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CSE RENAULT 
Electricity Maubeuge

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS
FANTASTIQUE / AVENTURES - DE C. TREVORROW - AVEC C. PRATT, 
B. DALLAS HOWARD - 140MN - UNIVERSAL - 19/10 

Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination 
de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec 
les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009402
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009403
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009404

En développant intelligemment les arches narratives de tous les 
personnages, y compris celle de Blue, le raptor femelle avec lequel Owen/
Chris Pratt avait tissé des liens privilégiés, Trevorrow conclut en beauté 
cette histoire qui nous est racontée depuis 1993.
L'Ecran Fantastique - Pascal Pinteau

Jurassic World : Le Monde d'après propose un spectacle enthousiasmant, 
bourré de clins d'oeil habiles et efficaces, de scènes et de péripéties 
rocambolesques encore inédites dans la saga et nous offre enfin le retour 
des héros de 1993.
Filmsactu - Pierre Champleboux

MEDUSA
HORREUR / FANTASTIQUE - DE A. ROCHA DA SILVEIRA - AVEC M. OLIVEIRA, 
L. TREMOUROUX - 127MN - ESC / WAYNA PITCH - 05/10 

Brésil, aujourd'hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être 
une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle s'attelle 
à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec 
son gang de filles et, ensemble, cachées derrière des masques, elles 
chassent et lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au 
sein du groupe, l'envie de crier devient chaque jour plus forte.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv= V99999009509

La réalisatrice, dans ce manifeste féministe où quasiment tous les hommes 
sont des salauds, dénonce le poids du patriarcat, et les dangers de 
l'intolérance et du bigotisme. Le tout grâce à de très belles images, dignes 
de John Carpenter ou Dario Argento, dont Anita Rocha da Silveira affirme 
s'inspirer.
Le Parisien - La Rédaction

Sous des atours très colorés, Medusa met à feu et à sang le message des 
groupes évangélistes et le fait même exploser sous un déluge d'images plus 
frappantes les unes que les autres. On n'est pas très loin de John Carpenter 
ou de Dario Argento, sans pour autant que le film tourne au pastiche.
Les Inrockuptibles - Thierry Jousse
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BROADWAY
DRAME - DE C. MASSALAS - AVEC E. LEKAKOU, F. PAPADOPOULO - 93MN - WARNER / LE PACTE - 05/10 

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs abandonné 
d'Athènes, squatté par une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent au 
point une nouvelle combine : Nelly donne un spectacle de rue pour distraire les passants, 
tandis que les autres subtilisent portefeuilles et téléphones portables. La combine marche 
bien, et Nelly devient indispensable. Mais l'arrivée d'un homme mystérieux, blessé et couvert 
de bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours des choses à Broadway.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009563

Une chose est sûre, c'est un cinéma de déclassés, de bandits, de rebelles qui à défaut de pouvoir 
s'intégrer à un monde normatif explorent leurs identités, multiples et mouvantes. Que Christos 
Massalas leur offre des couleurs, des plans de cinéma classique hollywoodien ne les rend que plus 
universels. Un mélange réussi et détonant.
CinemaTeaser - Emmanuelle Spadacenta

Remarquablement interprété par des acteurs au visage souvent impénétrable, Broadway est un 
étrange mélange de fllm noir et de romance dé glinguée où les membres de la bande survivent tant 
bien que mal, un pour tous et chacun pour soi.
L'Humanité - Sophie Joubert

ÇA TOURNE À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE C. MONNIER - AVEC C. MAUGE, P. REBBOT - 95MN - ESC / DESTINY - 
19/10 

Céline, actrice renommée, est engagée par un célèbre réalisateur, Milan Zodowski, pour 
partir tourner à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un film dont elle ne connaît quasiment rien. 

Quand elle arrive sur place, il n'y a pour toute équipe qu'un ingénieur du son et une régis-
seuse et Milan refuse obstinément de sortir du cabanon où il s'est enfermé pour "créer". 

