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ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V (LES) : L'EFFET 
PAPILLON
POLICIER - DE M. ZANDVLIET - AVEC U. THOMSEN, Z. YOUSSEF - 120MN 
- WARNER / WILD SIDE - 01/06 

Lorsque Marco, un garçon de 14 
ans sans domicile, est arrêté à la 
frontière danoise pour possession 
du passeport d'un homme disparu, 
l'inspecteur Carl Mørck et son 
équipe sont chargés de l'affaire. En 
parallèle, une autre enquête révèle 
que l'homme sur le passeport a été 
accusé de pédophilie peu avant 
sa disparition et son dossier a été 
classé trop rapidement... Mais Marco 
refuse de leur parler et ne tardera 
pas à fuir ceux qui ont l'intention de 
le tuer à cause de ce qu'il sait.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008407
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008408

ENTRE DEUX TRAINS
DRAME - DE P. FILMON - AVEC L. EÏDO, P. ROCHEFORT - 71MN - TAMASA - 
09/06 

Il y a neuf ans, Marion et Grégoire ont vécu une brève histoire 
d'amour. Aujourd'hui, ils se croisent par hasard sur un quai de gare, 
entre deux trains. Lui arrive, elle repart. Ils ont quatre-vingt minutes 
pour faire le point sur leur vie, face à face avec leurs vérités et leurs 
souvenirs. C'est leur dernière chance.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008434

L'auteur, réalisateur, producteur Pierre Filmon révèle une fois encore son 
talent à faire vibrer une histoire pétrie d'humanité. Bâtissant un récit 
dont l'intensité monte doucement, il décrit la précarité de cette rencontre 
miraculeuse avec une délicatesse touchante et l'on se souvient longtemps 
de cet intermède de bonheur simple qu'il vient de nous offrir.
aVoir-aLire - Claudine Levanneur

HISTOIRE DE MA FEMME (L') - VOST
DRAME - DE I. ENYEDI - AVEC L. SEYDOUX, G. NABER - 262MN - 
PYRAMIDE - 21/06 

Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un 
ami dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le 
seuil. C'est alors qu'entre Lizzy...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008503
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008504

Gijs Naber, qui est presque le sosie de Florian Zeller, a la retenue ébahie 
requise par le rôle. Bien que muette, sa souffrance est infinie. Léa 
Seydoux rafle tous les suffrages, avec son chapeau-cloche et son petit 
manteau droit à col de fourrure.
Le Figaro - Eric Neuhoff

HISTOIRES D'AMOUR
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE  E. COPPOLA - AVEC R. ARQUETTE, 
K.  BAKER - 87MN - FACTORIS - 01/06

Deux à diner : Un couple marié qui vit 
temporairement loin l'un de l'autre 
est plus éloigné qu'il ne le pense.

Leçons de bateau : Un vieux 
couple décide de passer une 
journée sur un voilier pour raviver 
leur amour mais se retrouve dans 
une situation inattendue.

Déjeuner tardif : Une jeune femme 
qui vient de perdre sa mère invite à 
déjeuner les amies de la défunte afin 
d'évoquer son souvenir. Des révéla-
tions vont éclater au grand jour.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007934
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HORIZON (L')
DRAME - DE E. CARPENTIER - AVEC T. GOTOAS, S. LE GALL - 84MN - 
ESC / BLAQ OUT - 15/06 

Au coeur de sa banlieue lointaine 
où s'enlacent bitume et champs, 
Adja, 18 ans, cherche sa voie entre 
sa meilleure amie influenceuse et 
son footballeur de grand-frère. 
L'inattendu que lui propose la ZAD 
installée à la limite de son quartier 
l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, 
ami de lycée, elle y vit des jour-
nées intenses et décisives où le 
choix d'un monde plus durable lui 
retourne le cerveau tout autant qu'il 
l'amène à prendre des risques aux 
côtés de cette "génération climat".

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008266

C'est ce lien dont rend compte et que met en scène, avec une vitalité folle, 
Emilie Carpentier, dans ce film emprunt de grâce et de gaieté.
Le Monde - Véronique Cauhapé

JEUNES AMANTS (LES)
DRAME - DE C. TARDIEU - AVEC F. ARDANT, M. POUPAUD - 109MN - 
ARCADÈS / DIAPHANA - 07/06 

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, 
cet homme de 45 ans qu'elle avait tout juste croisé, des années 
plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle "une 
femme d'un certain âge", mais une femme, désirable, qu'il n'a 
pas peur d'aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de 
famille.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008305
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008306

