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ILLUSIONS PERDUES
DRAME HISTORIQUE - DE X. GIANNOLI - AVEC B. VOISIN, X. DOLAN - 
143MN - GAUMONT - 20/02 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il 
a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'impri-
merie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au 
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, 
le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète 
et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les senti-
ments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006858
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006859

Xavier Giannoli a apporté le soin le plus minutieux à son adaptation, pour 
aboutir à ce que d'aucuns qualifient déjà de chef-d'oeuvre. Avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar et 
Gérard Depardieu, le film tient au-delà de ses promesses.
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet

Une mise en scène brillantissime, une distribution éclatante, un rythme 
effréné pour traduire le cynisme de la Restauration et le ballet des ambitieux. 
Un grand film.
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas

INTRANQUILLES (LES)
DRAME - DE J. LAFOSSE - AVEC D. BONNARD, L. BEKHTI - 112MN - 
ARCADÈS / BLAQ OUT - 01/02 

Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu'elle désire.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006464

Joachim Lafosse dissèque les relations conjugales dans le drame Les 
intranquilles et s'interroge sur l'amour et ses failles. Un film tout en 
nuances [...].
CNews - La Rédaction

On salue ici la formidable performance de Damien Bonnard (Les Misérables) 
en mari rongé par sa pathologie, et de Leïla Bekhti (Le Grand Bain) en 
épouse exténuée qui sombre irrémédiablement dans une spirale sans espoir. 
Très fort.
La Voix du Nord - Christophe Caron

Imprévisible, fiévreux ou abattu, Damien Bonnard excelle en homme luttant 
pour ne pas se dissoudre dans le lithium, et Leïla Bekhti, constamment sur 
le qui-vive, bouleverse en victime collatérale.
Télérama - Marie Sauvion
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MON LEGIONNAIRE
DRAME - DE R. LANG - AVEC L. GARREL, C. COTTIN - 107MN - ESC / BLAQ OUT - 02/02 

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021.

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, leur 
nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent 
pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle 
de ces couples qui se construisent en territoire hostile.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006559

RÉCOMPENSES : 

 > Mention spéciale du jury pour Ina Marija Bartaité, Valois du Scénario, Festival du Film Francophone 
d'Angoulême, 2021

 > Bayard d'or du Meilleur scénario pour Rachel Lang, Festival International du Film Francophone de 
Namur, 2021

Les préjugés tombent en deux plans, trois conversations. Ils sont des gens comme nous les 
légionnaires, dans ce film d'une grande empathie qui n'est en rien une défense de l'armée, mais 
plutôt de l'humain, du quotidien, au sein d'une communauté organisée autour du sacrifice.
Le Parisien - La Rédaction

MOURIR PEUT ATTENDRE
ESPIONNAGE / ACTION - DE C. JOJI FUKUNAGA - AVEC D. CRAIG, R. MALEK - 156MN - UNIVERSAL - 16/02 

Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquil-
lité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle 
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi 
détenant de redoutables armes technologiques...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006897
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006898
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006899

Sans rien céder sur les fastes spectaculaires attendus, Mourir peut attendre est animé par une 
fougue réformatrice qui le pousse à repenser de fond en comble toutes les constituantes censément 
immuables du mythe, et ce faisant lui offre son visa pour un nouveau monde.
Les Inrockuptibles - Jean-Marc Lalanne

La réussite de la "série" Craig est de s'être séparée du héros de "fantaisie" qu'était James Bond 
avant lui, et de lui avoir apporté une épaisseur inédite et originale, en creusant le tragique d'un 
personnage adulé, mais solitaire, définitivement seul.
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet

PARDON (LE) - VOST
DRAME - DE B. SANAEEHA - AVEC M. MOGHADDAM, A. SANIFAR - 105MN - ARCADÈS / KMBO - 15/02 

Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est condamné à mort. 
Elle se retrouve seule, avec leur fille à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par les 
autorités qui lui apprennent qu'il était innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un 
homme mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir une 
dette envers lui.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006486