Le grand "menteur en scène", adepte du cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou l'a-t-il fait 
venir sur l'archipel pour tout autre chose ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009504

Portée de bout en bout par une lumineuse Céline Mauge, cette comédie joyeusement insolite et 
bricoleuse sur la filiation, la création, l'attente (et aussi, en vrac, l'addiction à la morue, les cris 
d'animaux et la dictature des réseaux sociaux) est une bonne surprise. Un savoureux petit conte 
philosophique au pays des embruns et de la fantaisie.
Télérama - Cécile Mury

C'EST MAGNIFIQUE !
COMÉDIE / FANTASTIQUE - DE C. CORNILLAC - AVEC C. CORNILLAC, A. POL 

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses 
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son univers qui bascule : il découvre 
qu'il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu'il n'a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d'Anna qui, touchée 
par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l'aider. Mais à mesure 
qu'il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009417

Clovis Cornillac a le sens de la famille et des racines. Avec C'est magnifique, l'acteur réalise 
un conte coloré (et presque fantastique) doublé d'une véritable ode à sa ville natale : Lyon est 
quasiment un personnage à part entière de cette comédie dans laquelle il joue aussi le premier rôle.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Delphine Givord

L'acteur metteur en scène Clovis Cornillac ose le poétique et le fantastique dans cette fable acidulée 
et mélancolique. Avec modestie et sincérité, il accompagne son personnage miroir dans une histoire 
pleine de charme. Dont celui des comédiennes, l'enjouée Alice Pol et l'incomparable Myriam Boyer.
L'Obs - Xavier Leherpeur
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ÉCOLE DU BOUT DU MONDE (L')
AVENTURES / DRAME - DE P. CHOYNING DORJI - AVEC S. DORJI, U. NORBU LHENDUP - 109MN - 
UNIVERSAL / ARP - 05/10 

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de 
la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera 
son destin.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009415
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009416

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du public, Festival des rencontres cinématographique de Salon-de-Provence, France, 2022

Le résultat est à la hauteur de cette aventure hors norme : ce film, dont on sort avec une envie 
irrépressible de tout lâcher, de jeter son smartphone et de s'enfuir loin de tout pour aller caresser 
des yaks et partir à la rencontre d'enfants merveilleux et d'éleveuses solaires chantant divinement, 
fait un bien fou.
Le Parisien - Renaud Baronian

ELVIS
BIOPIC - DE B. LUHRMANN - AVEC A. BUTLER, T. HANKS - 153MN - WARNER - 26/10 

La vie et l'oeuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes 
avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur 
une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009575
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009576

Elvis Presley et Baz Luhrmann se retrouvent dans une même démesure. Le premier dans celle du 
personnage et l'extravagance de sa panoplie, le second dans des mises en scène spectaculaires et 
baroques, où la musique est centrale. Le réalisateur signe peut-être du même coup son meilleur film.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

Grâce à son montage électrique et sa caméra tourbillonnante, Baz Luhrmann fait de son Elvis un 
objet visuel passionnant. La performance d'Austin Butler est aussi remarquable que juste, il incarne 
un Elvis agité, abusé et terriblement captivant. C'est lui la vraie révélation d'Elvis.
Ecran Large - Chloé Chahnamian

ÉTÉ L'ÉTERNITÉ (L')
DRAME - DE E. AUSSEL - AVEC A. TALRICH, M. FEUGEAS - 75MN - SHELLAC - TBC 

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l'insouciance de l'été, perdre brutalement 
sa meilleure amie, s'apercevoir que rien ne dure toujours, renaître.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008995

La réalisatrice saisit les rires éphémères, la joie de vivre, puis plonge dans le vide des souffrances 
solitaires. Sa manière de confronter l'élan invincible de ses personnages et le deuil qui vient révéler 
leurs fragilités touche par sa sincérité et sa grâce.
Télérama - Frédéric Strauss

Porté par une mise en scène solaire et gracile, L'Été l'éternité chronique avec délicatesse la fin d'une 
adolescence qu'on voudrait croire éternelle, et pose sa réalisatrice en espoir sûr du jeune cinéma 
d'auteur français.
Les Inrockuptibles - Léo Moser

