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CSE RENAULT 
Electricity Maubeuge

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 
MADNESS
FANTASTIQUE / ACTION - DE S. RAIMI - AVEC B. CUMBERBATCH, E. OLSEN - 
126MN - DISNEY - 02/09 

Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l'aide d'anciens 
et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et 
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mysté-
rieux.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008891
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008892
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008893

Complètement fou, bombardé de moments gores, Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness propose aux fans de partager une expérience 
psychédélique tâchée d'hémoglobine. Mention spéciale à Elizabeth 
Olsen, dont le personnage de la Sorcière Rouge s'impose comme le plus 
inoubliable du film. Enfin, c'est notre avis.
CNews - La Rédaction

Vingt ans après son Spider-Man culte, Sam Raimi apporte au MCU 
son savoir-faire et une touche de cinéma d'horreur tout en respectant la 
cohérence des 27 films précédents.
Franceinfo Culture - Camille Belsoeur et Tristan Alirezai

DON JUAN
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE S. BOZON - AVEC T. RAHIM, V. EFIRA - 100MN - 
UNIVERSAL / ARP - 07/09 

En 2022, Don Juan n'est plus l'homme qui séduit toutes les femmes, 
mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l'a abandonné...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009258

La belle idée de ce film « musical » est de transposer Don Juan et son 
amante éconduite dans une contemporaine inversion des rapports de force 
(elle l'a abandonné, il n'a jamais pu se résoudre à l'oublier). Et d'inventer 
une nouvelle figure du Commandeur vengeur, magnifiquement interprété 
par Alain Chamfort.
La Septième Obsession - Xavier Leherpeur

Le cinéaste français allège et déplace son excentricité habituelle vers des 
rôles secondaires et la contient dans d'infimes gestes chorégraphiés qui 
donnent à l'ensemble un mouvement de danse élégiaque d'une beauté sincère.
Les Inrockuptibles - Marilou Duponchel

Grand film sur l'abandon, à l'épreuve de la représentation et des 
sentiments, à travers la figure d'un Don Juan mal aimé.
Bande à part - Benoit Basirico
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J'ADORE CE QUE VOUS FAITES
COMÉDIE - DE P. GUILLARD - AVEC G. LANVIN, ARTUS - 87MN - GAUMONT - 18/09 

Alors que Gérard Lanvin s'apprête à tourner l'un des films les plus importants de sa carrière 
dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto... Pour son plus 
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009189

On ne s'ennuie pas, car l'alchimie complice du duo Lanvin-Artus nous fait entrer dans le cercle 
d'un fan-club que rejoint l'excellent Antoine Bertrand, l'un des plus prometteurs jeunes acteurs 
du cinéma canadien.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

Dans la meilleure tradition des duos improbables au cinéma, ce film s'appuie sur un rythme très 
enlevé et un humour omniprésent.
Ouest France - Laurent Beauvallet

Amusant avec son film dans le film et ses fausses coulisses de tournage catastrophe, cette 
comédie délirante mise sur la complicité entre ses deux protagonistes.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

JOYEUSE FIN DU MONDE
COMÉDIE NOIRE - DE C. GRIFFIN - AVEC M. GOODE, K. KNIGHTLEY - 89MN - SEVEN 7 / METRO - 
23/09 

Nell et Simon ont invité leurs amis les plus proches à rejoindre leur famille pour le dîner de 
Noël dans leur maison idyllique perdue dans la campagne anglaise. L'occasion de se remé-
morer le bon vieux temps et pour certains de mettre un terme aux rancoeurs du passé. 