Ecrit comme un hymne à la liberté, à la maternité, à l'émancipation féminine et au cinéma, Le 
Pardon participe une nouvelle fois à la grandeur du cinéma iranien.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

Ce film sur le deuil, la résilience, le remords et le dilemme moral est digne du grand maître du 
cinéma iranien, Asghar Farhadi.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

On s'étonne de découvrir ces récits forts qui témoignent avec subtilité et onirisme de l'inanité d'un 
système oppressif.
L'Humanité - Michaël Mélinard
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EGALEMENT EN BLU-RAY 

EGALEMENT EN BLU-RAY 



DERNIER DUEL (LE)
DRAME HISTORIQUE / BIOPIC - DE R. SCOTT - AVEC M. DAMON, A. DRIVER - 
153MN - DISNEY - 18/02 

Jean de Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure 
et son habileté sur le champ de bataille. Jacques Le Gris est un écuyer 
normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les 
plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, 
est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier 
récuse - elle refuse de garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son 
agresseur et à s'imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met 
sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel 
à mort - place la destinée de chacun d'eux entre les mains de Dieu.

Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses 
sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé 
"Jugement de Dieu" - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux 
amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006453
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006454
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006455

Véritable tour de force, le film est à la fois épique et fin, d'une ampleur 
indiscutable tout en étant une expérience visuelle viscérale. Et, grâce au 
dispositif narratif en miroir, il remet l'histoire en perspective en y instillant 
un point de vue féminin, loin de toute misogynie. Il était temps.
Le Figaro - Olivier Delcroix

EIFFEL
BIOPIC / DRAME - DE M. BOURBOULON - AVEC R. DURIS, E. MACKEY - 
115MN - ESC / PATHÉ - 16/02 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'Expo-
sition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de 
jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris 
pour toujours.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006556
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006557
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006558

Incarnée par les très glamour Romain Duris et Emma Mackey, actrice 
franco-britannique révélée par la série "Sex Education", cette aventure 
jalonnée de rebondissements bénéficie de décors sublimes : dans un Paris 
brumeux, le chantier de la tour Eiffel y est magnifiquement reconstitué.
Le Parisien - La Rédaction

Plus qu'un biopic, "Eiffel" est avant tout une aventure romanesque qui 
révèle le côté à la fois romantique et visionnaire de son héros passionné.
CNews - La Rédaction
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EUGENIE GRANDET
DRAME - DE M. DUGAIN - AVEC V. BONNETON, O. GOURMET - 104MN - ARCADÈS / AD VITAM - 01/02 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas 
d'un bon oeil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit 
entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. 

L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va plonger le 
Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout 
sacrifier sur l'autel du profit, même sa propre famille...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006458
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006459

Marc Dugain vient mettre son grain de sel dans le bouillon balzacien ! Mais il le fait avec finesse, 
précision, et avec un trio d'acteurs hors pair : Olivier Gourmet, Joséphine Japy et Valérie Bonneton.
Le Figaro - Olivier Delcroix

Marc Dugain réussit, avec une économie de moyens, une admirable et crépusculaire adaptation du 
roman de Balzac.
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas

FATIMA
DRAME HISTORIQUE - DE M. PONTECORVO - AVEC S. GIL, J. LAMELAS - 113MN - SEVEN 7 / SAJE - 
17/02 

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs 
révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des repré-
sentants de l'Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d'étouffer l'affaire et 
obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s'est propagée dans tout le pays. Les 
pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d'un miracle.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V00000
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V00000

FLAG DAY
THRILLER & SUSPENSE / BIOPIC - DE S. PENN - AVEC D. PENN, S. PENN - 108MN - WARNER / LE PACTE - 
02/02 

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s'émerveillait de son 
magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur 
l'amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. 