Ce mélodrame précieux, délicat et bouleversant, s'attache à montrer 
que le grand amour entre deux êtres est bien plus puissant que les 
conventions sociales.
CNews - Chloé Ronchin

KING
AVENTURES - DE D. MOREAU - AVEC G. DARMON, L. LAMBRECHT - 
100MN - ESC / PATHÉ - 22/06 

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se 
réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans, et Alex, 15 ans. Le frère et la 
soeur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais 
la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur 
grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se 
joint à l'aventure, tout devient possible...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008279
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008280

Beaucoup de bons sentiments et d'émotion dans ce conte familial et 
d'aventures, qui émerveillera particulièrement le jeune public.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

LÉGENDE DES SUPER-HÉROS (LA)
FANTASTIQUE / COMÉDIE - DE J. MCDONALD - AVEC C. ELWES, 
P. MITCHELL - 90MN - FACTORIS - 01/06 

Dans les années 1960, le profes-
seur Ruckus Mandelbaum confère 
aux êtres humains des super-pou-
voirs grâce au "badge Titan". Il 
donne naissance alors à une 
famille inhabituelle de super-héros 
qui acquièrent le respect, la célé-
brité et le prestige. Mais au fil du 
temps, la famille se délite. 

En 1979, deux des premiers 
super-héros font des efforts 
extraordinaires pour récupérer 
leur insigne...

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

6 www.rdm-video.fr



DINOSAUR WORLD
SCIENCE-FICTION / ACTION - DE R. BELLGARDT - AVEC X. YU, S. HE - 
78MN - FIP - 09/06 

Les meilleurs joueurs mondiaux 
sont réunis pour expérimenter 
le tout nouveau jeu de réalité 
virtuelle ultime : "Dinosaur world". 
Une expérience immersive unique, 
sans règle pour les participants, 
qui consiste à survivre dans un 
monde jurassique où règnent les 
dinosaures. Une prouesse tech-
nologique inédite, inventive, sans 
pitié, où seul un participant peut 
sortir vainqueur et remporter 
l'énorme récompense... Que le jeu 
commence !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007849
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007850

BLACK FRIDAY
HORREUR / COMÉDIE - DE C. TEBO - AVEC D. SAWA, I. BAQUERO - 
80MN - SEVEN 7 / PROGRAM STORE - 09/06 

Le soir de Thanksgiving, un groupe 
d'employés d'un magasin de jouets 
ouvre boutique à minuit pour le 
jour le plus prolifique de l'année. 

Au même moment, une météo-
rite s'écrase sur terre avec à son 
bord un parasite extraterrestre, 
Jonathan, Ken et leurs collègues 
vont se retrouver avec plus de 
problèmes que prévu quand leurs 
clients infectés se transforment en 
créatures tueuses assoiffées de 
sang...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008165
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008166

EFFACEUR (L') - RENAISSANCE
ACTION - DE J. POGUE - AVEC D. SHERWOOD, M. BELCHER III - 75MN - 
WARNER - 08/06 

Un U.S. Marshal « efface » un 
témoin fédéral en simulant sa mort 
pour le cacher via le programme de 
protection des témoins - mais une 
brèche dans son propre service les 
met tous deux en danger...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008412
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008413

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT
THRILLER & SUSPENSE / POLICIER - DE T. DE PERETTI - AVEC R. ZEM, 
P. MARMAÏ - 123MN - PYRAMIDE - 07/06 

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de 
cannabis en plein coeur de la capitale. Le jour même, un ancien 
infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, 
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer 
l'existence d'un trafic d'Etat dirigé par Jacques Billard, un haut 
gradé de la police française. D'abord méfiant, Stéphane finit par 
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les 
plus sombres de la République.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008500
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idvV99999008501

Quand il aborde l'un des plus sidérants scandales policiers de ces 
dernières décennies, Thierry De Peretti se garde bien d'en livrer une 
interprétation simple, cherchant au contraire à restituer les doutes 
et la complexité d'une enquête inachevée, aux innombrables facettes. 
Un film impur, troublant, aussi intelligent que fascinant.
Ecran Large - Simon Riaux

Ce qui frappe dans ce film passionnant, situé au carrefour du film 
d'enquête, du film dit « de drogue » et de la tragédie, est la manière 
dont tout est agencé pour favoriser l'absolue présence du spectateur.
Bande à part - Anne-Claire Cieutat

Il y a plusieurs films en un dans ce récit maîtrisé au scénario 
complexe et équilibré, aux dialogues au cordeau et à l'interprétation 
impeccable.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet
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HORIZON (L')
DRAME - DE E. CARPENTIER - AVEC T. GOTOAS, S. LE GALL - 84MN - 
ESC / BLAQ OUT - 15/06 

Au coeur de sa banlieue lointaine 
où s'enlacent bitume et champs, 
Adja, 18 ans, cherche sa voie entre 
sa meilleure amie influenceuse et 
son footballeur de grand-frère. 
L'inattendu que lui propose la ZAD 
installée à la limite de son quartier 
l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, 
ami de lycée, elle y vit des jour-
nées intenses et décisives où le 
choix d'un monde plus durable lui 
retourne le cerveau tout autant qu'il 
l'amène à prendre des risques aux 
côtés de cette "génération climat".

