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355
ACTION / ESPIONNAGE - DE S. KINBERG - AVEC J. CHASTAIN, P. CRUZ - 
117MN - M6 - 25/05 

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux 
informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de 
renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus 
redoutables là où l'arme destructrice a été localisée : à Paris. 

Leur mission : empêcher des organisations terroristes ou gouverne-
mentales de s'en emparer pour déclencher un conflit mondial.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008097
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008098
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008099

Cette production initiée par Jessica Chastain propose un casting féminin 
ultra prestigieux. Les amateurs d'action et de glamour seront comblés.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
DRAME HISTORIQUE - DE F. CAVAYÉ - AVEC D. AUTEUIL, G. LELLOUCHE - 
116MN - UNIVERSAL / ORANGE - 18/05 

Paris, 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à 
fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'em-
ployé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. 

Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre 
choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des 
mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008065
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008066

RÉCOMPENSES : 

 > Salamandre d'Or, Prix d'interprétation féminine pour Sara Giraudeau, 
Festival du film de Sarlat, France, 2021

Gilles Lellouche, épatant en « collabo », donne la réplique à Daniel Auteuil 
et Sara Giraudau dans cette adaptation d'une pièce à succès de Jean-
Philippe Daguerre.
20 Minutes - Caroline Vié

Entre un Daniel Auteuil impeccable et une Sara Giraudeau tout en nuances, 
Gilles Lellouche campe Mercier avec ce qu'il faut d'ambiguïté et de violence.
Le Parisien - La Rédaction

FICTION
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BRAQUAGE FINAL - WAY DOWN
ACTION - DE J. BALAGUERÓ - AVEC F. HIGHMORE, A. BERGÈS-FRISBEY - 
108MN - TF1 - 18/05 

Coupe du monde de football 
2010. Contacté par un cambrio-
leur de haut vol, un brillant 
étudiant britannique s'envole pour 
l'Espagne pour s'emparer d'un 
trésor détenu dans une banque au 
système de sécurité très élaboré 
et dont il ne subsiste aucun plan.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008069

BULL
THRILLER & SUSPENSE - DE P. A. WILLIAMS - AVEC N. MASKELL, 
T. OUTHWAITE - 84MN - ESC - 18/06 

Bull revient mystérieusement chez 
lui après dix ans d'absence pour se 
venger de ceux qui l'ont trahi il y a 
des années.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007740
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007741

COMPARTIMENT N°6 - VOST
DRAME - DE J. KUOSMANEN - AVEC S. HAARLA, Y. BORISOV - 103MN - ARCADÈS / BLAQ OUT - 03/05 

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en 
mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabi-
tation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006581

RÉCOMPENSES : 

 > Grand Prix, Prix OEcuménique - mention spéciale, Festival de Cannes, 2021

Le cinéaste enveloppe ses acteurs dans l'obscurité chaude et granuleuse d'une pellicule qui estompe 
les traits. (...) À cette échelle, on ne sait dire où s'arrête un corps et où commence le monde - le 
compartiment comme boîte de Petri ou bocal à cornichons, où le vinaigre finit par produire un effet 
émollient.
Cahiers du Cinéma - Olivia Cooper-Hadjian

Tout cela au son de « Voyage voyage », notre tube national de Desireless, qui l'est aussi en 
Finlande et en Russie. Un film de première classe.
Le Parisien - La Rédaction

AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE (L')
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE C. LELOUCH - AVEC G. DARMON, A. ABITTAN - 110MN - 
SEVEN 7 / METRO - 26/05 

Les trois A : l'Amour, l'Amitié et l'Argent sont les trois principales préoccupations de l'Huma-
nité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance 
il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : et si l'hon-
nêteté était la meilleure des combines ? Aujourd'hui, ils sont inséparables et scrupuleusement 
vertueux... Mais Gérard apprend qu'il souffre d'un mal incurable. Le sachant condamné, Ary 
et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour... Car Gérard a toujours répété que 
l'amour c'était mieux que la vie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007669
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007670