Tiré d'une histoire vraie, Flag Day est le portrait d'une jeune femme luttant pour guérir des 
blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006635
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006636

D'une facture classique, Flag Day est une sympathique échappée dans les années 1970 et 1980, 
au coeur d'une Amérique rurale et sauvage. Il filme son histoire avec générosité et violence mêlées, 
et offre à ses comédiens de magnifiques personnages torturés et, malgré tout, combatifs.
CNews - La Rédaction

Des images splendides, vivantes, et le rythme soutenu subliment les personnages au coeur d'un film 
bouleversant. Magnifique.
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
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CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
COMÉDIE - DE S. BENCHETRIT - AVEC F. DAMIENS, R. BEDIA - 103MN - WARNER / UGC / 02/02 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies boule-
versées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006634

Parce que les gangsters sont aussi des humains (même à Dunkerque), parce que l'apparente légèreté de l'objet 
cache en fait une réflexion bien plus poussée qu'on ne pourrait le penser sur la quête de l'épanouissement 
personnel, on ne saurait que trop vous conseiller de découvrir le joli film de Samuel Benchetrit.
Filmsactu - Pierre Champleboux

Pour son septième opus, Cette musique ne joue pour personne, Samuel Benchetrit filme des être cabossés 
qui décident de monter une comédie musicale. Par sa maîtrise de la direction d'acteurs et de la mise 
en scène, il nous offre une oeuvre au ton absurde et tendre dans laquelle joue une joyeuse bande de 
comédiens de talent.
L'Humanité - Michèle Levieux

ATARRABI & MIKELATS - UN MYTHE BASQUE - VOST
FANTASTIQUE / DRAME - DE E. GREEN - AVEC S. HIRIART, L. HIRIART - 
123MN - UFO - 01/02 

La déesse Mari confie au Diable 
ses deux fils, nés d'un père mortel, 
pour leur éducation. 

Lorsqu'ils atteignent leur majorité, 
l'un, Mikelats, décide de rester 
auprès du maître, tandis que 
l'autre, Atarrabi, s'enfuit. 

Mais le Diable réussit à retenir son 
ombre.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006489

Eugène Green, grand croyant dans les puissances du cinématographe, 
retrouve ses armes favorites pour animer, avec un archaïsme des moyens 
assumés, les personnages du mythe : filmage en pellicule, dépouillement 
extrême des décors et des costumes [...], et cette frontalité toujours 
impressionnante du cadre qui parie sur la matérialité des corps et des 
voix des acteurs pour donner vie à chacun des éléments du plan.
Libération - Laura Tuillier

ASSAUT SUR L'UNITÉ 33
ACTION - DE C. RAY - AVEC S. P. FLANERY, M. DACASCOS - 89MN - FIP - 
17/02 

Jason Hill, un soldat émérite, est 
en visite de routine à l'hôpital 
militaire où travaille sa femme, 
Jennifer. 

Lorsque le bâtiment est pris 
d'assaut par des terroristes lour-
dement armés, Jennifer et le chef 
d'état-major se retrouvent parmi 
les otages. 

Commence alors une course 
contre la montre, où Jason doit 
tenter l'impossible pour déjouer 
les assaillants et sauver les siens.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006528
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006529

CANDYMAN
HORREUR / THRILLER & SUSPENSE - DE N. DACOSTA - AVEC Y. ABDUL-MATEEN II, T. PARRIS - 90MN - 
UNIVERSAL - 16/02 

D'aussi loin qu'ils se souviennent, les habitants de la cité Cabrini-Green à Chicago ont toujours été 
frappés d'effroi à l'évocation d'une légende urbaine selon laquelle il suffirait de répéter cinq fois le 
nom d'un tueur démoniaque en se regardant dans un miroir, pour invoquer sa venue. 