Mais derrière les rires et la gaieté, quelque chose ne va pas. Le monde extérieur fait face à 
une catastrophe imminente, et aucun cadeau ou repas festif ne pourra faire disparaître des 
esprits que l'humanité touche à sa fin.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009211
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009212

KARNAWAL - VOST
DRAME - DE J. P. FÉLIX - AVEC M. LÓPEZ LACCI, A. CASTRO - 97MN - BODEGA O.D. - 20/09 

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de 
Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son 
père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009224

RÉCOMPENSES : 

 > Grand Prix de la Meilleure musique originale, Festival international du film d'Aubagne, 2021
 > Prix de la Meilleure réalisation, Guadalajara International Film Festival, 2020
 > Mention Spéciale du Jury, Festival Cinélatino, Toulouse, 2021
 > Biznaga de oro pour le meilleur film latino-américain, Prix du meilleur acteur, Festival de Málaga, 2021

Comme autant de points de vue possibles sur une même réalité, l'histoire entremêle différents 
genres (chronique sociale, road movie, thriller...), à l'instar des costumes bigarrés et des sons 
chaotiques qui entourent Cabra dans les rues ou au coeur de la fête.
Positif - Nicolas Geneix
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DOWNTON ABBEY II - UNE NOUVELLE ÈRE
DRAME - DE S. CURTIS - AVEC H. BONNEVILLE, M. DOCKERY - 
119MN - UNIVERSAL - 07/09 

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent au mariage 
de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de lady Bagshaw. 

C'est alors que Violet annonce à la famille qu'elle a hérité 
d'une villa dans le sud de la France et qu'elle souhaite à son 
tour la léguer à la fille de lady Sybil et de Branson. 

Le tournage d'un film muet à Downton Abbey, va décider 
la famille à quitter le château pour aller découvrir cette villa 
du sud de la France et rencontrer le nouveau marquis de 
Montmirail.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008914
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008915

Ce long métrage conçu comme une pièce d'orfèvrerie salue 
une famille qu'on a tant aimée, et celle recomposée de leurs 
domestiques, seconds rôles au premier plan. « Downton Abbey 
», utopie déconnectée de la réalité mais qui parle si bien des 
liens humains. Adieu divine famille formidable.
Le Parisien - La Rédaction

Chaque scène regorge de double-sens et de sous-entendus. Les 
bons mots, le comique de situation lié au patriotisme zélé de 
certains sont au rendez-vous.
Le Figaro - Constance Jamet

Un deuxième opus savoureux pour son humour so british et ses 
intrigues bien ficelées.
Télé Loisirs - É. Lo.

EL LOBO - LE PENSIONNAT
DRAME / FANTASTIQUE - DE J. HEMSANI - AVEC L. DE LA ROSA, 
M. GARCÍA LOZANO - 118MN - SEVEN 7 / CONDOR - 23/09 

Responsable d'un terrible accident 
de voiture, Alex est envoyé par ses 
parents dans le pensionnat El Lobo, 
dirigé d'une main de fer par un homme 
froid redouté pour sa sévérité. Là-bas, 
Alex tombe sous le charme d'Isabel, et 
se lie d'amitié avec Jorge, Ricky et Pato. 
Très vite, il leur fait part de son désir de 
s'enfuir, mais ses amis lui racontent la 
légende du Loup : depuis la création 
du Pensionnat, seules 3 filles sont 
parvenues à s'échapper, mais elles 
furent enlevées par un loup dans la 
forêt, et on ne les a jamais retrouvées...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009217
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009218

ESCAPE FROM MOGADISHU
ACTION / DRAME - DE S-W. RYOO - AVEC Y-S. KIM , I-S. JO - 121MN - 
ESC / KINOVISTA - 21/09 

Au début des années 90, la tension 
monte à Mogadiscio. 

Lorsque la guerre civile éclate dans 
les rues de la capitale somalienne, 
les ambassades de Corée du Sud et 
de Corée du Nord, prises entre les 
feux des forces gouvernementales 
et des rebelles, doivent trouver un 
moyen de s'en sortir. 