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008266

C'est ce lien dont rend compte et que met en scène, avec une vitalité folle, 
Emilie Carpentier, dans ce film emprunt de grâce et de gaieté.
Le Monde - Véronique Cauhapé

JEUNES AMANTS (LES)
DRAME - DE C. TARDIEU - AVEC F. ARDANT, M. POUPAUD - 109MN - 
ARCADÈS / DIAPHANA - 07/06 

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, 
cet homme de 45 ans qu'elle avait tout juste croisé, des années 
plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle "une 
femme d'un certain âge", mais une femme, désirable, qu'il n'a 
pas peur d'aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de 
famille.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008305
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008306

Ce mélodrame précieux, délicat et bouleversant, s'attache à montrer 
que le grand amour entre deux êtres est bien plus puissant que les 
conventions sociales.
CNews - Chloé Ronchin

KING
AVENTURES - DE D. MOREAU - AVEC G. DARMON, L. LAMBRECHT - 
100MN - ESC / PATHÉ - 22/06 

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se 
réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans, et Alex, 15 ans. Le frère et la 
soeur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais 
la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur 
grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se 
joint à l'aventure, tout devient possible...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008279
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008280

Beaucoup de bons sentiments et d'émotion dans ce conte familial et 
d'aventures, qui émerveillera particulièrement le jeune public.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

LÉGENDE DES SUPER-HÉROS (LA)
FANTASTIQUE / COMÉDIE - DE J. MCDONALD - AVEC C. ELWES, 
P. MITCHELL - 90MN - FACTORIS - 01/06 

Dans les années 1960, le profes-
seur Ruckus Mandelbaum confère 
aux êtres humains des super-pou-
voirs grâce au "badge Titan". Il 
donne naissance alors à une 
famille inhabituelle de super-héros 
qui acquièrent le respect, la célé-
brité et le prestige. Mais au fil du 
temps, la famille se délite. 

En 1979, deux des premiers 
super-héros font des efforts 
extraordinaires pour récupérer 
leur insigne...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V00000
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LICORICE PIZZA
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE P. T. ANDERSON - AVEC A. HAIM, B. COOPER - 134MN - UNIVERSAL - 
01/06 

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour 
de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa 
voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience 
d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. 

Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l'accompagner à New 
York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008212
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008213

RÉCOMPENSE : 

 > BAFTA Award du Meilleur scénario original, Grande-Bretagne, 2022

Comédie romantique aussi folle que tendre, réalisée en roue libre par un cinéaste qui manie la 
mélancolie comme personne, « Licorice Pizza » est de ces films qui laissent une curieuse impression 
douce-amère à la sortie de la salle...
Le Parisien - La Rédaction

LOS LOBOS - VOST
DRAME - DE S. KISHI LEOPO - AVEC M. REYES ARIAS, M. NÁJAR MÁRQUEZ - 95MN - BODEGA - 07/06 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s'installer à Albuquerque avec leur mère 
Lucia à la recherche d'une nouvelle vie. En attendant le retour de leur mère chaque soir, qui 
travaille sans relâche, Max et Leo observent leur nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent 
apprendre l'anglais sur des cassettes. La condition imposée par leur mère si ils souhaitent un 
jour réaliser leur rêver : aller à Disneyland...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007749

Délicat et sensible, le film Los Lobos témoigne du parcours d'exil des Mexicains aux États-Unis à 
travers les yeux de deux enfants. Un magnifique plaidoyer en faveur d'une société américaine plus 
soucieuse de la protection des mineurs et du statut des femmes migrantes isolées.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

Si le film se montre persuasif sur l'enfer quotidien de l'exilé, c'est surtout en empruntant des 
chemins de traverse : le passé et l'activité diurne de la mère demeurent le hors-champ presque 
impénétrable de cette histoire qui s'attache plutôt à épouser le point de vue des enfants enfermés 
toute la journée entre quatre murs.
Cahiers du Cinéma - Victor Morozov