Une décennie après la démolition des dernières tours de Cabrini-Green, l'artiste peintre Anthony 
McCoy et sa compagne emménagent dans un loft de l'ancien quartier reconverti et désormais 
réservé à de jeunes professionnels et artistes aisés.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006906
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006907
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006908

Le récit devient politique, en se servant du croque-mitaine pour dénoncer le racisme ordinaire et les 
violences policières. Tout en distillant une mise en scène intelligente et visuellement sublime, avec un 
théâtre d'ombres et un jeu de miroirs pour perpétuer le mythe.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche
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TOUT S'EST BIEN PASSÉ
DRAME - DE F. OZON - AVEC A. DUSSOLLIER, S. MARCEAU - 112MN - ARCADÈS / DIAPHANA - 01/02 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l'hô-
pital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa soeur Pascale, elle va 
devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006474
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006475

Malgré un sujet encore tabou en France, celui de l'euthanasie et du droit de mourir dans la dignité 
revendiqué par de nombreux malades, ce film ne tombe jamais dans le pathos et oscille entre scènes 
poignantes qui nous tirent la larme et séquences comiques et plus légères.
CNews - La Rédaction

Dans sa nouvelle fiction, le cinéaste prolifique adapte l'ouvrage autobiographique d'Emmanuèle 
Bernheim, dirige deux acteurs impeccables (Sophie Marceau et André Dussollier) et signe l'un des 
plus beaux films de sa carrière.
Les Echos - Olivier De Bruyn

Un film bouleversant et surprenant sur le suicide assisté.
Le Parisien - Yves Jaeglé

TRALALA
COMÉDIE MUSICALE - DE A. LARRIEU - AVEC M. AMALRIC, J. BALASKO - 115MN - PYRAMIDE - 01/02 

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui 
adresse un seul message avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas vous-même ». Tralala a 
t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 

Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala 
son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d'endosser le 
« rôle ». Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu'il n'a jamais eu.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006456
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006457

Le grand genre aimé de la comédie musicale, Tralala le ramène à trois notes génériques qui valent 
pour tout refrain. Royaume de l'arrangement (des situations, des morceaux) et de la bande-démo, 
le musical des Larrieu part d'un impossible "retour d'entre les morts" pour organiser en fanfare, 
"ensemble" (dernier mot du film), un vrai départ.
Cahiers du Cinéma - Charlotte Garson

C'est frais, décalé, parfait en cette rentrée.
CNews - La Rédaction

TRÉSOR DU PETIT NICOLAS (LE)
COMÉDIE - DE J. RAPPENEAU - AVEC I. DEBRABANT, J.-P. ROUVE - 89MN - WARNER - 23/02 

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa bande 
de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le 
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. 

Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d'Alceste, les lunettes 
d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas 
se met en quête d'un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible 
déménagement.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006640
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006641

Avec cette comédie en culottes courtes, sans téléphones portables ni réseaux sociaux, Julien 
Rappeneau signe un film irrésistible, très drôle et enlevé, fidèle à l'oeuvre de Goscinny et Sempé.
Le Parisien - La Rédaction

Bref, Rappeneau trousse un excellent divertissement primesautier, rythmé, et émouvant. De loin, le 
meilleur des trois films. Chouette !
Le Figaro - Olivier Delcroix
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THE DARK AND THE WICKED
HORREUR - DE B. BERTINO - AVEC M. IRELAND, M. ABBOTT JR. - 91MN - AB VIDEO - 23/02 

Louise et Michael se rendent à la ferme familiale où ils ont grandi, au chevet de leur père 
mourant. Leur mère, en proie à des crises de démence, est convaincue qu'une force exté-
rieure s'est insinuée dans leurs vies. 