Le cinéma de Claude Lelouch, c'est mieux que la vie. C'est le temps qui passe, la douce nostalgie, 
mais la vie tout le temps, les petits et les grands moments : tant que nous ne sommes pas morts, 
nous sommes vivants.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Histoire d'amitié solide entre trois hommes, son dernier film touche par ses dialogues justes et 
montre des adieux optimistes. Enthousiasmant.
Le Figaro - Eric Neuhoff
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EN ATTENDANT BOJANGLES
DRAME - DE R. ROINSARD - AVEC R. DURIS, V. EFIRA - 124MN - STUDIO CANAL - 11/05 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée "Mr Bojangles". Chez eux, 
il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, 
contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008059
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008060

RÉCOMPENSE : 

 > Prix Claude Chabrol, Festival du film du Croisic, France, 2021

Cette histoire d'amour fou, au sens littéral du terme, est portée par Romain Duris et Virginie Efira, 
magiques en amants éperdus, qui construisent des châteaux en Espagne pour repousser l'emprise 
de la démence.
Télé Loisirs - Gwenola Trouillard

Servi par un impeccable trio d'acteurs, ce long-métrage haut en couleurs [...] offre une parenthèse 
poétique, enchantée, et bouleversante.
CNews - Chloé Ronchin

ENFANTS DU SOLEIL (LES) - VOST
DRAME - DE M. MAJIDI - AVEC R. ZAMANI, A. NASIRIAN - 99MN - BODEGA O.D. - 11/04 

A Téhéran, Ali, 12 ans, et ses trois amis, travaillent dur pour assurer leur survie et soutenir 
financièrement leurs familles. Ils font des petits boulots dans un garage et commettent de 
menus larcins pour gagner de l'argent facile. Ils sont embauchés par un mafieux pour déterrer 
un trésor enfoui sous l'école du Soleil. Les enfants doivent s'y inscrire. Ils devront trouver 
toutes les parades possibles pour creuser un tunnel tout en suivant leurs cours...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007822

RÉCOMPENSES : 

 > Prix Marcello Mastroianni du Meilleur jeune interprète pour Rouhollah Zamani, Mostra de Venise, 
2020 ; Prix du Meilleur Film, Doha Ajyal Film Festival, 2020

 > Prix Cannes Ecrans Juniors, 2021

Dans Les Enfants du soleil, le cinéaste met donc en lumière le sort des gamins des rues, sans 
discours superflu ni misérabilisme.
Le Figaro - Benjamin Puech

Un film qui donne envie d'aider, de s'engager.
Le Parisien - La Rédaction

ENNEMI (L')
DRAME - DE S. STREKER - AVEC J. RENIER, A. JODOROWSKY - 101MN - SEVEN 7 / FTD - 26/05 

Un célèbre homme politique est accusé d'avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, 
dans leur chambre d'hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être 
lui non plus.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007665

Plongée psychologique, portrait d'une Belgique fracturée, le film est fascinant et déroutant. La 
clé de tout, c'est Alma Jodorowsky, petite-fille du réalisateur d'« El Topo ». Elle est vénéneuse, 
exaspérante, ultra-sexy. Une vraie découverte.
Le Nouvel Observateur - François Forestier

A coups de flash-backs et de rêveries symboliques avec masques, Streker nous livre le cheminement 
émotionnel de cet homme qui ne sait pas lui-même s'il est innocent.
Voici - L.S.

Thriller prenant de bout en bout, L'Ennemi inspire, lui, l'unanimité.
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
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MULAN
AVENTURES / ACTION - DE N. CARO - AVEC Y. LIU, D. YEN - 110MN - DISNEY - 05/05 

Une jeune femme courageuse renonce à tout pour l'amour de sa famille et de son pays, et 
devient alors la plus grande guerrière que la Chine ait connue.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007507
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007508
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007509

Épique, stylé et inspirant ce remake devrait autant plaire aux petits qu'aux grands, offrant un 
spectacle finalement assez proche d'un Tigre & Dragon (notamment lors de son climax) qui aurait 
mérité d'être découvert sur grand écran.
Filmsactu - Pierre Champleboux

Ce Mulan est éblouissant visuellement. Et cette héroïne porte un joli message de courage et 
d'émancipation.
Le Parisien - La Rédaction

MY KID - VOST
DRAME - DE N. BERGMAN - AVEC S. AVIVI, N. IMBER - 93MN - ARCADÈS / BLAQ OUT - 17/05 

Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une routine 
coupée du monde réel. Mais Uri est à présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et 
de nouveaux besoins. 