Un premier film audacieux et libre.
Le Monde - Clarisse Fabre
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COUPEZ !
COMÉDIE / HORREUR - DE M. HAZANAVICIUS - AVEC R. DURIS, 
B. BEJO - 105MN - WARNER - 05/10 

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 

Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L'irrup-
tion d'authentiques morts-vivants va perturber le tournage...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009578
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009579

Michel Hazanavicius, qui manie avec habileté les comiques de 
situation et rend aussi un bel hommage aux artisans du 7e art, 
signe un film à la fois malin et original, qui fait partie de ces 
oeuvres que l'on a envie de revoir avec grand plaisir.
CNews - Chloé Ronchin

Une incroyable déclaration d'amour au cinéma, mais aussi une 
franche tranche de rigolade et un film « sang pour sang » drôle, 
dans lequel brillent des acteurs aussi inattendus là qu'investis, 
comme Bérénice Bejo, Romain Duris, Finnegan Oldfield ou 
Grégory Gadebois.
Le Parisien - Michel Valentin

Avec une structure narrative complexe qui réserve son lot de 
rebondissements, l'ovni brille par son écriture aux petits oignons, 
qui manie un humour absurde savoureux dans les dialogues et les 
situations en décalage complet, et par sa mise en scène inventive, 
précise et rythmée.
Le Journal du Dimanche - S.B.

Aussi étonnant qu'hilarant, Coupez ! est surtout une expérience 
presque unique. Celles et ceux qui auront vu l'original trouveront 
dans cette redite française une version plus maîtrisée et plus 
drôle de l'oeuvre. Les autres auront la chance de découvrir un 
film surprenant qui sait provoquer des éclats de rire là où on s'y 
attend le moins.
Le Journal du Geek - Allan Blanvillain

CHAMPAGNE !                                                                                                                                                         
COMÉDIE - DE N. VANIER - AVEC E. ZYLBERSTEIN, F-X. DEMAISON - 
103MN - M6 - 03/10 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent depuis 
plus de 30 ans. Leurs mariages 
et leurs enfants n'ont pas réussi 
à les éloigner et justement, ce 
week-end, la bande de cinquante-
naires se retrouve en Champagne 
pour l'enterrement de vie de 
garçon de Patrick, le dernier céli-
bataire de la bande. Mais la future 
épouse, arrivée à l'improviste, 
ne semble pas faire l'unanimité... 
Dans ce sublime vignoble, les 
tensions rejaillissent... car en 
amitié, tout le monde trinque !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009186

Jalonné de scènes drôles et touchantes, cette comédie pétillante et 
pédagogique parle aussi du rapport des hommes à la nature, un sujet de 
prédilection du cinéaste de «Belle et Sébastien» et «Poly», qui met à 
l'honneur les beaux paysages naturels de la région, ainsi que sa boisson 
emblématique à fines bulles.
CNews - Chloé Ronchin

Des potes de toujours voient leur amitié menacée quand l'un d'eux 
débarque avec sa jeune fiancée. « Champagne ! » de Nicolas Vanier 
brode avec humour et tendresse autour de leurs relations.
20 Minutes - Caroline Vié

DEADLOCK
ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE J. COHN - AVEC B. WILLIS, 
P. MULDOON - 93MN - AB VIDEO - 12/10 

Un ancien militaire travaillant 
dans une centrale électrique de 
Géorgie doit entrer en action 
pour éviter un désastre lorsqu'un 
groupe de soldats rebelles prend 
le contrôle de la centrale et prend 
les employés en otage.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009527
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009528
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FRATÈ
COMÉDIE - DE K. ROCHER - AVEC T. NGIJOL, S. GUESMI - 81MN - WARNER / LE PACTE - 26/10 

À la suite de l'enterrement de son père, dans son village en plein milieu du maquis corse, 
Dumè découvre l'existence d'un frère, Lucien, avec qui il devra partager l'héritage laissé par 
le patriarche. À condition d'arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale... Sous fond 
de légitimité culturelle et d'héritage immobilier un rapport de force va s'installer entre Lucien, 
le fils de sang, et Dumè, le fils adoptif...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009564