Les incidents troublants se multiplient et se font de plus en plus inquiétants.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006847

THE SURVIVALIST
ACTION / THRILLER & SUSPENSE - DE J. KEEYES - AVEC J. RHYS MEYERS, J. MALKOVICH - 90MN - 
M6 - 23/02 

Un an et demi après la chute de la civilisation, due à une pandémie, un ancien agent du FBI 
est forcé de protéger une jeune femme, immunisée contre la maladie. Celle-ci est poursuivie 
par un dangereux gang mené par un psychopathe qui veut l'utiliser pour sauver le monde.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006282
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006283

TOUT NOUS SOURIT
COMÉDIE - DE M. DRIGEARD - AVEC E. ZYLBERSTEIN, S. DE GROODT - 101MN - WARNER / UGC - 
23/02 

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les 
passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté... avec leurs amants 
respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se 
retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants 
et enfin sa soeur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la comédie pour sauver les appa-
rences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006639

RÉCOMPENSES : 

 > Prix spécial du jury, Prix d'interprétation féminine pour Elsa Zylberstein et Prix d'interprétation 
masculine pour Stéphane De Groodt, Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, 
France, 2020

Une comédie vaudevillesque aux répliques hilarantes qui tend peu à peu vers le drame et fait passer 
le spectateur du rire aux larmes.
CNews - La Rédaction
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TROISIÈME GUERRE (LA)
DRAME - DE G. ALOI - AVEC A. BAJON, K. LEKLOU - 90MN - CAPRICCI - 01/02 

Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affection, il écope d'une mission 
Sentinelle. 

Avec sa patrouille, il arpente les rues de la capitale à l'affût de la moindre menace. Mais plus 
la frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune soldat...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006159
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006160

Dans ce film percutant, porté par les impeccables Leïla Bekhti, Anthony Bajon et Karim Leklou, 
on découvre le travail singulier de ces soldats, qui consiste à traquer l'invisible en portant des armes 
de guerre, sans pouvoir intervenir face à des actes de délinquance.
Le Parisien - Catherine Balle

Les plus belles scènes de La Troisième Guerre sont précisément celles où les regards de ces 
sentinelles scrutant le monde trop familier qui les entoure composent un jeu de miroirs semblant 
tour à tour les masquer d'un voile d'étrangeté ou les renvoyer au contrait à leur part la plus aveugle 
et la plus intime.
Cahiers du Cinéma - Vincent Malausa

UN HÉROS ORDINAIRE
DRAME - DE E. ESTEVEZ - AVEC E. ESTEVEZ, J. MALONE 116MN - SEVEN 7 / METRO - 17/02 

Bibliothécaires à Cincinnati, Stuart Goodson et Myra voient leur journée d'hiver bouleversée 
lorsque des sans-abris décident de se réfugier dans la bibliothèque pour y passer la nuit. Ce 
qui a commencé comme une occupation pacifique se transforme rapidement en face-à-face 
avec la police et les médias.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006608

VENOM - LET THERE BE CARNAGE
FANTASTIQUE / ACTION - DE A. SERKIS - AVEC T. HARDY, W. HARRELSON - 97MN - ESC / SONY - 
23/02 

Eddie Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, 
qui devient l'hôte du symbiote Carnage et s'échappe de prison après une exécution ratée.

Tom Hardy est de retour sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes 
de l'univers Marvel.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006537
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006538
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006539

15www.rdm-video.fr



BIKES
ANIMATION ENFANTS - DE M. J. GARCIA - 83MN - SEVEN 7 / PROGRAM STORE - 17/02 

Vélocity est la ville des vélos, tous ses habitants sont des "Bikes", qui vivent paisiblement 
dans l'insouciance, la propreté et le respect de la nature. Et surtout, sans bruits de moteurs ! 

Speedy est un vélo de montagne rapide et courageux qui veut préserver cet équilibre de vie, 
mais l'arrivée d'un vélo à moteur menace de détruire l'harmonie de Vélocity et va plonger 
notre héros et ses amis dans la plus incroyable des aventures.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006613

DRAGONS - LE CADEAU DE FURIE NOCTURNE
ANIMATION ENFANTS - DE J. PUGLISI - 22MN - UNIVERSAL / DREAMWORKS - 09/02 

Alors que tout le village de Berk se prépare pour les fêtes de fin d'année, tous les dragons 
prennent la fuite pour une raison inconnue...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006910