MAIGRET
POLICIER - DE P. LECONTE - AVEC G. DEPARDIEU, J. LABESTE - 84MN - M6 -23/06 

Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne 
semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble 
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne 
et plus intime...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008193
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008194

Surtout, Depardieu trouve là de loin son meilleur rôle, comme s'il n'avait attendu que ça, se glisser 
dans la défroque de ce fauve assoupi dans la grande jungle de la vie, ce roi Lear version pépère, 
hanté de matière humaine, bourrelé de perte et de remords.
Le Figaro - Eric Neuhoff

En adaptant Maigret et la jeune morte, paru en 1954, Patrice Leconte signe un très grand film, 
expressionniste et crépusculaire, marqué par l'interprétation émouvante et grandiose de Gérard Depardieu.
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas

Gérard Depardieu apporte une densité et une émotion unique au personnage créé par Georges Simenon.
20 Minutes - Caroline Vié

7www.rdm-video.fr

MAISON DE RETRAITE
COMÉDIE - DE T. GILOU - AVEC G. DEPARDIEU, K. ADAMS - 94MN - ESC / BLAQ OUT - 21/06 

Afin d'éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux 
d'intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont 
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une 
bande de sept inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. 
Au fil des semaines, Milann découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses 
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est 
pas au bout de ses peines...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008272
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008273

Enlevée, bien écrite et très drôle, cette comédie s'avère aussi touchante. Entre un casting de 
retraités cinq étoiles (Gérard Depardieu, Firmine Richard, Daniel Prévost, Mylène Demongeot...) et 
un Kev Adams qui roule des yeux ahuris, la magie opère.
Le Parisien - La Rédaction

Cette inhumanité fait écho de manière troublante au scandale de la maltraitance dans les Ehpad. 
C'est dire si Kev Adams, entouré d'un sacré casting, tape juste.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

MARRY ME
COMÉDIE ROMANTIQUE - DE K. COIRO - AVEC J. LOPEZ, O. WILSON - 112MN - UNIVERSAL - 15/06 

Kat Valdez, une star de la scène musicale, forme un couple hyper glamour avec sa future 
moitié, le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo "Marry Me" cartonne au box-of-
fice, les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans déchainés, 
lors d'une cérémonie retransmise en multiplexe. 

Dans la foule, Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé, qui chaperonne sa fille Lou 
accompagné de sa meilleure amie, assiste bien malgré lui à l'évènement. Mais quand Kat 
apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastian l'a trompée avec sa propre assis-
tante, sa vie entière est remise en question.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008061

MONDOCANE
SCIENCE-FICTION / ACTION - DE A. CELLI - AVEC D. PROTOPAPA, G. SOPRANO - 110MN - KOBA - 
15/06 

Dans un futur proche, les ravages de la pollution ont complètement décimé la Terre. Pietro, 
surnommé Mondocane, et son copain Cristian souffrant d'épilepsie ont grandi ensemble 
dans ce monde apocalyptique. Ils rêvent d'échapper à leur vie misérable loin des ruines de 
la ville. Leur plan est de rejoindre les Fourmis, un gang de jeunes violents emmené par le 
terrifiant Tête brûlé. Leur amitié est mise à rude épreuve et leur destin bouleversé à jamais !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007846
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007847

RÉCOMPENSE : 

 > Grand Prix, Utopiales, France, 2021
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



MOONFALL
SCIENCE-FICTION / CATASTROPHE - DE R. EMMERICH - AVEC H. BERRY, P. WILSON - 125MN - 
SEVEN 7 / METRO - 09/06 

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. 
L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur 
notre planète. 

Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solu-
tion pour tous nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu'elle a 
connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. 

Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace... et découvrir 
que notre Lune n'est pas ce que nous croyons.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008158
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008159
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008160

Non dépourvu d'humour, « Moonfall », use à merveille de ses 140 millions de dollars de budget, 
soit environ 125 millions d'euros : il offre des sensations fortes, fait réfléchir le spectateur, tout en 
parvenant à l'émouvoir.
CNews - Chloé Ronchin

MORT SUR LE NIL
POLICIER / THRILLER & SUSPENSE - DE K. BRANAGH - AVEC K. BRANAGH, G. GADOT - 127MN - 
DISNEY / FOX - 17/06 

Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique 
se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour 
le détective Hercule Poirot. Et dans cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux consé-
quences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! 

