.
Télé 7 Jours - Hacène Chouchaoui

LIVRE PERDU DES SORTILÈGES (LE) - SAISON 3
FANTASTIQUE TV - DE  J. DONOUGHUE - AVEC M. GOODE, T. PALMER - 
420MN - KOBA - 06/07

Matthew et Diana doivent 
retrouver les pages manquantes 
du Livre de la Vie et le Livre 
lui-même avant qu'il ne soit trop 
tard. 

Leurs ennemis se préparent à les 
attaquer, et un monstre du passé 
de Matthew, qui était à l'affût, 
revient pour se venger. 

Il semble que la guerre entre 
les vampires, les sorcières et les 
démons soit inévitable.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008354
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008355
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