Alors qu'ils sont en route vers l'institut spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de s'en-
fuir avec lui, convaincu que son fils n'est pas prêt pour cette séparation.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007884

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du public, Cinémed - Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, France, 2020
 > Ophir du Meilleur film, du Meilleur scénario, du Meilleur acteur pour Shai Avivi, du Meilleur acteur 

dans un second rôle pour Noam Imber, Israël, 2020

La délicatesse avec laquelle Nir Bergman raconte cette histoire, la façon dont il met en scène le 
scenario de Dana Idisis qui a écrit le film en s'inspirant de sa propre famille, la rigueur aussi avec 
laquelle le cinéaste israélien donne voix et apparence à ses personnages, tout cela déroule une 
oeuvre lumineuse, fine, émouvante...
Sud Ouest - Sophie Avon

NEXT DOOR
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE D. BRÜHL - AVEC D. BRÜHL, P. KURTH - 92MN - ARCADÈS / EUROZOOM - 
17/05 

A Berlin, Daniel, acteur à la mode, vit dans un bel appartement du quartier gentrifié de 
Prenzlauer Berg avec sa charmante famille. Tout semble parfait dans sa vie, à la maison 
comme dans son travail. Il s'apprête à décoller pour un casting de super-héros à Londres. 

Daniel s'installe au bar du coin pour répéter son texte en attendant son chauffeur. Il y 
rencontre Bruno, un personnage irascible, qui se révèle plus tard être son voisin. Bruno est 
bien décidé à lui faire vivre un enfer.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007906

Sans tenir tout à fait ses 90 minutes, la mise en scène, solide et modeste, assume très habilement 
la théâtralité. Et plus qu'un film sur le métier de comédien, Next Door devient, dans un décor quasi 
unique, un portrait de Berlin.
Positif - Adrien Gombeaud

Le film oscille entre comédie, huis clos et thriller, pour mieux aborder le thème de la gentrification.
Paris Match - Fabrice Leclerc
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PLACÉS
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE N. CHIKHAOUI - AVEC S. BOUMEDINE, J. DEPARDIEU - 107MN - 
WARNER / LE PACTE - 25/05 

Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'en-
trée à Sciences Po. A la recherche d'un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, 
il devient éducateur dans une Maison d'Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu 
dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va 
changer sa vie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008102
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008103

Les dialogues sont ciselés, les vannes fusent et donnent leur rythme à plusieurs séquences réussies. 
Au coeur d'un casting composé de jeunes comédiens non-professionnels attachants, Shaïn 
Boumedine, Julie Depardieu et Philippe Rebbot apportent complexité et tendresse à ce film choral.
Positif - Dominique Martinez

Nessim Chikhaoui n'est pas pour rien l'un des scénaristes de la saga des Tuche : il sait faire exister 
une famille, il crée, avec Placés , une forme de tribu soudée, avec sa cohorte de personnages vivant 
dans le même foyer.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

RAGING FIRE
ACTION - DE B. CHAN - AVEC D. YEN, N. TSE - 103MN - SEVEN 7 / METRO - 16/05 

Lors d'un raid pour arrêter un baron de la drogue, la police affronte un commando d'hommes 
masqués qui vole la marchandise et assassine froidement les policiers. Arrivé sur place, l'ins-
pecteur Bong ne peut que constater le carnage. 

Lors de son enquête, il découvre que le commando est dirigée par Ngo. Ex-collègue de Bong, 
Ngo cache une histoire tragique qui l'a conduit vers une vie de criminel. Le destin des deux 
hommes s'entremêlent à nouveau, tandis que sonne l'heure de régler les comptes.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007673
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007674

SANS AUCUN REMORDS
ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE S. SOLLIMA - AVEC M. B. JORDAN, J. BELL - 100MN - 
ESC / PARAMOUNT - 04/05 

Un Marine des forces spéciales découvre une conspiration internationale alors qu'il cherche 
à obtenir justice pour le meurtre de sa femme enceinte. 