S'ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de 
paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu'à l'incroyable 
dénouement !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008183
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008184
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008185

Il ne fait aucun doute que Kenneth Branagh adore l'oeuvre d'Agatha Christie. Son enthousiasme 
se communique à ses acteurs et à la somptueuse reconstitution de l'Egypte. Le spectateur n'a 
qu'à se laisser emporter sur le fleuve pour revivre un classique de la littérature policière qui dépayse 
agréablement.
20 Minutes - Caroline Vié

MY HEART CAN'T BEAT UNLESS YOU TELL IT TO - VOST
DRAME / HORREUR - DE J. CUARTAS - AVEC P. FUGIT, I. SOPHIE SCHRAM - 89MN - EXTRALUCID - 
11/06 

Un frère et une soeur se retrouvent en désaccord sur les soins à apporter à leur jeune frère 
fragile et atteint d'une étrange maladie.
URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008431
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PRESQUE
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE B. CAMPAN - AVEC B. CAMPAN, A. JOLLIEN - 88MN - WARNER / APOLLO - 
01/06 

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils 
se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008411

La tendre sincérité de Bernard Campan et la candeur espiègle d'Alexandre Jollien, épatant de 
naturel, font merveille pour nous offrir cette réjouissante échappée belle.
La Croix - Corinne Renou-Nativel

Ode à la liberté et au vivre-ensemble, Presque est un grand huit émotionnel dont on sort les yeux 
lourds de larmes et le coeur léger.
Télé 2 semaines - Émilie Leoni

PROMESSES (LES)
DRAME - DE T. KRUITHOF - AVEC I. HUPPERT, R. KATEB - 94MN - WARNER / WILD SIDE - 08/06 

Maire d'une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille 
acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les « 
marchands de sommeil ». Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en 
cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses 
promesses ?...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008398
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008399

Le film passionnant de Thomas Kruithof met en scène la maire d'une ville anonyme et déshéritée 
de Seine-Saint-Denis confrontée à d'innombrables difficultés et aux pièges de la politique incarnée 
une par Isabelle Huppert irréprochable. Captivant du premier au dernier plan.
Les Echos - Olivier De Bruyn

Ces Promesses sont multiples. Envers les habitants de la cité, de la municipalité, du parti, et 
surtout envers soi. Thomas Kruithof réussit à résoudre l'équation dans un film où l'ambition recoupe 
la sincérité du propos et du traitement. Prenant.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

RED ROCKET
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE S. BAKER - AVEC S. REX, B. ELROD - 125MN - WARNER / LE PACTE - 
08/06 

Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à 
Los Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans emploi, il doit retourner 
vivre chez son ex-femme et sa belle-mère... 

Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une rencontre va lui donner l'es-
poir d'un nouveau départ.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008392
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008393

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du Jury, Prix de la Critique, Festival du Cinéma Américain de Deauville, 2021

Sean Baker est certainement aujourd'hui le meilleur émissaire d'un certain cinéma réaliste 
américain ; il l'est justement peut-être parce qu'il semble actuellement aux Etats-Unis l'un des 
seuls cinéastes à filmer le rapport critique liant ses protagonistes et le lieu dans lequel ils vivent, 
survivent et se débattent.
Culturopoing - Michaël Delavaud
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



SOUTERRAIN
DRAME - DE S. DUPUIS - AVEC J. ROBILLARD, T. PELLERIN - 97MN - 
LES  ALCHIMISTES - 05/05 

Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d'or d'une petite ville du 
Québec. Ici, tout le monde se connait et tout le monde connaît la 
mine. A l'origine d'un drame qui a failli coûter la vie à Julien, son ami 
d'enfance, il est en proie aux doutes et à la culpabilité. 

Lorsqu'une violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l'occa-
sion de se racheter : il descend dans l'antre de la mine avec la ferme 
intention de ramener chacun de ses collègues et amis vivants...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008180

D'abord introduit comme une masse uniforme où règne le machisme ordinaire 
et la camaraderie virile, la caméra de Sophie Dupuis s'approche des êtres 
pour mieux les individualiser et, patiemment, en révéler toute la vulnérabilité. 
Chaque être semblant tenir en équilibre sur un fil, à deux pas du précipice, 
pouvant s'effondrer à tout moment entre les questionnements existentiels, 
les fautes morales qui resurgissent du passé et les chairs meurtries par la 
rudesse du métier.
Les Inrockuptibles - Ludovic Béot

La mise en scène, sobre et fluide, confirme la présence derrière la caméra 
d'une cinéaste intérieurement investie là où d'autres, avec un budget plus 
important et le triple de décors auraient été infoutus de faire autre chose 
qu'un téléfilm. Une vraie et belle surprise.
Libération - Lelo Jimmy Batista

