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DUNE
SCIENCE-FICTION / DRAME - DE D. VILLENEUVE - AVEC T. CHALAMET, R. 
FERGUSON - 149 MN - WARNER - 26/01 

Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à 
connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car 
s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se 
rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers - la seule à même 
de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décu-
pler la puissance de l'Humanité. Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à 
dominer leur peur pourront survivre...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006334
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006335
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006336

Un même récit épique, un spectacle de toute beauté, des acteurs parfaits, 
une réalisation magistrale : Dune tient son rang de grande oeuvre de 
science-fiction, rivalisant en puissance et magnificence avec les meilleurs 
films de science-fiction jamais réalisés. Y compris Star Wars.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Denis Villeneuve redéfinit les codes du film de divertissement grand public 
avec une fresque épique, renouvelant sans cesse sa narration, pour nous 
offrir une oeuvre galvanisante, sonnant comme l'accomplissement d'un 
auteur parmi l'un des plus admirables de sa génération. Dune n'est pas le 
choc annoncé, il est bien mieux que cela, c'est une détonation.
aVoir-aLire.com - Julien Rocher

FEAR OF RAIN
THRILLER & SUSPENSE - DE C. LANDON - AVEC K. HEIGL, M. ISEMAN - 
103 MN - FACTORIS - 05/01 

Alors qu'elle souffre d'hallucinations terrifiantes, Rain, une jeune fille 
atteinte de schizophrénie, commence à soupçonner sa voisine d'avoir 
enlevé un enfant. Son ami Caleb est le seul à la croire, mais existe-t-il 
vraiment ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006447
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SOMMET DES DIEUX (LE)
ANIMATION ADULTES - DE P. IMBERT - AVEC 91 MN - WARNER / WILD BUNCH - 26/01 

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pour-
rait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? 

Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde 
pourrait livrer la vérité. Pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de 
Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l'ac-
compagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006337
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006338

L'immensité des paysages, la profondeur des crevasses, l'adrénaline du vide, tout y est. On se surprend 
à s'accrocher à son siège comme à une façade rocailleuse. Le dessin est fin, largement inspiré du style 
de Jirô Taniguchi, pour un rendu visuel sublime.
Culturebox - France Télévisions - Leela Badrinath

SUMMERTIME
COMÉDIE DRAMATIQUE / COMÉDIE MUSICALE - DE C. LOPEZ ESTRADA - 
AVEC T. WINTER, M. BABERS - 95 MN - SEVEN 7 / METRO - 06/01 

Les vies de 25 jeunes habitants 
de Los Angeles s'entrecroisent 
pendant une chaude journée 
d'été.

URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006188

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du public, Festival international du film de La Roche-sur-Yon, 
France, 2020

TERRE DES HOMMES (LA)
DRAME - DE N. MARANDIN - AVEC O. GOURMET, D. ROUXEL - 99 MN - 
ARCADÈS / AD VITAM - 04/01 

Constance est fille d'agricul-
teur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l'exploitation de son 
père et la sauver de la faillite. Pour 
cela, il faut s'agrandir, investir et 
s'imposer face aux grands exploi-
tants qui se partagent la terre et 
le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l'un d'eux. 
Influent et charismatique, il tient 
leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu 
des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006284

RÉCOMPENSES : 

 > Grand prix, Festival du film de Saint-Jean-de-Luz, France, 2020
 > Grand prix, Festival Tofifest, Pologne, 2020
 > Prix du public, Prix d'interprétation pour Diane Rouxel, Festival de 

Mons, Belgique, 2021

STILLWATER
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE T. MCCARTHY - AVEC M. DAMON, C. COTTIN  - 140 MN - UNIVERSAL - 
26/01 

Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker est un homme taiseux et taciturne qui a 
longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de l'Oklahoma jusqu'à Marseille pour aller 
voir sa fille Allison, dont il n'a jamais été proche, mais qui est incarcérée pour un meurtre qu'elle 
affirme ne pas avoir commis. 