Lorsque des soldats russes tuent sa famille en représailles de son implication dans une 
opération secrète, le chef John Kelly poursuit les assassins à tout prix...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008084
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008085

Film brutal et efficace, bénéficiant d'une réalisation soignée et d'un acteur principal, charismatique 
au possible, « Sans Aucun Remords » est une très bonne surprise doublée d'un véritable plaisir de 
spectateur ininterrompu dénué de temps morts.
Culturopoing - Jean-François Dickeli et Vincent Nicole

Sous ses oripeaux de techno-thriller mécanique, « Sans aucun remords » revisite grâce à une mise 
en scène minutieuse l'action typique d'un cinéma commercial des années 90.
CinemaTeaser - Emmanuelle Spadacenta
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



NIGHTMARE ALLEY
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE G. DEL TORO - AVEC B. COOPER, 
C. BLANCHETT - 144MN - DISNEY / FOX - 25/05 

Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton 
Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les 
bonnes grâces d'une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne 
gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux 
talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des 
années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se 
met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant 
que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui 
pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007574
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007575

Une fable de monstres aboutie, qui rend hommage aux films noirs et au 
fantastique, porté par un casting monstrueux. Bradley Cooper s'impose 
comme un caméléon du grand-écran devant la caméra du réalisateur et 
signe sans doute ici sa performance la plus remarquable.
Le Journal du Geek - Julie Hay

Magnifiquement tourné et porté par des personnages hauts en couleur, le 
film bénéficie en outre de décors extravagants.
CNews - Chloé Ronchin

NOS ÂMES D'ENFANTS
DRAME - DE M. MILLS - AVEC J. PHOENIX, G. HOFFMANN - 109MN - 
SEVEN 7 / METRO - 26/05 

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur 
vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa 
soeur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son 
fils, Jesse. Johnny accepte de le faire mais n'a aucune expérience de 
l'éducation d'un enfant. 

Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'an-
goisses, d'espoirs et de partage qui changera leur vision du monde.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007671
URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007672

Lecture du Magicien d'Oz et combat de catch pour rire, peur de se perdre deux 
minutes ou pour toujours, choix éducatifs et questionnements existentiels, 
regards d'enfants sur leur famille, leur pays et leur futur s'entrecroisent pour 
dessiner avec délicatesse l'essence même de l'enfance et toucher en nous ce 
point, qu'il soit à fleur de peau ou relégué dans les profondeurs.
La Croix - Corinne Renou-Nativel

La mise en scène intelligente de Mills, empreinte d'une belle sensibilité, 
fait la part belle à la rêverie et à l'improvisation. Joaquin Phoenix, lui, est 
bouleversant de tendresse et d'humanité.
Le Figaro - Olivier Delcroix
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Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'en-
trée à Sciences Po. A la recherche d'un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, 
il devient éducateur dans une Maison d'Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu 
dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va 
changer sa vie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008102
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008103
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ACTION - DE B. CHAN - AVEC D. YEN, N. TSE - 103MN - SEVEN 7 / METRO - 16/05 

Lors d'un raid pour arrêter un baron de la drogue, la police affronte un commando d'hommes 
masqués qui vole la marchandise et assassine froidement les policiers. Arrivé sur place, l'ins-
pecteur Bong ne peut que constater le carnage. 

Lors de son enquête, il découvre que le commando est dirigée par Ngo. Ex-collègue de Bong, 
Ngo cache une histoire tragique qui l'a conduit vers une vie de criminel. Le destin des deux 
hommes s'entremêlent à nouveau, tandis que sonne l'heure de régler les comptes.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007673
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007674
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ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE S. SOLLIMA - AVEC M. B. JORDAN, J. BELL - 100MN - 
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Un Marine des forces spéciales découvre une conspiration internationale alors qu'il cherche 
à obtenir justice pour le meurtre de sa femme enceinte. 