Empruntant les codes du cinéma de genre, la manière dont Sophie Dupuis 
fait voir à la fois l'exiguïté, l'asphyxie et le mystère du labyrinthe minéral 
où se déroule ce huis clos stupéfie de maîtrise.
La Septième Obsession - Xavier Leherpeur

SUPER HÉROS MALGRÉ LUI
COMÉDIE - DE P. LACHEAU - AVEC P. LACHEAU, J. ARRUTI - 79MN- TF1 - 
08/06 

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle 
dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture 
de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. 
À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des acces-
soires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film 
avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore 
moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008243
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008244

Cette comédie au scenario bien ficelé a le superpouvoir de nous faire oublier 
tous nos tracas, tant les situations délirantes, les blagues qui font mouche 
et autres gags visuels, pour la majorité très drôles, s'enchaînent à une belle 
cadence.
CNews - Chloé Ronchin

Une fois qu'on est entré dans le délire, on n'en sort plus, jusqu'aux gags 
pyrotechniques -vous verrez pourquoi l'adjectif est un peu déplacé- très osés 
mais carrément hilarants du bouquet final.
Le Parisien - La Rédaction
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THE POWER
HORREUR / FANTASTIQUE - DE C. FAITH - AVEC R. WILLIAMS, E. RIGBY - 82MN - ESC - 16/06 

Londres, 1974. Alors que le Royaume-Uni se prépare à d'importantes coupures d'électricité, 
Val une infirmière débutante arrive pour son premier jour au sein de l'équipe de nuit d'un 
hôpital délabré. La majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre 
hôpital, elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre. Mais derrière ses murs se 
cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se 
confronter à une force maléfique.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008270
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008271

Des motifs et thématiques ouvertement gothiques dans cette oeuvre intimiste, pertinente et 
profondément féministe, servie par une photographie aussi riche que sinistre et une bande-son tour 
à tour atonale et synthétique, rehaussant avec sensibilité tout le malaise inhérent à son propos et 
ses personnages à fleur de peau.
L'Ecran Fantastique - Arnold Petit

Tout le trajet de The Power tend alors vers cette chose de cinéma, de cinéphile et de voyeur : 
discerner les signes dans la pénombre, accueillir les ombres comme des amies, voir et croire.
Les Inrockuptibles - Marilou Duponchel

TODOS OS MORTOS - VOST
DRAME HISTORIQUE - DE C. GOTARDO - AVEC M. TULANI, C. KISTE - 115MN - JOUR2FÊTE - 07/06 

1899. L'esclavage vient d'être aboli au Brésil. Après la mort de la dernière esclave de leur 
maisonnée, les trois femmes de la famille Soares sont complètement désemparées dans une 
ville de Sao Paulo qui se développe à grande vitesse. La famille, qui possédait auparavant des 
plantations de café, est désormais au bord de la ruine et doit lutter pour s'adapter. 

Dans le même temps, la famille Nascimento, dont les membres étaient esclaves dans la 
ferme des Soares, se retrouve à la dérive dans une société où il n'y a pas de place pour les 
Noirs récemment libérés...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008492

UN AUTRE MONDE
DRAME - DE S. BRIZÉ - AVEC V. LINDON, S. KIBERLAIN - 92MN - ARCADÈS / DIAPHANA - 21/06 

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un 
font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé 
par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus 
répondre aux injonctions incohérentes de sa Direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008307
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008309

Difficile de ne pas se laisser submerger en même temps que ce manager dépassé tentant vainement 
d'enrayer un processus inéluctable. La force de l'interprétation de Vincent Lindon et l'évolution de 
son personnage sont d'une force inouïe.
20 Minutes - Caroline Vié

Cette description clinique d'une mécanique déshumanisante, impitoyable et méthodique, qui 
s'appuie sur le consentement, est poignante. Stéphane Brizé arrache le voile des discours trompeurs, 
dissèque cette machine à broyer qui corrode toutes les strates sociales.
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas
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UN HIVER À NEW-YORK
DRAME - DE L. SCHERFIG - AVEC Z. KAZAN, E. SMED - 107MN - SEVEN 7 / CONDOR - 09/06 

Fuyant un mari violent, Clara débarque à New York avec ses deux garçons pour prendre un 
nouveau départ. Mais rapidement, les difficultés s'enchaînent pour cette jeune mère céli-
bataire et sans ressources. Alors qu'elle s'apprête à baisser les bras, son chemin croise celui 
d'Alice, une infirmière dévouée, Timofey, un restaurateur extravagant, John, un avocat désa-
busé, et de Marc, un ex-détenu en quête de rédemption. 