Quand Allison lui parle d'un nouvel indice susceptible de l'innocenter, Bill se retrouve confronté 
à la barrière de la langue et à un système judiciaire complexe qu'il ne comprend pas. Avec l'aide 
de Virginie, une comédienne rencontrée par hasard, il se met en tête de s'occuper lui-même de 
l'affaire et de prouver l'innocence de sa fille...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006320
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006321

Un tandem franco-américain inédit et convaincant en vedette, la détermination d'un père "lost in 
translation" pour sauver sa fille, une cité phocéenne à la fois décor et acteur majeur de l'intrigue : tels 
sont les ingrédients de ce thriller très réussi.
Culturebox - France Télévisions - Annie Yanbekian
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EGALEMENT EN BLU-RAY 

EGALEMENT EN BLU-RAY 



DÉLICIEUX
COMÉDIE - DE  E. BESNARD - AVEC G. GADEBOIS, I. CARRÉ - 107 MN - M6 - 12/01

À l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 

Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restau-
rant. Une idée qui leur vaudra clients... et ennemis.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006123

Dans Délicieux, Grégory Gadebois enfile le costume savoureux de ce cuisinier un peu bourru, dans 
un film d'époque culinaire, appétissante célébration de la gastronomie et éloge d'un art de vivre 
épicurien, comme il y a plus de vingt ans Vatel de Roland Joffé, avec Gérard Depardieu.
Dernières Nouvelles d'Alsace - La Rédaction

DISPARUES DE VALAN (LES)
THRILLER & SUSPENSE / POLICIER - DE B. BAGOTA - AVEC C. KRISZTIK, A. HATHÁZI - 100 MN - 
CONDOR - 21/01 

Traumatisé par la disparition de sa soeur Juli voici 22 ans, Peter a quitté Valan, sa ville natale, 
pour la métropole voisine où il a intégré une brigade d'inspecteurs spécialisée dans les dispa-
ritions. Lorsque le corps congelé d'une jeune fille est retrouvé à Valan, le passé de Peter 
resurgit. Persuadé qu'il s'agit de Juli, il retourne là-bas, et découvre qu'une autre adolescente 
est portée disparue. 

Contraint de réveiller les démons endormis et d'affronter la pègre locale, il se plonge alors 
dans une enquête qui le confrontera à l'impensable : tous les ans depuis vingt ans, une jeune 
fille disparaît la veille de Noël...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006218
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006219

DON'T BREATHE 2
THRILLER & SUSPENSE / HORREUR - DE R. SAYAGUES - AVEC S. LANG, M. GRACE - 94 MN - 
ESC / SONY - 19/01 

Quelques années après l'effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit 
toujours dans la maison délabrée de Détroit mais cette fois avec une adolescente nommée 
Phoenix. Elle ne quitte jamais la propriété et maintient un régime strict de travail scolaire et 
de techniques rigoureuses d'autodéfense. 

Mais leur vie paisible bascule lorsqu'un groupe obscur de criminels débarque en force et 
kidnappe la jeune fille. Notre aveugle va alors devoir réveiller ses instincts les plus sombres 
pour espérer la sauver.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006359
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006360

La violence redouble d'intensité, qui prend l'allure d'un discours refusant aux liens du sang toute 
légitimité. Ce qui n'est pas la moindre surprise de cet excellent shocker.
Le Monde - Jean-François Rauger

Après « American Nighmare 5 », qui a cartonné partout dans le monde, voici encore la preuve que 
les suites de film d'horreur ne sont pas vouées à être des photocopies sans âme.
Le Parisien - Michel Valentin
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MÉCHANTS (LES)
COMÉDIE - DE M. ACHOUR - AVEC R. FRAYSSINET, L. SAGNIER - 81 MN - WARNER / LE PACTE - 12/01 

Patrick et Sébastien passent la pire journée de leur vie. En quelques heures, ils deviennent 
les méchants les plus recherchés de France. 

La raison ? Une fake news montée de toutes pièces par Virginie Arioule, présentatrice d'une 
chaine de débat prête à tout pour faire de l'audience, quitte à pactiser avec des trafiquants 
de clics.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006330
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006332

Un message qu'il propage avec beaucoup d'humour, de gags et de vannes énormes à chaque plan, 
en recrutant à la fois sa bande du collectif Kourtrajmé des humoristes comme Khyan Kojandi, 
Bun-Hay Mean ou Hakim Jemili, et des comédiens tels que Mathieu Kassovitz, Ludivine Sagnier, 
Pierre Palmade, Samy Naceri... et même Omar Sy, pour une prestation qui fera date.
Le Parisien - La Rédaction

Une satire avec quelques répliques détonantes et de nombreuses références à la pop culture qui 
réunit un joli casting.
CNews - La Rédaction