Quitte à laisser leurs différends 
diplomatiques de côté.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008648
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008649
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INEXORABLE
THRILLER & SUSPENSE - DE F. DU WELZ - AVEC B. POELVOORDE, 
M. DOUTEY - 98MN - WARNER / THE JOCKERS - 07/09 

A la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emmé-
nage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, 
Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une 
étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la 
famille et bouleverser l'ordre des choses...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008383
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008384

La bonne idée du réalisateur ayant été d'aller chercher un 
Benoît Poelvoorde utilisé ici en mode 0 % comique et 100 % 
ambigu, puis carrément inquiétant. Un comédien belge poussé 
dans ses retranchements, nu à un moment, violent à un autre, 
probablement dans un des rôles les plus intenses de sa carrière.
Le Parisien - La Rédaction

Un thriller psychologique aussi beau que méchant et d'une 
sincérité aussi rare que précieuse. Ou la preuve qu'un bon 
film, c'est tout simplement l'alliage d'un bon scénario, d'une 
esthétique travaillée et de comédiens impliqués.
Ecran Large - Mathieu Jaborska

Deux ans après « Adoration », le Belge Fabrice du Welz 
retrouve le Belge Benoît Poelvoorde, qui livre l'un de ses plus 
beaux rôles dramatiques. Un récit étouffant, qu'il habite d'une 
rare puissance d'expression.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

I COMETE
DRAME - DE P. TAGNATI - AVEC J-C. FOLLY, P. TAGNATI - 119MN - 
ESC / NEW STORY - 21/09

Les grandes vacances en Corse. Les 
enfants s'égayent, les ados traînent, 
les adultes réfléchissent à l'avenir, 
les aînés commentent le temps qui 
passe. 

Ceux qui vivent à la ville retrouvent 
ceux qui n'ont jamais quitté le 
village. Familles et amis de toujours 
partagent ce moment suspendu 
dans la montagne. 

Mais malgré le soleil et les éclats de 
rire, l'été ne guérit pas toutes les 
blessures.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009138

Si I Comete pourrait, par son sujet, se rattacher à une tradition du cinéma 
français qui consiste à capter, dans l'insouciance des jours d'été et de 
vacances, une forme brute de réel tout autant qu'un aspect particulier 
de l'existence humaine, il s'en démarque totalement par des partis pris 
formels qui évitent toute tentation naturaliste.
Le Monde - Jean-François Rauger

I Comete trouve son espace dans ces recoins obscurs et insaisissables 
entre ses personnages, sans les toucher ni les juger. Car ni le soleil de 
l'été ni la beauté de la terre ne sauraient réparer les blessures profondes.
Cahiers du Cinéma - Fernando Ganzo

INSTINCT - LIAISON INTERDITE
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE H. REIJN - AVEC C. VAN HOUTEN, 
M. KENZARI - 104MN - SEVEN 7 / CONDOR - 23/09 

Nicoline, psychologue spécialiste du 
milieu carcéral, est en charge du suivi 
d'Idris, un délinquant sexuel violent. 

Malgré sa conduite irréprochable en 
prison, Nicoline s'oppose à sa libéra-
tion. 

Mais toutes ses convictions sont 
remises en question lorsque Idris 
use de son charisme pour la séduire. 

Commence alors un jeu de dupes, où 
désir et manipulation s'entremêlent, 
au mépris de tous les interdits.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009219
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ÉTÉ NUCLÉAIRE (L')
DRAME / THRILLER & SUSPENSE - DE  G. LÉPINGLE - AVEC S. BOUMEDINE, T. AUGIER - 80MN - 
WARNER / LE PACTE - 21/09

Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans 
une ferme avec ses anciens copains du village. L'orage menaçant, ils guettent le passage du 
nuage radioactif alors qu'ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes 
leurs certitudes.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009323

Étrange préscience : bien qu'imaginé et réalisé avant la pandémie, le film rappelle avec exactitude 
notre angoisse des contaminations, l'espace public déserté et ces adolescents barricadés dans leur 
chambre que nous sommes, un temps, devenus, sans clés pour appréhender l'extérieur.
Cahiers du Cinéma - Pierre Eugène

Bien qu'écrit et réalisé avant la crise sanitaire, L'Eté nucléaire travaille une matière qui coïncide 
remarquablement avec certaines des expériences et représentations que celle-ci a imprimées en 
nous.
Le Monde - Mathieu Macheret