Servi par un duo de choc, «Fraté» traite plusieurs sujets tels que la difficulté du deuil, les 
recompositions familiales, mais aussi le sentiment d'illégitimité, et la peur de l'abandon, tout en 
offrant de bons et nombreux moments de rigolade.
CNews - Chloé Ronchin

Ce film modeste et insolent, à sa manière, met en scène les conflits identitaires et leurs innombrables 
ridicules. Et rappelle, s'il en était besoin, que les liens du coeur et la vraie fraternité importent plus 
que les couleurs de peau et les obsessions communautaristes.
Marianne - Olivier De Bruyn

I LOVE GREECE
COMÉDIE ROMANTIQUE - DE N. GUERRY-KARAMAOUNAS - AVEC S. MARTIN, V. DEDIENNE - 86MN - 
PYRAMIDE - 18/10 

Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les vacances d'été. Ils y 
retrouvent l'exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. 

Alors qu'ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une petite île des Cyclades, 
toute la famille décide de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les feux 
de l'Attique...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009558

Ce mélange des genres, tout en délicatesse, donne beaucoup de charme à cette histoire de couple 
et de famille originale.
Le Parisien - La Rédaction

Le réalisateur prend parti pour un humour assombri par une triste réalité hellène.
L'Humanité - Romane Draperi

HÉROS DES FLANDRES - LA BATAILLE DE LA LYS
HISTORIQUE / BIOPIC - DE G. GALVÃO TELES - AVEC J. ARRAIS, 
M. BORGES - 81MN - SEVEN 7 / CONDOR - 21/10 

Printemps 1918. Brisés par des 
mois d'affrontements, les jeunes 
recrues de la 2e division portugaise 
voient enfin venir le moment de 
la relève. Au même instant, l'État-
Major allemand décide de porter le 
coup de grâce : un assaut généra-
lisé dans les Flandres qui peut faire 
basculer le cours de la guerre. Face 
à cette nouvelle offensive, l'armée 
portugaise est remobilisée. Pourtant 
proche de la rupture, une poignée 
d'hommes s'avance courageuse-
ment vers un destin héroïque...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008524
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008525

HOMME PARFAIT (L')
COMÉDIE - DE X. DURRINGER - AVEC D. BOURDON, P-F. MARTIN LAVAL - 
85MN - UNIVERSAL / ORANGE - 26/10 

Florence, débordée par sa vie 
de famille et son travail, décide 
d'acheter un robot à l'apparence 
humaine et au physique parfait. 
Il répond à toutes ses attentes : 
entretenir la maison, s'occuper 
des enfants... Mais le robot va vite 
susciter de la jalousie chez Franck, 
son mari acteur je-m'en-foutiste 
au chômage. De peur de perdre sa 
femme, Franck décide de reprendre 
les choses en mains, d'autant que le 
robot semble trouver un malin plaisir 
à semer le trouble dans leur couple !

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009420
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FILLE DU PÈRE NOËL (LA)
FANTASTIQUE - DE C. DYEKJÆR - AVEC M. BUCH, M. AGNETE HORN - 
92MN - SEPTIÈME FACTORY - 04/10 

Tout au nord, Lucia, la fille du vrai 
père Noël, commence son année 
scolaire à l'école internationale de 
Noël. Lucia rêve de remplacer son 
père un jour, mais ce n'est pas un 
métier pour les filles. 

Afin de réaliser son rêve et de 
prouver qu'elle en est capable, elle 
doit accomplir une tâche impos-
sible (enfin presque)...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009559

FIRESTARTER
THRILLER & SUSPENSE / FANTASTIQUE - DE K. THOMAS - AVEC Z. EFRON, 
R. KIERA ARMSTRONG - 94MN - UNIVERSAL - 19/10 