MON ANNÉE À NEW YORK
COMÉDIE - DE P. FALARDEAU - AVEC M. QUALLEY, S. WEAVER - 101 MN - SEVEN 7 / METRO - 06/01 

New York 1995. Joanna (Margaret Qualley) débarque à Manhattan des rêves plein la tête : 
elle espère devenir une grande romancière. La jeune femme décroche son premier job au 
sein d'une agence littéraire et devient l'assistante de la redoutable Margaret (Sigourney 
Weaver), l'agent de J.D. Salinger, l'auteur légendaire qui mène une vie recluse loin de New 
York. Très vite, Joanna comprend que sa principale mission consiste à répondre au courrier 
abondant des fans de Salinger. 

Incapable de leur renvoyer la lettre-type de l'agence, elle se met spontanément à personna-
liser ses réponses. Tout en se faisant passer pour le grand écrivain, la jeune femme trouve 
peu à peu son propre style, à la fois drôle et émouvant... Mais en voulant bien faire, Joanna 
se met dans une situation qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle a accompli...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999002646

NUIT DES ROIS (LA)
DRAME / FANTASTIQUE - DE P. LACÔTE - AVEC B. KONÉ, S. TIENTCHEU - 89 MN - ARCADÈS / JHR - 
18/01 

La MACA d'Abidjan, l'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. Vieillissant 
et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il 
renoue avec le rituel de "Roman", qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires 
durant toute une nuit.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006293

RÉCOMPENSES : 

 > Valois de la Mise en scène, de la Musique de film, Festival du film francophone d'Angoulême, 2021
 > Prix Amplify Voices, TIFF - Festival international du film de Toronto, Canada, 2020
 > Mention spéciale du jury, Festival international du film francophone de Namur, Belgique, 2020
 > Hugo d'Argent, Festival international du film de Chicago, Etats-Unis, 2020

Philippe Lacôte, auteur de documentaires (« les Routes de l'esclavage »), en tire une ode à 
plusieurs voix, originale et superbe, comme un mystère du Moyen Age, version Mama Africa.
Le Nouvel Observateur - François Forestier
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NOUVEAUTÉ FICTION BLOODY HELL
HORREUR - DE A. GRIERSON - AVEC M. SUNDERLAND, B. O'TOOLE - 89 MN - FACTORIS - 05/01 

Un homme au passé mystérieux fuit son pays pour échapper à son propre enfer. Malheureu-
sement pour lui, l'arrivée est bien pire.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006448

BLUE BAYOU
DRAME - DE J. CHON - AVEC J. CHON, A. VIKANDER - 118 MN - UNIVERSAL - 12/01 

Antonio LeBlanc, d'origine américano-coréenne, a été adopté et a passé sa vie dans un petit 
village du bayou de Louisiane. Aujourd'hui marié à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent 
ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue d'un premier lit. 

Alors qu'il travaille dur pour offrir ce qu'il y a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les 
fantômes de son passé en apprenant qu'il risque d'être expulsé du seul pays qu'il ait jamais 
considéré comme le sien.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006315

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du public, Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2021

Pour embrasser tout cela, le réalisateur (et acteur principal) fait le choix du mélo. Pari risqué, 
assumé et réussi. Grâce à une écriture qui refuse tout archétype et dessine des personnages à la 
bouleversante étoffe romanesque.
Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur

BOÎTE NOIRE
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE Y. GOZLAN - AVEC P. NINEY, L. DE LAÂGE - 129 MN - 
STUDIO CANAL - 12/01 

Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Techni-
cien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu 
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur 
de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires 
va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va 
le mener sa quête de vérité.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006312
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006313
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006314

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du public, Festival Reims Polar, France, 2021
 > Prix du public, Festival du film francophone d'Angoulême, France, 2021

Ce thriller psychologique à la mise en scène classique et efficace, joue sur les sons dans la lignée du 
« Chant du loup » d'Anthony Baudry, et plonge les spectateurs dans une course contre la montre 
haletante, où chaque scène se fait de plus en plus oppressante jusqu'à un dénouement inattendu.
CNews - La Rédaction
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FRANCE
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE B. DUMONT - AVEC L. SEYDOUX, B. GARDIN - 133 MN - UNIVERSAL / ARP - 05/01 

"France" est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un 
système, celui des médias.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006309
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006310