EXORCISM OF GOD
HORREUR / DRAME - DE A. HIDALGO - AVEC M. GABRIELA DE FARÍA, J. MARCELL - 94MN - M6 - 07/09 

Mexico, capitale du Mexique. Le Père Peter Williams est un exorciste américain possédé par 
le diable. A son corps défendant, il a été contraint de commettre un terrible sacrifice. Quinze 
ans plus tard, les conséquences de ses péchés reviennent le hanter...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009184
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009185

FRÈRE ET SOEUR
DRAME - DE  A. DESPLECHIN - AVEC M. COTILLARD, M. POUPAUD - 104MN - WARNER / LE PACTE - 
21/09

Un frère et une soeur à l'orée de la cinquantaine... Alice est actrice, Louis fut professeur 
et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout 
ce temps - quand Louis croisait la soeur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et 
fuyait... Le frère et la soeur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009324
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009325

Un an après « Tromperie », Arnaud Desplechin revient sur un terrain familier et les décors de Roubaix. 
Entre mélodrame et western, le cinéaste éclaire encore un puits de sentiments enfouis. Histoire d'une 
haine inexpliquée, « Frère et Soeur » est l'un de ses plus beaux films.
Les Echos - Adrien Gombeaud

Cela s'appelle la grâce. Desplechin maîtrise son sujet de A jusqu'à Z. Les images sont sa langue 
naturelle. Il n'a pas peur des mots non plus. C'est un athlète complet du cinéma. On pensait qu'il 
était l'héritier de Truffaut. Il est en train de devenir notre Bergman.
Le Figaro - Eric Neuhoff
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FUIS-MOI JE TE SUIS - VOST
DRAME - DE K. FUKADA - AVEC W. MORISAKI, K. TSUCHIMURA - 124MN - ARTE - 06/09 

Tsuji a décidé d'oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bureau. 
Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji... mais cette fois, c'est lui qui a 
disparu.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009012

Toute la beauté du film réside dans la formidable tapisserie de détours et de contournements qui 
retardent indéfiniment l'acceptation des deux amants. Entre-temps, Fukada cartographie une 
société japonaise et un monde du travail qui fonctionnent comme une grande machine à refouler 
les sentiments, selon une forme de schizophrénie institutionnalisée entre vie professionnelle et 
vie privée.
Le Monde - Mathieu Macheret

Ce qui rend le processus prenant et accroche le spectateur est que non seulement les personnages 
sont en perpétuel mouvement, faisant des allers et retours chez les uns ou chez les autres, mais 
qu'ils se perdent et se retrouvent sans cesse.
L'Humanité - Vincent Ostria

GOÛTS ET LES COULEURS (LES)
COMÉDIE - DE M. LECLERC - AVEC R. MARDER, F. MOATI - 105MN - PYRAMIDE - 20/09 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône 
rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre 
l'ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d'une petite ville, qui n'a jamais 
aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le 
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s'affrontent. À moins que 
l'amour, bien sûr...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009309
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009310

Pleine de charme et de poésie, mais aussi moins surprenante que ses précédents films (« Le Nom 
des gens », « La Lutte des classes »), cette jolie histoire d'amour musicale aborde les thèmes chers 
à Michel Leclerc qu'il interroge ici brillamment : les rapports de classes et les codes culturels.
Le Parisien - La Rédaction

Une réussite qui doit beaucoup à ses comédiens : Félix Moati et Rebecca Marder étincellent de 
charme, et Judith Chemla, dans le rôle d'une vedette pop entre Brigitte Fontaine et Catherine 
Ringer, touche au sublime.
L'Obs - Xavier Leherpeur

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
COMÉDIE - DE A. DANA - AVEC T. LHERMITTE, R. BÉDIA - 93MN - WARNER - 22/09 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d'être au bord de la crise de nerfs, 
se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage 
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire 
pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009335

Beaucoup d'humour et de tendresse dans ce portrait de groupe très attachant, notamment [...] 
grâce à la belle complémentarité des comédiens.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

Le scénario bien écrit est servi par une troupe de comédiens convaincante.
La Croix - Corinne Renou-Nativel

Une comédie joyeuse au casting très hétéroclite.
Ouest France - François Léger
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THE CHEF
DRAME - DE P. BARANTINI - AVEC S. GRAHAM, V. ROBINSON - 94MN - UFO - 12/09 

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l'année. Dans un 
restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout 
le personnel est en ébullition. 

Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute 
à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le 
restaurant à sa perte...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009315
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009316

RÉCOMPENSE : 

 > Meilleur film, Karlovy Vary International Film Festival, 2021

Un chef pas tout à fait dans son assiette. Et un plan- séquence unique d'une heure trente 
conjuguant prouesse technique, qualité d'écriture et jeu inspiré des comédiens. Pour son premier 
long métrage, le Britannique Philip Barantini réussit un coup de maître en évoquant un milieu 
dont il connaît les méandres.
L'Humanité - Michaël Mélinard

TÉNOR
COMÉDIE - DE C. ZIDI JR. - AVEC M. LAROQUE, M. BELKIR - 90MN - STUDIO CANAL - 07/09 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, 
partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de 
sushis. Lors d'une course à l'opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur 
de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. 

Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d'expression et se 
laisse convaincre de suivre l'enseignement de Mme Loyseau. Antoine n'a d'autre choix que 
de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est un truc de bourgeois, loin 
de leur monde.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=VV99999009284
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009285

Une réflexion pertinente sur le déterminisme géographique et social de notre pays. Ainsi que sur 
les frontières persistantes entre l'opéra et la culture populaire, la périphérie et les ors de Garnier, 
la haute bourgeoisie et le prolétariat. Michèle Laroque excelle dans le rôle d'une aristocrate 
lyrique et MB14, rappeur reconnu, ne se contente pas de jouer les beaux mecs à la cool, il prouve 
un talent d'acteur convaincant. Jolie surprise.
Le Nouvel Obs - Xavier Leherpeur

SUIS-MOI JE TE FUIS - VOST
DRAME - DE K. FUKADA - AVEC W. MORISAKI, K. TSUCHIMURA - 109MN - 
ARTE - 06/09 

Entre ses deux collègues de 
bureau, le coeur de Tsuji balance. 

Jusqu'à cette nuit où il rencontre 
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. 

Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement 
attiré par la jeune femme... qui n'a 
de cesse de disparaître.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009013

SWORD MASTER
ACTION / DRAME - DE D. YEE - AVEC L. GENGXIN, C. MOYAN - 108MN - 
WARNER / WILD SIDE - 07/09 

Le troisième maître du manoir de 
l'épée, considéré comme le plus 
puissant épéiste du pays, s'est 
lassé de la violence qui règne 
dans le monde des arts martiaux. 
Fuyant les effusions de sang, il se 
fait passer pour mort et erre en 
marge de la société en menant la 
vie d'un vagabond. Mais bientôt, 
son passé le rattrape : le maître 
épéiste va devoir à nouveau 
combattre pour espérer trouver la 
paix à laquelle il aspire tant...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009318
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009319
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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

THE NORTHMAN
ACTION / AVENTURES - DE R. EGGERS - AVEC A. SKARSGÅRD, N. KIDMAN - 
131MN - UNIVERSAL - 21/09 

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand 
son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors 
de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en 
jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un 
berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, 
qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves 
jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son voeu de venger son 
père, de secourir sa mère et de tuer son oncle.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009262
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009263
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009264

Robert Eggers nous étonne une fois de plus, comme David Fincher dans 
les années 90, qui tirait sur d'autres cordes, sujets et images. Ils se 
retrouvent dans une poétique au croisement du réel et des mythes, sous 
une forme inédite, voire kubrickienne. Magnifique.
Franceinfo Culture - Jacky Bornet