Andy et Vicky sont constamment 
entre deux déménagements pour 
échapper à une agence fédérale 
obscure qui cherche à capturer 
leur fille Charlie, qui dispose 
d'une faculté extraordinaire de 
pyrokinésie dont l'agence aime-
rait se servir pour créer une arme 
de destruction massive... Andy a 
appris à sa fille à maîtriser sa colère 
ou sa douleur qui déclenchent son 
pouvoir. Mais Charlie a désormais 
11 ans et elle a de plus en plus de 
mal à maîtriser ses émotions...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009409
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009410

FOLIES FERMIÈRES (LES)
COMÉDIE - DE J-P. AMÉRIS - AVEC A. VIANOV, S. OUAZANI - 105MN - WARNER / APOLLO - 05/10 

David, jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l'assiette, avec 
les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et 
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009562

Jean-Pierre Améris a été touché par cette histoire, qu'il adapte avec la bienveillance et le souci 
d'altérité qu'on lui connaît. Pour incarner cette histoire aussi agréable qu'un bon « feel good movie 
», qui nous remonte le moral et donne des raisons d'espérer quand encore trop d'agriculteurs pensent 
au suicide, il embarque toute une troupe d'acteurs dynamiques et joyeux, qui emballent le récit.
Dernières Nouvelles d'Alsace - La Rédaction

Mené par Alban Ivanov, comme toujours très énergique, et Sabrina Ouazani, glamour et touchante, 
ce feel good movie amusant est d'autant plus touchant qu'il a été inspiré d'une histoire vraie.
Télé 2 semaines - T.C.

EVOLUTION
DRAME - DE K. MUNDRUCZÓ - L. MONORI, A. LÁNG - 93MN - ARCADÈS / BLAQ OUT - 04/10 

D'un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre mondiale au Berlin contemporain, Evolu-
tion suit trois générations d'une famille marquée par l'Histoire. La douleur d'Eva, l'enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu'à ce que 
celui-ci brise, d'un geste d'amour, la mécanique du traumatisme.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009433

Loin du symbolisme fantastique de "White God" et "La Lune de Jupiter", Mundruczó continue le 
mouvement, initié par "Pieces of a woman", de retour à un cinéma plus ancré dans le réel. Il n'y perd 
ni en puissance des images, ni en pertinence du propos.
CinemaTeaser - Aurélien Allin

Adapté de leur pièce de théâtre, le film de Kornél Mundruczó et Kata Wéber use avec maestria des 
ressources du cinéma pour donner à l'horreur et à son legs la forme fascinante d'un conte.
Télérama - Guillemette Odicino
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INCROYABLE MAIS VRAI
COMÉDIE - DE Q. DUPIEUX - AVEC A. CHABAT, L. DRUCKER - 71MN - ARCADÈS / DIAPHANA - 18/10 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser 
leur existence.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009444
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009445

Telle est la beauté singulière d'Incroyable mais vrai : non pas investir les codes bourgeois et 
conjugaux sur un mode satirique ou sociologique, mais toujours de manière plastique, sur le plan 
des figures, comme une esthétique, un mode de perception, dont l'attrait repose sur des impasses, 
des dérèglements ou des cécités.
Cahiers du Cinéma - Hervé Aubron

Que les inconditionnels de Quentin Dupieux se rassurent, le sale gosse du cinéma français ne s'est 
pas assagi et continue de casser ses jouets. La morale (amorale) en accéléré de ce film qui ose tout, 
forme et fond, ressemble à un réjouissant feu de joie.
L'Humanité - Sophie Joubert

IRRÉDUCTIBLE
COMÉDIE - DE J. COMMANDEUR - AVEC J. COMMANDEUR, L. DOSCH - 85MN - M6 - 26/10 

Vincent Peltier, paisible employé aux "Eaux et forêts" à Limoges, est incité à démissionner 
à cause d'une révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde. Une inspectrice 
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. 
Elle l'envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des 
attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009187
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009188

RÉCOMPENSE : 

 > Grand Prix OCS, Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, France, 2022

Gros coup de coeur pour cette comédie sacrément loufoque, un peu romantique, gentiment 
aventureuse et hautement sarcastique signée Jérôme Commandeur.
La Voix du Nord - Christophe Caron

Une comédie populaire dans le sens noble du terme, portée par une qualité d'écriture et une 
réalisation ambitieuse.
Le Journal du Dimanche - E.M.