Lorsque des soldats russes tuent sa famille en représailles de son implication dans une 
opération secrète, le chef John Kelly poursuit les assassins à tout prix...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008084
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008085

Film brutal et efficace, bénéficiant d'une réalisation soignée et d'un acteur principal, charismatique 
au possible, « Sans Aucun Remords » est une très bonne surprise doublée d'un véritable plaisir de 
spectateur ininterrompu dénué de temps morts.
Culturopoing - Jean-François Dickeli et Vincent Nicole

Sous ses oripeaux de techno-thriller mécanique, « Sans aucun remords » revisite grâce à une mise 
en scène minutieuse l'action typique d'un cinéma commercial des années 90.
CinemaTeaser - Emmanuelle Spadacenta
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



SANS SIGNE PARTICULIER - VOST
DRAME - DE F. VALADEZ - AVEC M. HERNÁNDEZ, D. ILLESCAS - 95MN - BODEGA O.D. - 11/04 

Mexique aujourd'hui. Magdalena n'a plus de nouvelles de son fils depuis qu'il est parti en bus 
rejoindre la frontière. Partie à sa recherche, elle rencontre Miguel expulsé des Etats-Unis qui 
veut retrouver sa mère et son village. Ils traversent ensemble un territoire abandonné par ses 
habitants qui fuient les gangs. Leur quête les conduira à une vérité inattendue.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007821

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du scénario, Prix du public, Sundance Festival, 2020 
 > Prix Horizontes Latinos, Festival de San Sebastián, 2020

Un film comme une fable hantée, ancrée dans un contexte contemporain d'une rare violence pour 
en tirer la quintessence d'un récit initiatique, parabole intemporelle et universelle de l'amour absolu 
d'une mère pour un fils.
La Septième Obsession - Xavier Leherpeur

Le hors-champ menaçant, les bruits qui surgissent de l'obscurité et l'immensité anxiogène du Scope 
nous plongent dans un cauchemar mortifère, sublimé par la mise en scène.
Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur

SCREAM (2022)
HORREUR - DE M. BETTINELLI-OLPIN - AVEC N. CAMPBELL, C. COX - 109MN - ESC / PARAMOUNT - 
18/05 

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de 
meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un 
groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007702
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007703
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007704

Cinquième volet d'une saga entamée il y a presque un quart de siècle, ce nouvel opus reprend 
fidèlement l'univers et les règles établis lors des précédents épisodes. Et fait revenir des valeurs sûres 
de la franchise horrifique, comme les acteurs Courteney Cox, Neve Campbell et David Arquette.
Le Parisien - Michel Valentin

TENDRE ET SAIGNANT
COMÉDIE ROMANTIQUE - DE C. THOMPSON - AVEC A. DUCRET, G. PAILHAS - 91MN - 
UNIVERSAL / ORANGE - 05/05 

Rédactrice en chef d'un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors 
qu'elle s'apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l'artisan-boucher de son père, bien 
décidé à se battre pour sauver le commerce. 

Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d'avis...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008068

Face à Arnaud Ducret, solide dans l'exercice de la comédie, Géraldine Pailhas étincelle, en talons 
hauts ou en tablier de commerçante. Elle offre à cette romance, entre le Paris à la page et les 
traditionnels chapons farcis, un petit parfum d'âge d'or hollywoodien.
Télérama - Guillemette Odicino

Une comédie romantique qui coche toutes les cases du genre. Sympathique et enlevée, elle est 
portée par le charmant duo formé par Géraldine Pailhas et Arnaud Ducret.
Télé Loisirs - Claire Picard
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TEST (LE)
COMÉDIE - DE E. POULAIN-ARNAUD - AVEC A. LAMY, P. KATERINE - 82MN - WARNER / APOLLO - 
04/05 

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d'harmonie. 
Ses deux grands, Maximilien et César, sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa 
jeune ado, l'épaule sans jamais se plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un 
week-end comme tous les autres, la découverte d'un test de grossesse positif dans la salle 
de bain va enrayer la belle harmonie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008108

Derrière un pitch relativement simple, se cache un film drôle, émouvant, jouissif, qui fait réfléchir 
sur la peur de la solitude, le mythe du parent parfait, mais sans jamais donner de leçon, et qui met 
en scène une famille à laquelle on peut facilement s'identifier.
CNews - Chloé Ronchin