Entre sauvagerie et rêverie, le long-métrage se présente comme un conte 
rude, animal, mélancolique qui fascine autant qu'il secoue. C'est un film 
dont le goût âpre se révèle délicieux en bouche. Peut-on encore dire que 
Robert Eggers est un réalisateur qui monte ? Non, The Northman vient 
définitivement célébrer un réalisateur qui compte.
Le Journal du Geek - Allan Blanvillain

Toujours aussi radical et extrême, Robert Eggers atteint une virtuosité 
et une ampleur dans la mise en scène qui emporte tout sur son passage, 
magnifiée par la photographie crépusculaire à la hauteur de l'ambiance 
sonore impressionnante.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpeche

THE SOUVENIR - PART I & PART II - VOST
DRAME - DE J. HOGG - AVEC H. SWINTON BYRNE, T. SWINTON - 227MN - 
CONDOR - 20/09 

THE SOUVENIR - PART I (2019) : Au début des années 80, Julie, une 
jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, rencontre Anthony, 
un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme 
de cet homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s'avère 
être sa première véritable histoire d'amour. Malgré les mises en garde 
de son entourage, Julie s'enferme peu à peu dans une relation toxique, 
qui pourrait bien menacer son avenir.

THE SOUVENIR - PART II (2020) : Sortant durement éprouvée de sa 
liaison avec Anthony, homme séduisant et manipulateur, Julie cherche 
à faire la lumière sur l'existence fictive qu'il s'était inventée et à mettre 
de l'ordre dans ses propres sentiments. Lui vient alors une idée un peu 
folle : et si elle consacrait son film de fin d'études à cette douloureuse 
histoire d'amour ? Peut-on vaincre ses blessures en mettant en scène 
un épisode de sa propre vie ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009151

RÉCOMPENSES : 

 > THE SOUVENIR - PART I : Grand Prix du Jury - Fiction étrangère, 
Sundance Film Festival, 2019

 > THE SOUVENIR - PART II : Palm Dog pour Tilda Swinton, Festival de 
Cannes, 2021

La vraie valeur du cinéma de Joanna Hogg tient avant tout dans sa 
manière de filmer extrêmement délicate et son découpage fragmenté 
dans la mesure où ce qui la passionne est de nous faire entrer dans 
les méandres de la mémoire de sa jeune héroïne, Julie, ses abysses, ses 
mystères et ses oublis parfois délibérés.
L'Humanité - Michèle Levieux
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SÉRIE TV

GUERRE DES MONDES (LA) - SAISON 3
SCIENCE-FICTION TV / DRAME TV - DE I. SIERA - AVEC G. BYRNE, 
L. DRUCKER - 416MN - STUDIO CANAL - TBC 

Des astronomes ont détecté une 
transmission émanant d'une autre 
galaxie, preuve de l'existence 
d'une vie extraterrestre intelli-
gente. 

En quelques jours, l'humanité 
est détruite ; seule une poignée 
d'êtres humains survivent. 

Ils vont bientôt comprendre que 
derrière cette invasion se cachent 
d'autres mystères...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009299

MISSIONS - SAISON 3
SCIENCE-FICTION TV - DE J. LACOMBE - AVEC H. VIVIÈS, M. MLEKUZ - 
260MN - AB VIDEO - 21/09 

Sam Becker a quitté Mars en lais-
sant Jeanne Renoir et l'équipage 
à leur sort. Mais son retour est 
plus difficile qu'il ne l'imaginait. 
Sur Terre, personne ne l'attend. Il 
comprend qu'il est revenu dans un 
monde différent où personne n'est 
jamais parti sur Mars. Ceux qui le 
retiennent désormais prisonnier 
s'interrogent sur sa véritable iden-
tité. Une seule personne finit par 
croire à son histoire et se mettre 
à la recherche des membres de la 
mission décrite par Sam...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009300
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009301

SENTINELLES
GUERRE TV - DE  J-P. AMAR - AVEC P. PARIGOT, L. PERES - 315MN - UNIVERSAL / ORANGE - 28/09

Dans la région de Mopti au Mali, la section du lieutenant Anaïs Collet déployée dans le cadre de 
l'opération Barkhane, se consacre à la traque terroriste. Mais une embuscade aux conséquences 
dramatiques ravive les tensions entre les militaires et la population malienne qui accepte de moins 
en moins la présence française. 