FAMILLE ADDAMS 2 (LA) - UNE VIRÉE D'ENFER
ANIMATION ENFANTS - DE G. TIERNAN - 93MN - UNIVERSAL - 16/02 

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui 
ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. 
Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d'embarquer Mercredi, Pugsley, 
Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les 
dernières tristes vacances en famille.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006903
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006904

JEUNESSE
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MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
ANIMATION ENFANTS - DE L. HAMBÄCK - 78MN - FILMS DU PRÉAU - 15/02 

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est trouver une famille adoptive... Elle accep-
terait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille 
lorsqu'une gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006810

Ce film d'animation suédois, accessible à partir de 6 ans, aborde des thèmes comme l'abandon, 
la famille recomposée et l'acceptation de la différence avec délicatesse, tendresse et humour.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

Un film d'animation réjouissant, d'une 
extrême douceur et réussi graphiquement.
Le Parisien - Renaud Baronian

Idéal pour sensibiliser les plus jeunes à 
l'acceptation des différences.
Télé Loisirs - Émilie Meunier

MONSTER FAMILY - LES ORIGINES
ANIMATION ENFANTS - DE H. TAPPE - 103MN - SEVEN 7 / METRO - 17/02 

La vie des Wishbone n'est pas de tout repos. Maman Emma est endettée, papa Frank est 
malmené par son patron tyrannique, leur fille Fay est une adolescente timide essayant de 
vivre ses premières amours ; et leur petit génie de fils, Max, est victime d'intimidation à 
l'école. Et cela ne s'arrête pas là : lors d'une soirée costumée, la méchante sorcière Baba Yaga 
les transforme tous en monstres ! 

Ensemble, cette famille va devoir chasser la sorcière à l'autre bout du monde pour renverser 
la malédiction.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006604
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006605

OUPS ! J'AI ENCORE RATÉ L'ARCHE...
ANIMATION ENFANTS - DE T. GENKEL - 86MN - UNIVERSAL / ORANGE STUDIO - 23/02 

Après le Déluge, alors que l'Arche de Noé  dérive sans terre à l'horizon, Finny et Leah sont 
propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions... 

Oups ! C'est le début d'une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis 
devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, 
et sauver une espèce entière de l'extinction.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006911

Les enfants apprécieront l'humour savoureux des Nestrians, dont les pets bleus et malodorants les 
sortent des situations inconfortables, et la méduse Jelly, aussi craquante qu'informe. Les parents, 
eux, adoreront le message de solidarité diffusé par ce très joli récit d'aventures.
Le Parisien - La Rédaction

Des aventures mignonnes et colorées, dans la lignée du premier épisode, au scénario facilement 
compréhensible pour les petits (...).
Les Fiches du Cinéma - Marine Quinchon
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TRAVERSÉE (LA)
ANIMATION ENFANTS - DE F. MIAILHE - 84MN - ARTE - 01/02 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l'exil... Kyona et 
Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. 
Au cours d'un voyage initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006304
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006305

RÉCOMPENSES : 

 > Mention du jury, Festival du film d'animation d'Annecy, France, 2021
 > Prix du Meilleur scénario, Festival Premiers plans d'Angers, France, 2021
 > Prix Jean Renoir des lycéens, France, 2021
 > Grand prix, Prix du public et Prix de l'université Seowon, Festival international du film d'animation de 

Bucheon, Corée du Sud, 2021
 > Prix du Meilleur long métrage, Festival Anim'Est, Roumanie, 2021
 > Prix Audentia et Prix de l'innovation, Festival du nouveau cinéma de Montréal, Canada, 2021

RAGGIE, MA POUPÉE ENCHANTÉE
ANIMATION ENFANTS - DE M. ARULEPP - 74MN - FACTORIS - 02/02 

Quand son frère Mark retrouve les 
bancs de l'école après les vacances 
d'été, Ruby, 6 ans, commence à 
s'ennuyer. 