Tandis que de nouveaux liens vont se créer, des mains bienveillantes vont se tendre et faire 
renaître l'amour, l'amitié et l'espoir d'une vie meilleure.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008164

UNCHARTED
AVENTURES / ACTION - DE R. FLEISCHER - AVEC T. HOLLAND, M. WAHLBERG - 120MN - ESC / SONY - 
22/06 

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné 
Victor "Sully" Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 
ans. Ce qui ressemble d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée 
autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada, qui est persuadé que 
sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. 

Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l'un des plus anciens 
mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être 
même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps... mais encore faudrait-il qu'ils 
apprennent à travailler ensemble.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008274
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008275
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008276

Issu d'une série de jeux vidéo, le film "Uncharted" offre tout ce qu'on peut attendre d'un film 
d'aventure à grand spectacle, aussi bien pour les personnes connaissant les jeux que pour les 
néophytes.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Thibault Liessi

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
DRAME - DE S. KIBERLAIN - AVEC R. MARDER, A. MARCON - 94MN - ARCADÈS / AD VITAM - 07/09 

Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 1942. Sa famille la regarde décou-
vrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre... 

Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008289
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008290

On ne sait pas si Une jeune fille qui va bien , sélectionné à la Semaine de la critique au dernier 
Festival de Cannes, est un «film d'actrice», catégorie floue et fourre-tout. C'est en tout cas un film 
qui ressemble à son auteur, léger et grave, solaire et douloureux, fragile et fort.
Le Figaro - Etienne Sorin

Portrait d'une jeunesse pendant l'Occupation, « Une jeune fille qui va bien » reconstitue l'enfer dans 
des couleurs d'été. Après une trentaine d'années devant les caméras, Sandrine Kiberlain réussit son 
premier long-métrage de réalisatrice.
Les Echos - Adrien Gombeaud
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VEDETTES (LES)
COMÉDIE - DE J. BARRÉ - AVEC G. LUDIG, D. MARSAIS - 97MN - GAUMONT - 09/06 

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour 
rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, 
un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. 

Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont 
plein de ressources...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008336
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008337

Le Palmashow étonne avec une comédie sociale, drôle et amère, sur deux losers en quête de 
reconnaissance. Brillant et terriblement attachant.
CinemaTeaser - Renan Cros

Le duo Grégoire Ludig-David Marsais réussit un deuxième film hilarant, tendre et critique sur 
l'univers de la télé et de la surconsommation.
Le Parisien - Yves Jaeglé

Le film réussit une satire de la grande distribution et des jeux télévisés.
Le Monde - Jacques Mandelbaum

VIRTUOSE (LE)
THRILLER & SUSPENSE / ACTION - DE N. STAGLIANO - AVEC A. HOPKINS, A. MOUNT - 110MN - 
RIMINI - 09/06 

Un tueur professionnel se voit confier par son patron une dernière mission pour laquelle il ne 
dispose que de deux informations : le lieu - un restaurant dans une petite ville - et l'horaire - 
17 heures. Lorsqu'il arrive sur place, il y a plusieurs cibles potentielles, dont un policier. Afin 
d'identifier sa proie, il se lance dans une véritable chasse à l'homme, et met sa vie en danger.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007976
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007977

VOUS NE DESIREZ QUE MOI
DRAME - DE C. SIMON - AVEC S. ARLAUD, E. DEVOS - 91MN - ARCADÈS / BLAQ OUT - 07/06 

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin de 
parler : sa relation passionnelle avec l'écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre 
les mots sur ce qui l'enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de l'interviewer 
pour y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, leur 
amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent depuis des 
millénaires...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008292

Une sublime mise en scène de la parole amoureuse, qui semble agir comme un énoncé quasi performatif : 
le film construit à partir des mots une projection mentale, un temps et un espace propre à la passion de 
Yann Andréa et Marguerite Duras.
Bande à part - Jo Fishley

Claire Simon capte ces échanges intenses et magnifiques en de voluptueux plans-séquences entre lesquels 
s'intercalent judicieusement quelques images d'archives de Duras (présence dingue). Elle est servie par un 
acteur et une actrice sensationnels.
Transfuge - Serge Kaganski
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VAILLANTE

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas 
le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Geor-
gia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une 
aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !



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

VRAIE FAMILLE (LA)
DRAMES - DE F. GORGEART - AVEC M. THIERRY, L. SALEM - 98MN - 
WARNER / LE PACTE - 22/06 

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un 
enfant placé chez eux par l'Assistance Sociale depuis l'âge de 18 mois, 
qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime 
le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour 
Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l'a toujours 
appelée « Maman ».
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008394
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008395

RÉCOMPENSES : 

 > Valois de la Meilleure actrice pour Mélanie Thierry, Valois du Jury, Festival 
du Film Francophone d'Angoulême, 2021

Difficile de retenir ses larmes devant ce remarquable drame familial de 
Fabien Gorgeart, qui résonne avec sa propre histoire.
CNews - Chloé Ronchin

La Vraie famille est un film merveilleux, sans aucune fausse note : souvent 
déchirant, mais parfois aussi très drôle, lumineux, toujours subtil.
Le Parisien - La Rédaction

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
COMÉDIE - DE F. DESAGNAT - AVEC J-P. ROUVE, J. DEPARDIEU 80MN - 
UNIVERSAL / ORANGE - 29/06 

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité alors 
qu'il fait ses courses. Malgré la menace d'un vigile, il parvient à s'enfuir. 
Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapide-
ment l'ennemi public numéro 1. 

Alors que les médias s'emparent de l'affaire et que le pays est en émoi, 
le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un 
point de chute inattendu, quelque part en Lozère.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008242

Derrières ces situations loufoques, ce film jouissif aux dialogues déjantés met en 
lumière les dysfonctionnements de notre système, et dresse le portrait d'une société 
paranoïaque et hystérique, où tout le monde semble s'indigner de manière stérile.
CNews - Chloé Ronchin

La corrosive BD de Fabcaro est un festival de saynètes comico-absurdes qui 
fustigent notre société sécuritaire et surmédiatisée. Déjà adaptée en podcast, et 
au théâtre une demi-douzaine de fois, la voici portée à l'écran avec la même énergie 
communicative grâce à des acteurs très en verve, certains pour des apparitions de 
quelques secondes.
Télérama - Jérémie Couston
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RAISED BY WOLVES - SAISON 1
SCIENCE-FICTION TV - DE R. SCOTT - AVEC A. COLLIN, A. SALIM - 500MN - WARNER / HBO - 22/06 

XXIIe 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=V99999007627
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007628

Raised by Wolves est une provocation. Une provocation tout à fait absorbante. Le scénario est complexe, 
mais maintient le spectateur en déséquilibre de la bonne manière.
Wall Street Journal - John Anderson

SERPENT (LE)
DRAME TV / SUSPENSE & THRILLER TV - DE H. HERBOTS - AVEC T. RAHIM, B. HOWLE - 465MN - 
KOBA - 15/06 

En 1975, une jeune Québécoise fait la rencontre de l'escroc Charles Sobhraj. Amoureuse 
et subjuguée par cet homme au charme magnétique, elle quitte tout pour venir vivre avec 
lui en Thaïlande. Sous de faux noms, le couple se fait passer pour des négociants en pierres 
précieuses. Débute alors une improbable série d'assassinats dans toute l'Asie du Sud-Est, 
perpétrés sur de jeunes touristes à qui ils subtilisent argent et identité.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007848

Au-delà, Le Serpent ébauche en filigrane la désillusion du rêve hippie plus âpre et ambitieux que les clichés 
Woodstock « peace, love et fumette ». Il montre l'emprise de Sobhraj sur ses complices et sa compagne 
québécoise souffre-douleur.
Le Figaro - Constance Jamet

On se laisse prendre au piège, sans mauvais jeu de mot, et on suit, avant-arrière, et retour, son chemin de 
Petit Poucet parsemé de cadavres carbonisés.
La Voix du Nord - Théodore Terschlusen

VIGIL
POLICIER TV / SUSPENSE & THRILLER TV - DE I. SIEB - AVEC S. JONES, R. LESLIE - 300MN - KOBA - 01/06 

Une brillante inspectrice écossaise est hélitreuillée à bord d'un sous-marin nucléaire pour 
enquêter sur le décès suspect d'un membre d'équipage.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007843
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007844

Les six épisodes alternent avec fluidité les avancées de l'enquête et les flash-back de la vie d'Amy, fragilisée 
par un récent drame personnel. S'amusant à égarer le téléspectateur dans des fausses pistes comme Amy 
dans les couloirs du sous-marin, le créateur de la série, Tom Edge (l'un des scénaristes de The Crown), 
incorpore progressivement des enjeux géopolitiques.
La Croix - Cécile Jaurès

L'excellente Suranne Jones (Doctor Foster) tente de rester à flot dans cet univers suffoquant s'il en est, 
tandis que depuis la terre ferme, Rose Leslie (Game of Thrones) lui file un coup de main bienvenu. Une 
enquête hors du commun pour ce thriller militaire mâtiné de tensions géopolitiques, qui a tout pour vous 
garder la tête sous l'eau...
Première - Charles Martin
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