JUNK HEAD - VOST
ANIMATION ADULTES - DE  T. HORI - 100MN - UFO - 04/10

L'humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité. Mais à force de manipulations géné-
tiques, elle a perdu la faculté de procréer, et décline inexorablement. En mission pour percer 
les secrets de la reproduction, le droïde Parton est envoyé dans la ville souterraine où vivent 
des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs...

« Junk Head » est un film réalisé en stop-motion, en 7 ans, par un seul homme, Takahide 
Hori. Avec un total de 140 000 prises de vue, un décor et des figurines créés à la main par 
le réalisateur avec beaucoup de passion et un peu de folie, « Junk Head » est un véritable 
phénomène au Japon, empruntant autant à la culture underground qu'au manga shônen et 
à la science-fiction hollywoodienne.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009560
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009561

Peut-on être un parfait inconnu, autodidacte, et faire d'un premier film un petit chef-d'oeuvre ? Le 
Japonais Takahide Hori apporte une réponse affirmative avec Junk head , tout à la fois un miracle, 
une prouesse et l'un des films d'animation les plus singuliers vus depuis longtemps.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet
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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

FICTION BABA YAGA - LA FORÊT DES DAMNÉS
HORREUR - DE S. PODGAEVSKIY - AVEC O. CHUGUNOV, S. USTINOVA - 
93MN - SEVEN 7 / CONDOR - 21/10 

Egor vit une enfance sans 
histoires, jusqu'au jour où sa mère 
meurt. Son père se remarie rapi-
dement avec une autre femme, et 
la famille s'agrandit avec l'arrivée 
d'une demi-soeur. 

C'est alors que son père décide 
d'embaucher Tatyana, une 
nounou. Mais Egor commence à la 
soupçonner de ne pas être qui elle 
prétend...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009396
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009397

ASSASSINAT DE KENNETH CHAMBERLAIN (L')
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE D. MIDELL - AVEC F. FAISON, 
S. O'CONNELL - 76MN - FACTORIS - 05/10 

« L'assassinat de Kenneth Cham-
berlain » raconte l'histoire vraie 
des dernières heures de la vie 
de Kenneth Chamberlain Sr., un 
vétéran afro-américain âgé atteint 
de trouble bipolaire. 

Il a été tué lors d'un conflit avec 
des policiers envoyés à son domi-
cile pour vérifier son état de santé, 
suite à l'activation par erreur de 
son dispositif d'alerte médicale.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009384

BLACK PHONE
THRILLER & SUSPENSE / HORREUR - DE S. DERRICKSON - E. HAWKE, 
M. THAMES - 103MN - UNIVERSAL - 26/10 

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est 
enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé 
où s'époumoner n'est pas d'une grande utilité. Quand un téléphone 
accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finney va 
découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes 
de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur 
triste sort ne devienne pas celui de Finney.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009412
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009413

Entre métaphore horrifique sur la pédophilie et thriller psychologique, 
Black Phone est une franche réussite.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

Un bon film qui rallume la flamme de la peur, sans le forcing tapageur 
auquel nous ont habitués les pétards mouillés du genre. On sursaute peu, 
mais on a l'intérieur des os qui se serrent - or c'est beaucoup plus difficile 
d'agir sur l'intérieur des os du public.
Libération - Sandra Onana

Si vous avez déjà vu au cinéma des histoires d'enlèvement, oubliez-les, 
celle-ci les enterre toutes !
Le Parisien - La Rédaction
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PETITE BANDE (LA)
AVENTURES / COMÉDIE - DE P. SALVADORI - AVEC P. BELHOSTE, 
M. CLODION-GINES - 104MN - GAUMONT - 23/10 

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. 
Par fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre 
le feu à l'usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu'affolés 
ils s'embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine 
au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre 
ensemble.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009481

La fantaisie qui a toujours fait le charme du cinéma de Pierre 
Salvadori depuis Cible émouvante, Les Apprentis, Comme elle 
respire ou Dans la cour est toujours l'atout majeur de cette 
Petite bande à laquelle le spectateur est ravi de se joindre le 
temps d'une projection.
20 Minutes - Caroline Vié