Bruno Dumont offre des rôles magnifiques à Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay dans 
« France ». Ce portrait au vitriol d'une journaliste de la télévision est aussi cruel que drôle.
20 Minutes - Caroline Vié

GAZA MON AMOUR - VOST
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE T. & A. NASSER - AVEC S. DAW, H. ABBASS - 
84 MN - ESC / BLAQ OUT - 19/01 

Issa, un pêcheur de soixante ans, 
est secrètement amoureux de 
Siham, une femme qui travaille 
comme couturière au marché. Il 
souhaite la demander en mariage. 
C'est alors qu'il découvre une 
statue antique du dieu Apollon 
dans son filet de pêche, qu'il décide 
de cacher chez lui. 

Quand les autorités locales 
découvrent l'existence de ce mysté-
rieux trésor, les ennuis commencent 
pour Issa. Parviendra-t-il à déclarer 
son amour à Siham ?

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006357

Déclaration d'amour à leur pays, où à la plus grande pauvreté se mêle la 
plus grande dignité, par des cinéastes exilés, Gaza, mon amour laisse la 
violence politique et économique hors champ : il vogue sur une barque 
de douceur et de romantisme.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

GENOU D'AHED (LE) - VOST
DRAME - DE N. LAPID - AVEC A. POLLAK, N. FIBAK - 109 MN - PYRAMIDE - 
04/01 

Y., cinéaste israélien, arrive dans 
un village reculé au bout du désert 
pour la projection de l'un de ses 
films. 

Il y rencontre Yahalom, une fonc-
tionnaire du ministère de la 
culture, et se jette désespérément 
dans deux combats perdus : l'un 
contre la mort de la liberté dans 
son pays, l'autre contre la mort de 
sa mère.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006431
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006432

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du jury, Festival de Cannes, France, 2021

FRAGILE
COMÉDIE - DE E. BENESTAN - AVEC Y. HOUICHA, O. AMAMRA - 89 MN - ESC / BLAQ OUT - 05/01 

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par coeur, il les ouvre par 
centaines. Dans l'une d'elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess 
en mariage. Elle ne dit pas oui. 

Heureusement, sa bande d'amis est prête à tout pour l'aider à sortir la tête de l'eau.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006355

Premier long-métrage signé d'une native de Sète, « Fragile » épate et fait rire avec sa manière 
d'appréhender des sujets sérieux - la fin de l'amour, la remise en question de la masculinité, les 
différences sociales... - par l'humour.
Le Parisien - Renaud Baronian

Gorgé de soleil, d'humour et de bonne humeur, le premier film d'Emma Benestan brosse en toute 
simplicité le portrait des nouveaux marivaudages amoureux de la génération Instagram.
Le Figaro - Olivier Delcroix

7www.rdm-video.fr

NOUVEAUTÉ FICTION BLOODY HELL
HORREUR - DE A. GRIERSON - AVEC M. SUNDERLAND, B. O'TOOLE - 89 MN - FACTORIS - 05/01 

Un homme au passé mystérieux fuit son pays pour échapper à son propre enfer. Malheureu-
sement pour lui, l'arrivée est bien pire.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006448

BLUE BAYOU
DRAME - DE J. CHON - AVEC J. CHON, A. VIKANDER - 118 MN - UNIVERSAL - 12/01 

Antonio LeBlanc, d'origine américano-coréenne, a été adopté et a passé sa vie dans un petit 
village du bayou de Louisiane. Aujourd'hui marié à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent 
ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue d'un premier lit. 

Alors qu'il travaille dur pour offrir ce qu'il y a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les 
fantômes de son passé en apprenant qu'il risque d'être expulsé du seul pays qu'il ait jamais 
considéré comme le sien.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006315

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du public, Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2021

Pour embrasser tout cela, le réalisateur (et acteur principal) fait le choix du mélo. Pari risqué, 
assumé et réussi. Grâce à une écriture qui refuse tout archétype et dessine des personnages à la 
bouleversante étoffe romanesque.
Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur

BOÎTE NOIRE
THRILLER & SUSPENSE / DRAME - DE Y. GOZLAN - AVEC P. NINEY, L. DE LAÂGE - 129 MN - 
STUDIO CANAL - 12/01 

Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Techni-
cien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu 
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur 
de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires 
va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va 
le mener sa quête de vérité.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006312
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006313
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006314