Mark décide alors de lui fabri-
quer une poupée "Raggie". Lors 
d'un moment magique, l'inimagi-
nable se produit : Raggie prend 
vie et apprend à parler, danser et 
chanter. 

Dès lors, Ruby et sa poupée 
deviennent inséparables, au point 
que la petite fille va délaisser son 
grand frère.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006619

PRINCESSE ET LE MONSTRE CHARMANT (LA)
ANIMATION ENFANTS - DE V. GLUKHUSHIN - 94MN - KOBA - 02/02 

La princesse Barbara fête ses 16 
ans au moment où le trône de son 
père est confisqué par le sournois 
Belette qui souhaite l'épouser. 

Elle s'enfuit dans les bois...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006379
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006380

RON DÉBLOQUE
ANIMATION ENFANTS - DE S. SMITH - 103MN - DISNEY - 25/02 

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse tech-
nologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entraînent le duo dans d'incroyables 
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu 
d'un joyeux désordre...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006451
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006452

Un film d'animation réjouissant et plus profond qu'il n'y paraît sur l'omniprésence de petits robots 
connectés, qui menacent de rendre la vie des enfants égoïste et solitaire.
Le Figaro - Olivier Delcroix

"Ron débloque" ne manque pas d'humour pour égratigner les mauvaises habitudes d'enfants trop accros 
aux réseaux sociaux.
20 Minutes - Caroline Vié

SÉRIE TV
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TRAVERSÉE (LA)
ANIMATION ENFANTS - DE F. MIAILHE - 84MN - ARTE - 01/02 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l'exil... Kyona et 
Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. 
Au cours d'un voyage initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006304
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006305

RÉCOMPENSES : 

 > Mention du jury, Festival du film d'animation d'Annecy, France, 2021
 > Prix du Meilleur scénario, Festival Premiers plans d'Angers, France, 2021
 > Prix Jean Renoir des lycéens, France, 2021
 > Grand prix, Prix du public et Prix de l'université Seowon, Festival international du film d'animation de 

Bucheon, Corée du Sud, 2021
 > Prix du Meilleur long métrage, Festival Anim'Est, Roumanie, 2021
 > Prix Audentia et Prix de l'innovation, Festival du nouveau cinéma de Montréal, Canada, 2021

RAGGIE, MA POUPÉE ENCHANTÉE
ANIMATION ENFANTS - DE M. ARULEPP - 74MN - FACTORIS - 02/02 

Quand son frère Mark retrouve les 
bancs de l'école après les vacances 
d'été, Ruby, 6 ans, commence à 
s'ennuyer. 

Mark décide alors de lui fabri-
quer une poupée "Raggie". Lors 
d'un moment magique, l'inimagi-
nable se produit : Raggie prend 
vie et apprend à parler, danser et 
chanter. 

Dès lors, Ruby et sa poupée 
deviennent inséparables, au point 
que la petite fille va délaisser son 
grand frère.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006619

PRINCESSE ET LE MONSTRE CHARMANT (LA)
ANIMATION ENFANTS - DE V. GLUKHUSHIN - 94MN - KOBA - 02/02 

La princesse Barbara fête ses 16 
ans au moment où le trône de son 
père est confisqué par le sournois 
Belette qui souhaite l'épouser. 

Elle s'enfuit dans les bois...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006379
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006380

RON DÉBLOQUE
ANIMATION ENFANTS - DE S. SMITH - 103MN - DISNEY - 25/02 

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse tech-
nologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entraînent le duo dans d'incroyables 
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu 
d'un joyeux désordre...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006451
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006452

Un film d'animation réjouissant et plus profond qu'il n'y paraît sur l'omniprésence de petits robots 
connectés, qui menacent de rendre la vie des enfants égoïste et solitaire.
Le Figaro - Olivier Delcroix

"Ron débloque" ne manque pas d'humour pour égratigner les mauvaises habitudes d'enfants trop accros 
aux réseaux sociaux.
20 Minutes - Caroline Vié
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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