Une comédie d'aventures trépidante et loufoque qui peut aussi 
bien séduire les gamins que les parents désireux de renouer avec 
l'âge pas si tendre.
Le Journal du Dimanche - Baptiste Thion

Une comédie rafraîchissante dans tous les sens du terme tant 
cette virée en Corse (re) donne le sourire.
Le Parisien - La Rédaction

PARANORMAL ACTIVITY - NEXT OF KIN
HORREUR - DE  W. EUBANK - AVEC E. BADER, R. BUCK III - 98MN - 
ESC / PARAMOUNT - 12/10

Abandonnée par sa mère à sa 
naissance, Margot va tourner un 
documentaire dans la communauté 
Amish isolée où elle est née. 

Avec son équipe de tournage, elle 
souhaite comprendre un peu mieux 
sa mère et rencontrer sa famille éloi-
gnée.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009501
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009502

PRINCE (LE) - VOST
DRAME - DE L. BIERWIRTH - AVEC U. STRAUSS, PASSI - 125MN - SHELLAC - 
19/10 

Galeriste à Francfort, Monika n'a rien 
en commun avec Joseph, diamantaire 
congolais en attente de régularisa-
tion, qui survit de combines plus ou 
moins légales dans la même ville. 

Tous deux pensent qu'ils sont diffé-
rents, qu'ils ne sont pas le produit 
de leur environnement et qu'ils vont 
pouvoir surmonter les obstacles. 
Pourtant, la défiance s'immisce dans 
leur amour...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009369

L'ex-rappeur de Ministère A.M.E.R s'impose dans ce rôle complexe. 
Ambigu, secret, sobre, il figure un Joseph fascinant et déroutant, charmant 
et repoussant, dont le désir de survie semble autoriser les excès.
L'Humanité - Michaël Melinard

Difficile, en tout cas, de résister au charme discret de ce couple atypique 
dont l'interprétation délicate de ces deux interprètes principaux est la clef 
de voûte.
Positif - Vincent Thabourey
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BUZZ L'ÉCLAIR
ANIMATION ENFANTS - DE A. MACLANE - 100MN - DISNEY - 
21/10 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 
planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la 
Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain 
et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien 
d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de 
son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la 
tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009464
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009465

Le credo du studio Pixar n'a jamais varié : rien n'est possible 
en animation sans une bonne histoire. C'est totalement réussi : 
le scénario, malin, très inventif, hilarant, plein de suspense 
et de jolis messages sur le temps qui file et le danger à trop 
s'attacher au passé, est servi par des héros attachants et une 
ligne graphique éblouissante.
Le Parisien - La Rédaction

Le souffle de l'aventure est présent dès les premières images. 
Rythmé, drôle, inventif, et doté de moult rebondissements, ce 
space opera animé va au-delà du simple film d'animation.
Le Figaro - Olivier Delcroix

Buzz l'éclair réussit ainsi l'exploit d'être un film à la fois 
original et bourré de références, une oeuvre réflexive qui s'inscrit 
parfaitement dans la saga Toy Story, donnant à Buzz une 
raison à son délire originel.
CinemaTeaser - Perrine Quennesson

Pour son premier long-métrage en solo, le coréalisateur du 
Monde de Dory (2006) signe un authentique récit de science-
fiction mettant en vedette l'astronaute créé par John Lasseter, 
Joe Ranft, Andrew Stanton et Peter Docter.
20 Minutes - Caroline Vié

CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO (LA)
MANGA (ANIME) ENFANTS - DE A. WATANABE - 93MN - ARCADÈS / EUROZOOM - 
18/10 

Nikuko est une mère célibataire bien 
en chair et fière de l'être, tout en 
désir et joie de vivre - un outrage à la 
culture japonaise ! Elle aime manger, 
plaisanter, et a un faible pour des 
hommes qui n'en valent pas toujours 
la peine. Après avoir ballotté sa 
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s'installe dans un petit village de 
pêcheurs et trouve un travail dans 
un restaurant traditionnel. Kikurin ne 
veut pas ressembler à sa mère et ses 
relations avec Nikuko ne sont pas 
toujours simples. Jusqu'au jour où 
ressurgit un secret du passé.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009450
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009451