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du public, Festival Reims Polar, France, 2021
 > Prix du public, Festival du film francophone d'Angoulême, France, 2021

Ce thriller psychologique à la mise en scène classique et efficace, joue sur les sons dans la lignée du 
« Chant du loup » d'Anthony Baudry, et plonge les spectateurs dans une course contre la montre 
haletante, où chaque scène se fait de plus en plus oppressante jusqu'à un dénouement inattendu.
CNews - La Rédaction
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



POURRIS GÂTÉS
COMÉDIE - DE  N. CUCHE - AVEC G. JUGNOT, C. LOU - 95 MN - TF1 - 
26/01

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme d'af-
faires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser 
l'argent que leur père a durement gagné. 

Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu'ils 
sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l'impensable : 
travailler !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006322

Une comédie feel good à la française pleine de beaux sentiments où 
le rire vient aussi naturellement que l'émotion.
Public - Sarah Lévy

ORIGINE DU MONDE (L')
COMÉDIE - DE L. LAFITTE - AVEC L. LAFITTE, K. VIARD - 98 MN - STUDIO CANAL - 19/01 

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans 
sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? 
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à 
cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach 
de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a 
une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006316
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006317

Le pensionnaire de la Comédie-Française signe une comédie qui brise les tabous sans jamais tomber 
dans la vulgarité, mais avec une bonne dose d'humour noir.
CNews - La Rédaction

Boosté par cette atmosphère dingue, le trio Lafitte / Viard / Macaigne donne tout face à l'excellente 
Hélène Vincent, jusqu'à un final dont on se rappellera longtemps.
CinemaTeaser - Renan Cros

RÉSISTANCE
BIOPIC / DRAME - DE J. JAKUBOWICZ - AVEC J. EISENBERG, C. POÉSY - 
122 MN - SEVEN 7 - 06/01 

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, en 1942, Marcel Mangel 
s'engage, sous le nom de Marcel 
Marceau, dans la Résistance fran-
çaise, sous l'influence de son frère 
Simon et de son cousin, Georges 
Loinger. 

En partie par le mime, il aidera de 
nombreux enfants orphelins, dont 
les parents ont été tués par les 
nazis.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006192

RESPECT
BIOPIC - DE L. TOMMY - AVEC J. HUDSON, F. WHITAKER - 145 MN - 
UNIVERSAL - 19/01 

Le film suit l'ascension de la 
carrière d'Aretha Franklin, de ses 
débuts d'enfant de choeur dans 
l'église de son père à sa renommée 
internationale.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006318
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006319

Adaptation du destin de la reine de la soul Aretha Franklin, "Respect" 
coche sagement les cases du film hommage calibré. Le projet retient 
néanmoins l'attention par l'interprétation de Jennifer Hudson et les airs 
légendaires qui débordent de la bande-son.
Les Echos - Adrien Gombeaud
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D'ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES
ANIMATION ENFANTS - DE T. GARCIA - 85 MN - M6 - 12/01 

Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris pour devenir un 
mousquetaire du Roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après de nombreuses 
aventures. Afin d'éviter un scandale, il doit bientôt se diriger vers l'Angleterre pour retrouver 
le collier de la Reine. 

Accompagné par les trois mousquetaires, D'Artagnan devra notamment faire face à ceux qui 
veulent la chute du Roi...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006122

Accessible à partir de 6 ans, cet hommage attendrissant et dynamique à l'oeuvre d'Alexandre 
Dumas joue la carte de la nostalgie et brille par la qualité de ses dialogues en langage soutenu.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

MITCHELL CONTRE LES MACHINES (LES)
ANIMATION ENFANTS - DE M. RIANDA - 114 MN - ESC / SONY - 19/01 

Katie Michell, jeune fille passionnée à la créativité débordante, est acceptée dans l'université 
de ses rêves. Alors qu'elle avait prévu de s'y rendre en avion, son père Rick, grand amoureux 
de la nature, décide que toute la famille devrait l'accompagner en voiture pour faire un road-
trip mémorable et profiter d'un moment tous ensemble. Linda, mère excessivement positive, 
Aaron, petit frère excentrique, et Monchi, carlin délicieusement joufflu, se joignent à Katie 
et Rick pour un ultime voyage en famille. Mais le programme des Mitchell est soudainement 
interrompu par une rébellion technologique : partout dans le monde, les appareils électro-
niques décident qu'il est temps de prendre le contrôle.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006506
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006507