Le réalisateur et son coscénariste Noé Debré parviennent à susciter l'intérêt et parfois le sourire 
grâce à un dialogue assez vif sans mièvrerie, à un récit d'émancipation bien construit et surtout, 
à l'étourdissante prestation d'Alexandra Lamy dont le sens du rythme, la photogénie et le juste 
dosage des humeurs font voler en éclats les stéréotypes.
Positif - Yann Tobin

THE BETA TEST - VOST
HORREUR / COMÉDIE DRAMATIQUE - DE J. CUMMINGS - AVEC J. CUMMINGS, V. NEWCOMB - 
89MN - ESC / NEW STORY - 04/05 

Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le point de se marier, reçoit une lettre 
anonyme l'invitant à un mystérieux rendez-vous sexuel...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007726

Sous ses airs de fable, « The Beta Test » est une illustration féroce de cette Amérique aux rêves 
malades, mais le récit est tellement bien écrit, Jim Cunning apporte une telle humanité à cet homme 
assiégé par des désirs sauvages, que le portrait qui a priori ne devrait pas être attachant s'en trouve 
irrésistible.
Sud Ouest - Sophie Avon

Un thriller grinçant, mêlant comédie et suspense, qui met à nu le cynisme hollywoodien.
L'Humanité - Vincent Ostria

Ce que montre le film, c'est que la prédation sexuelle, loin d'en être la conséquence, marche avec 
la conquête du pouvoir.
Le Monde - Jacques Mandelbaum

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
ESPIONNAGE / ACTION - DE M. VAUGHN - AVEC R. FIENNES, G. ARTERTON - 126MN - DISNEY / FOX - 
06/05 

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'Histoire se réunissent pour 
planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007504
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007505
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007506

«The Kingsman : Première Mission», qui met en scène des personnages qui ont réellement existé, 
ajoutant ainsi une nouvelle dimension, tient ses promesses et reste un bon divertissement. Le tout, 
en conservant l'humour british et cinglant cher à la saga et en alternant séquences émotion et 
scènes d'actions, entre combats, certains à la manière d'un ballet, et cascades.
CNews - Chloé Ronchin

De la guerre des Boers  jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'intrigue de ce haletant thriller 
d'espionnage à la violence cartoonesque oppose un Ralph Fiennes impeccable d'élégance canaille 
face à des méchants plus terribles les uns que les autres.
Le Figaro - Éric Neuhoff
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CHARITÉ - SAISON 3
DRAME TV / HISTORIQUE TV - DE C. HARTMANN - AVEC N. GUMMICH, N. KUNZENDORF - 270MN - 
KOBA - 18/05 

Berlin, 1961. Ella, ambitieuse médecin, obtient sa mutation dans le célèbre hôpital de la 
Charité. Elle est déterminée à convaincre l'éminent chirurgien Otto Prokop de l'aider dans 
ses recherches révolutionnaires sur le traitement du cancer. 

Mais son arrivée coïncide avec la construction du mur de Berlin, et l'établissement, situé à la 
frontière entre l'Est et l'Ouest, se retrouve au coeur de grands bouleversements.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007512

DAY OF THE DEAD -  SAISON 1
HORREUR / THRILLER & SUSPENSE - DE J. ELINOFF - AVEC K. TRACEY, D. DOHENY - 430MN - ESC - 
04/05 

Six étrangers essayent de survivre pendant les 24 premières heures d'une invasion de 
zombies.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007728
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007729

LEGACIES - SAISON 3
FANTASTIQUE TV / DRAME TV - DE J. G. HUNT - AVEC D. ROSE RUSSELL, A. SHAHGHASEMI - 640MN - 
WARNER - 11/05 

Hope Mikaelson a pris de grands risques en aidant la "Super Squad" à s'échapper d'une 
prophétie qui aurait pu mettre leur vie en péril. Mais lorsque la perte d'un être cher vient 
ébranler son monde, la jeune tribride est forcée de se battre contre le destin.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008109

SÉRIE TV
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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

EGALEMENT EN BLU-RAY 