Une fable picaresque et bariolée qui raconte un Japon de bord de mer, 
prolétaire et rural. Derrière l'apparente légèreté de cette loufoque chronique 
maternelle se cache une pertinente réflexion sur le corps de la femme, sa 
découverte, et la brutalité du regard des autres.
L'Obs - Xavier Leherpeur

Formidable portrait croisé d'une mère et d'une fille que tout oppose, nourri 
aux meilleurs mets du Japon - on mange ici beaucoup -, cette pépite 
pleine de tendresse et parfois tragique se double d'une ode à la liberté des 
Japonaises qu'on pourrait presque qualifier de féministe.
Le Parisien - La Rédaction

Eclairée par des décors riches en détails colorés et des personnages 
secondaires aux contours bien dessinés, cette tranche de vie d'un foyer 
très particulier finit par émouvoir par la sincérité de son regard.
La Croix - Stéphane Dreyfus

Conte appétissant et réconfortant, « La Chance sourit à Madame 
Nikuko » célèbre nourriture et amour avec jovialité.
20 Minutes - Caroline Vié

ÉCOLE DES MAGICIENS (L')
ANIMATION ENFANTS - DE J. KLUBIEN - 86MN - FACTORIS - 05/10 

Aura a des pouvoirs magiques. Elle et 
ses amis vivent de nombreuses aven-
tures passionnantes à l'académie, 
mais Aura apprend que l'école cache 
de nombreux et sombres secrets. 

Sera-t-elle capable de dévoiler la 
vérité ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009383
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JEUNESSE

ALERTE ROUGE
ANIMATION ENFANTS - DE D. SHI - 96MN - DISNEY / PIXAR - 01/10 

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine 
d'assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux 
yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. 

Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient 
pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour 
une ado, arrive quasiment tout le temps - elle se transforme en panda 
roux géant !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009091
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009092

Cette comédie réalisée par une équipe majoritairement féminine réussit 
à mêler la vie d'expatriés chinois en Amérique et les découverte du 
changement de corps à l'adolescence dans un film enlevé et très drôle. 
Tous les voyants sont au vert pour « Alerte Rouge » !
Dernières Nouvelles d'Alsace - Thibault Liessi

On est frappé par la modernité de ce film dont les personnages adoptent 
une esthétique de manga ou de cartoon, qui contraste avec l'hyperréalisme 
des décors, mais aussi par la pertinence du propos et le rythme qui ne 
laisse aucun répit.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpeche

Alerte Rouge traite avec habileté et humour le tourbillon d'émotions 
propre à cette période d'une enfant de 13 ans.
CNews - La Rédaction

ANNIVERSAIRE DE TOMMY (L')
ANIMATION ENFANTS - DE M. EKBLADH - 72MN - FOLIMAGE - 18/10 

Tommy, un jeune lapin, vit paisi-
blement avec sa famille dans une 
jolie maison, entouré de nombreux 
amis. 

Mais la naissance de sa petite 
soeur bouscule les habitudes et, à 
cause d'elle, la fête d'anniversaire 
de ses cinq ans risque bien d'être 
compromise. 

Une drôle d'aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de 
sa chère grand-mère...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009377

BATTLE OF THE SUPER SONS
ANIMATION ENFANTS - DE M. PETERS - 79MN - WARNER - 26/10 

Le jour de son onzième anniver-
saire, Jonathan Kent apprend que 
son père est Superman et qu'il 
a lui-même des superpouvoirs ! 
Il rencontre le légendaire Dark 
Knight et l'actuel Boy Wonder, 
Damian. 

Mais lorsque les deux garçons 
sont obligés de faire équipe pour 
protéger leurs proches d'une force 
extraterrestre hostile, devien-
dront-ils les Super-Sons qu'ils sont 
destinés à être ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009573
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009574
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