RÉCOMPENSE : 

 > Prix du Meilleur scénario, Hollywood Critics Association Awards, Etats-Unis, 2021

Rianda et son équipe utilisent les codes contemporains dans un mix ébouriffant, mêlant images 3D et 
2D, vidéos Youtube, hyperréalisme et filtres Snapchat, références visibles ou cachées à la Web culture.
Culturopoing - Alain Hertay

SOUL
ANIMATION ENFANTS - DE P. DOCTER - 96 MN - DISNEY - 01/01 

Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l'opportunité 
de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux 
faux pas le précipite dans le « Grand Avant » - un endroit fantastique où les nouvelles âmes 
acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. 
Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit, qui 
n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 
à quel point l'existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions 
les plus importantes sur le sens de la vie.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006516
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006517

Quelle merveille ! Pete Docter convoque l'excellence avec ce récit initiatique d'une puissance émotionnelle 
vertigineuse qui invite à célébrer la vie et à profiter de chaque instant.
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

Cette belle histoire superbement animée est digne des studios Pixar qui l'ont vue naître. Tant pour sa 
forme pour son fond, Soul est un grand film d'animation qui sait tout autant faire réfléchir et divertir.
20 Minutes - Caroline Vié
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RIDE YOUR WAVE
ANIMATION ADULTES - DE M. YUASA - 95 MN - MAD - 26/01 

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un 
incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 
incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se 
retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, 
Hinako s'accroche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau... 

Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006502
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006503
URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006504

À la fois lumineux et crépusculaire, Masaaki Yuasa signe un film d'un terre-à-à-terre presque 
confondante pour le bonhomme, et ça lui réussit : drame et fantaisie cohabitent, script et bilan 
technique sont largement au niveau dans ce film sincère et émouvant.
IGN France - Benjamin Benoit

Belle surprise de la rentrée, ce film d'animation détourne avec humour et fantaisie les codes des 
bluettes japonaises tout en évoquant avec délicatesse le travail de deuil d'une jolie surfeuse.
La Croix - Stéphane Dreyfus

SERRE MOI FORT
DRAME - DE M. AMALRIC - AVEC V. KRIEPS, A. WORTHALTER - 83 MN - GAUMONT - 08/01 

Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006279
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006280

Mêlant plusieurs voix, entre souvenirs d'une vie de famille et fantasmes d'une réalité parallèle, 
cette oeuvre intime et délicate, signée Mathieu Amalric, se révèle d'une beauté et d'une précision 
folles.
Télé Loisirs - Émilie Meunier

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX
FANTASTIQUE / ACTION - DE D. DANIEL CRETTON - AVEC S. LIU, T. LEUNG CHIU-WAI - 127 MN - 
DISNEY - 14/01 

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris 
dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix anneaux.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006054
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006055
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006056

Il n'empêche, en plongeant le récit initiatique de ce nouveau héros Marvel dans l'encre de la 
fantasy chinoise ancestrale, le metteur en scène Destin Daniel Cretton renouvelle le genre grâce 
à un creuset créatif inédit. Le spectacle est souvent à couper le souffle.
Le Figaro - Olivier Delcroix
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



THE RESORT
TERREUR & ÉPOUVANTE - DE T. CHIEN - AVEC B. HAASE, B. O'HURN - 
72 MN - FACTORIS - 05/01 

Quatre amis se rendent à Hawaï 
pour enquêter sur une station 
balnéaire abandonnée, et 
supposée hantée, dans l'espoir 
de retrouver la tristement célèbre 
"Half-faced girl". Mais à leur 
arrivée, ils vont vite devoir faire 
attention à leurs désirs les plus 
intimes.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006446

THE RESCUE
CATASTROPHE - DE D. LAM - AVEC E. PENG, Y. WANG - 139 MN- 
SEVEN 7 / METRO - 06/01 

Gao est le chef d'une équipe 
de sauveteurs. Après plusieurs 
missions risquées, et la perte de 
deux de ses équipiers, il décide de 
prendre un congé prolongé pour 
s'occuper de son fils de 6 ans. 