Dans un pays où les groupes armés terroristes prolifèrent sur les braises de conflits mal éteints, 
l'armée française doit composer une partition complexe dont l'enjeu est d'éviter la proclamation 
d'un califat au Sahel.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009257

Ancré dans la réalité géopolitique et documenté avec minutie, Sentinelles excelle à faire ressentir la 
chaleur écrasante, le climat de tension quasi permanente et la peur, voire la détresse, de soldats pour 
la plupart inexpérimentés.
La Croix - Cécile Jaurès
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THE RESPONDER - SAISON 1
POLICIER TV - DE T. MIELANTS - AVEC M. FREEMAN, R. HYLAND-RYLANDS - 290MN - KOBA - 07/09 

Un policier qui a connu des problèmes professionnels et dont la vie personnelle est compliquée, 
patrouille la nuit à Liverpool.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999008990

Chris Carson est incarné par Martin Freeman (Fargo, Sherlock, The Office) au sommet de son art. 
Avec son accent de la Mersey à couper au couteau, on peut ressentir la dépression qui le ronge sous 
les explosions de rage, de souffrance et de désespoir. L'acteur remportera sûrement des prix pour sa 
performance, à la hauteur de celle de Kate Winslet dans Mare of Easttown.
20 Minutes - Anne Demoulin

Un épatant et sombre polar qui renouvelle les règles du jeu et fait voir l'effacé et affable Martin 
Freeman sous un jour nouveau, bien plus menaçant.
Le Figaro - Constance Jamet

THE WHITE LOTUS - SAISON 1
COMÉDIE DRAMATIQUE TV - DE M. WHITE - AVEC J. COOLIDGE, 
M. BARTLETT - 360MN - WARNER / HBO - 21/09 

Dans une station balnéaire au 
paysage de carte postale, des clients 
profitent de leurs vacances dans un 
cadre idyllique, pris en charge par 
un personnel des plus agréables et 
serviables. 

Très vite, il devient clair que le 
bonheur apparent et les sourires de 
façade sont trompeurs.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009328

YELLOWSTONE - SAISON 3
WESTERN TV - DE T. SHERIDAN - AVEC L. GRIMES, K. COSTNER - 450MN - 
ESC / PARAMOUNT - 07/09 

Au Montana, la famille Dutton 
possède le plus grand ranch des 
États-Unis près du parc national de 
Yellowstone. 

Menée par le patriarche impitoyable 
John, la famille se bat contre des 
politiciens et des magnats de l'im-
mobilier afin de préserver leurs 
terres, quoi qu'il en coûte.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009237

VISITORS - SAISON 1
SCIENCE-FICTION TV / COMÉDIE DRAMATIQUE TV - DE S. ASTIER - 
AVEC S. ASTIER, F. LOIRET-CAILLE - 240MN - WARNER - 21/09 

Richard, Bob et Mitch, trois amis d'enfance, vivent à Pointe-
Claire. Richard suit les traces de son grand-père et intègre 
la police, mais l'accueil qui lui est réservé n'est pas des plus 
chaleureux. Le soir même, à la nuit tombée, deux lueurs 
étranges se percutent dans le ciel. C'est alors que de mysté-
rieux événements surviennent dans la ville...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009333
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999009334

S'il apprécie le flegme des comédies britanniques, teinté d'un 
côté potache, Simon Astier aime manier l'humour avec sérieux. 
C'est ainsi que ce casting éclectique, auquel il ne faut pas 
oublier d'ajouter Vincent Deniard ou Florence Loiret-Caille, 
touche par sa sincérité, son premier degré dans le jeu.
Le Figaro - Céline Fontana
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