Séries TV

FBI MOST WANTED - SAISON 1
POLICIER TV - DE R. BALCER - AVEC J. MCMAHON, K. CASTLEE-HUGHES - 630MN - ESC / PARAMOUNT - 
23/02

Le quotidien d'une section du FBI où les agents sont chargés de traquer les criminels les 
plus recherchés d'après une liste de noms. L'agent expérimenté Jess LaCroix supervise une 
équipe hautement qualifiée qui intervient en continu sur le terrain. Cette unité mobile d'in-
filtration poursuit ceux qui tentent d'échapper à la justice.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006536

FLASH - SAISON 7
FANTASTIQUE TV - DE G. WING SHOTZ - AVEC G. GUSTIN, C. PATTON - WARNER - 23/02 

Jeune expert de la police scientifique de Central City, Barry Allen se retrouve doté d'une 
vitesse extraordinaire après avoir été frappé par la foudre. Sous le costume de Flash, il utilise 
ses nouveaux pouvoirs pour combattre le crime...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006642
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006643

GERMINAL - SAISON 1
DRAME TV - DE D. HOURRÈGUE - AVEC L. PERES, G. DE TONQUÉDEC - 312MN - SEVEN 7 / FTD - 
17/02 

Après avoir dû fuir Lille, Étienne Lantier est engagé comme mineur à Montsou. Au contact 
des autres travailleurs, Étienne se révolte contre la misère dans laquelle ils sont tenus par la 
Compagnie des Mines. 

Quand cette dernière décide de baisser les salaires, Étienne pousse à la grève et prend la 
tête de la contestation. Les grévistes affamés luttent, mais sont victimes d'une répression 
violente. Étienne ne peut renoncer à son idéal ; il sait qu'un jour la force ouvrière viendra à 
bout des injustices.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006851

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du Public, Festival Séries Mania, Paris, 2021

Cette adaptation télévisée renoue avec le rythme nerveux du roman publié à l'origine sous forme de 
feuilleton. Ajouté à la qualité des décors et l'excellence des comédiens, cela donne un chef-d'oeuvre 
de la création audiovisuelle.
Télé 7 Jours - Hacène Chouchaoui
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GOMORRA - SAISON 5
DRAME TV - DE C. CUPELLINI - AVEC S. ESPOSITO, A. MUSELLI - 625MN - STUDIO CANAL - 23/02 

Genny a dû renoncer à son projet d'une vie rangée. La police le recherche et ses ennemis 
se montrent plus menaçants que jamais. Isolé, il n'a d'autre choix que de se tourner vers le 
mystérieux patron du crime du quartier de Ponticelli. Mais toutes les cartes vont être rebat-
tues après une découverte stupéfiante de Gennaro.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006919
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006920

THE CHOSEN - SAISON 1
DRAME TV - DE D. JENKINS - AVEC J. ROUMIE, S. ISAAC - 420MN - SEVEN 7 / SAJE - 17/02 

Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme hantée par ses démons. Un 
jeune collecteur d'impôts mis au ban de la société. Un chef religieux qui remet en question 
les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont connu.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006606

THE NORTH WATER - SAISON 1
AVENTURE TV - DE A. HAIGH - AVEC J. O'CONNELL, C. FARRELL - 300MN - SEVEN 7 / FTD - 17/02 

1859. Henry Drax est un harponneur brutal et sanguinaire résidant sur les banquises de 
l'Arctique. Patrick Sumner, un chirurgien militaire en disgrâce, s'engage comme médecin dans 
une expédition de chasse à la baleine, dans l'espoir d'échapper aux horreurs de son passé. 
Sumner se retrouve alors à bord du même navire que Drax. Il va devoir lutter pour sa survie...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006852

The North Water possède un superbe casting, un bateau coûteux, une intrigue sombre et captivante 
et une atmosphère macabre.
The Independent - Ed Cumming
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