Mais lorsqu'un incendie se déclare 
sur un transporteur de gaz naturel 
et que l'équipe de secours s'y 
retrouve piégée, Gao est appelé à 
la rescousse.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006193
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006194

THE WITCH IN THE WINDOW
HORREUR - DE A. MITTON - AVEC A. DRAPER, C. TACKER - 77 MN - ESC - 
05/01 

Simon décide de passer quelques 
jours avec son fils Finn dans une 
maison qu'il vient d'acquérir, dans 
le Maine. Une fois sur place, tous 
deux entendent rapidement parler 
de l'ancienne propriétaire, dont 
la biographie n'est pas des plus 
rassurantes...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006346

UN TRIOMPHE
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE E. COURCOL - AVEC K. MERAD, 
D. AYALA - 105 MN - ARCADÈS / MEMENTO - 04/01 

Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de mois, 
d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006295

RÉCOMPENSES : 

 > Valois du Public, du Meilleur acteur pour Sofian Khammes et Pierre 
Lottin, Festival du film francophone d'Angoulême, France, 2020

 > Prix de la Meilleure comédie, Prix du cinéma suisse, Suisse, 2020

Emmanuel Courcol tricote un film fédérateur et touchant, plus 
ambitieux qu'il n'y paraît, qui célèbre l'engagement collectif sans 
jamais verser dans les clichés ni le pathos.
Le Journal du Dimanche - Stéphane Joby

Ce film réjouissant mérite bien son titre. Kad Merad y livre une 
prestation galvanisante et émouvante.
20 Minutes - Caroline Vié

Un film bouleversant et humain.
CNews - La Rédaction
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TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (LE) - SAISON 1
AVENTURE TV - DE S. BARRON - AVEC D. TENNANT, L. BENESCH - 
SEVEN 7 / FTD - 06/01 

Londres, 1872. Phileas Fogg, gentleman anglais, prend ce pari 
insensé : faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Il s'al-
loue les services de Jean Passepartout, un serveur français 
débrouillard. Ensemble, ils embarquent pour un voyage semé 
d'embûches, suivis de près par une jeune journaliste.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006389

UNE MÈRE PARFAITE
DRAME TV / POLICIER TV  - DE F. GARSON - AVEC J. GAYET, T. SISLEY - 210 MN - TF1 - 26/01 

A Berlin, la vie paisible et bourgeoise d'Hélène Berg bascule à la suite d'un appel téléphonique. Sa 
fille, Anya, étudiante à Paris, est la principale suspecte dans une affaire de meurtre. Convaincue 
de son innocence, Hélène prend le premier vol pour se rendre au côté de sa fille. Sur place, elle 
mène sa propre enquête, aidée de Vincent, un avocat français, mais aussi son amour de jeunesse 
qu'elle n'avait pas revu depuis vingt ans. 

Mais au fur et à mesure qu'ils progressent dans leurs recherches, Hélène et Vincent découvrent 
des preuves compromettantes à l'encontre d'Anya. Le doute s'insinue : et si c'était vrai, et si sa 
fille était coupable ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999004916

CODE (LE) - SAISON 1
DRAME TV - DE J.-C. DELPIAS - AVEC D. NJO LOBÉ, C. MILLET - 312 MN - 
SEVEN 7 / FTD - 06/01  

Idriss Toma, 46 ans, l'avocat pari-
sien des riches et des puissants, 
voit sa vie basculer lorsqu'il 
est victime d'une tentative de 
meurtre. Il en réchappe miracu-
leusement mais un éclat de balle 
inopérable peut désormais lui être 
fatal à tout moment. 

Décidé à corriger ses erreurs 
personnelles et professionnelles, 
il met désormais son talent au 
service de ceux que la machine 
judiciaire menace d'écraser...

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006390

BALTHAZAR - SAISON 3
POLICIER TV - DE V. JAMAIN - AVEC T. SISLEY, H. DE FOUGEROLLES - 
440 MN - UNIVERSAL - 05/01 

Six mois après les conséquences 
tragiques de son enquête sur la 
mort de Lise, Balthazar a tout 
quitté pour faire le tour du monde 
en bateau, au grand dam d'Hé-
lène, Delgado, Eddy et Fatim, sans 
nouvelles... 

Jusqu'à ce que son nom surgisse 
dans le cadre d'une affaire en 
cours.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006311

SÉRIE TV
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Médiathèque

Prêt gratuit : 
3 films 

3 dessins animés

pour 1 semaine maxi

Séries : 2 semaines maxi

Ouvert les 

lundi - mercredi - vendredi

de 11h00 à 12h00 

& de 13h0à 16h30


