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ALBATROS
DRAME - DE X. BEAUVOIS - AVEC J. RENIER, M-J. MAILLE - 110 MN - 
ESC / PATHÉ - 09/03 

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Etretat, 
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille 
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur 
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007071

Dans Albatros, la caméra de Xavier Beauvois réussit à attraper le réel 
sans se grever de grilles idéologiques. Ainsi le spectateur accompagne les 
paysans et les gendarmes sans que lui soit imposé un regard préconçu sur 
ces métiers. Sa capacité à saisir les situations avec une manière d'épaisseur 
documentaire nous semble une qualité distinctive de son cinéma.
Transfuge - Jean-Christophe Ferrari

Loin de tout chantage émotionnel, le naturalisme devient mysticisme. On 
n'a pas fini de parler du virement de bord effectué par Xavier Beauvois. Il 
donne toute sa profondeur à ce drame ravageur.
La Voix du Nord - Christophe Caron

ALINE
COMÉDIE / BIOPIC - DE V. LEMERCIER - AVEC V. LEMERCIER, S. MARCEL - 
126MN - GAUMONT - 10/03 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a 
plus qu'une idée en tête... faire d'Aline la plus grande chanteuse au 
monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour 
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin 
hors du commun.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007061
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007062
URL COMBO : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007063

Pour son sixième long-métrage, Valérie Lemercier se métamorphose en 
Céline Dion dans un biopic ludique savoureux, à l'accent québécois. Le 
conte de fées de la star aux 240 millions de disques vendus à travers le 
monde a des airs d'ode à l'amour.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Un grand film et une véritable déclaration d'amour à Céline Dion.
Le Parisien - La Rédaction

NOUVEAUTÉ FICTION
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CARELESS CRIME - VOST
DRAME HISTORIQUE - DE S. MOKRI - AVEC B. KARIMI, R. MANSORI - 139MN - DAMNED - 01/03 

Quatre individus se préparent à incendier un cinéma lors d'une projection d'un film parti-
culièrement attendu : des militaires ont retrouvé un missile non explosé près d'une source 
mystique où des étudiantes organisent une séance de cinéma. En 1978, l'incendie du 
Cinéma Rex à Abadan, en Iran, a fait 478 morts. Certains le considèrent comme l'élément 
déclencheur de la révolution iranienne.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007194

Shahram Mokri réécrit le récit de son pays dans un imaginaire plein de vie, de personnages haut 
en couleur, avec en fond d'écran la sensation d'une mélancolie qui perdure depuis des décennies en 
Iran.
aVoir-aLire - Laurent Cambon

Un long-métrage stupéfiant qui explore toute la richesse de son art pour mieux révéler sa capacité 
à réinvestir l'Histoire et à en proposer un autre devenir.
Culturopoing - Hugo Jordan

Un appel à défendre la culture drôlissime et virtuose. Un pur régal.
Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman

CRY MACHO
DRAME / WESTERN - DE C. EASTWOOD - AVEC C. EASTWOOD, D. YOAKAM - 100MN - WARNER - 
16/03 

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au 
Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas.

 Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007177
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv= V99999007178
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007179

Clint Eastwood enfourche les codes classiques du western et les dépoussière dans un road-trip 
lent et mélancolique au Mexique. Les chevaux de l'automobile ont remplacé le cheval animal et le 
cow-boy mutique, vieux loup solitaire, tombe amoureux. Douce love story.
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet

Cry Macho est une belle histoire de rédemption, de transmission, qui donne aussi à réfléchir sur la 
représentation de la virilité et le temps qui passe. Ce n'est pas son film le plus abouti, mais il n'en 
demeure pas moins tendre et précieux.
CNews - La Rédaction

CURE (LA)
COMÉDIE - DE S. REMBADO - AVEC S. BOURGADE, S. BRANNENS - 81MN - SHELLAC - 23/03 

À la faveur d'un déconfinement, les Parisiens Paul et Hélène s'installent dans la maison de 
campagne familiale. Ils ouvrent les portes d'un coup de coude, s'enduisent passionnément 
de gel hydroalcoolique, imposent à l'infirmière qu'ils embauchent le port d'une visière en 
plastique et parlent anxieusement du prochain reconfinement. Dehors, tout gronde : les 
Gilets jaunes, les violences conjugales, la crise écologique... Très appliqués à se comporter 
comme s'ils savaient ce qu'ils font, ils s'avèrent aussi distants les uns des autres que d'eux-
mêmes.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007153
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EGALEMENT EN BLU-RAY 



AMANTS
THRILLER & SUSPENSE - DE N. GARCIA - AVEC P. NINEY, S. MARTIN - 102MN - SEVEN 7 / FTD - 24/03 

Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et 
nocturne des gens de leur âge. A la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est 
autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon 
qui ne viendront jamais. 

Trois ans plus tard, dans l'Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent 
à nouveau...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006811

Entre film noir et tragédie, le neuvième long métrage de Nicole Garcia se divise en trois mouvements, 
au sens symphonique du terme. Trois vagues. Trois courants marins qui éloignent ou rapprochent 
les personnages au fil d'exils et de coïncidences.
Positif - Adrien Gombeaud

"Amants", au fond, est la version moderne du trio d'amants tragiques, trio dont on pensait avoir 
épuisé toutes les ressources. Nicole Garcia lui donne une nouvelle vie, avec une électricité palpable. 
Cinéma survolté ? Oui, comme l'amour.
Le Nouvel Observateur - François Forestier

BARBAQUE
COMÉDIE / HORREUR - DE F. EBOUÉ - AVEC F. EBOUÉ, M. FOÏS - 83MN - TF1 - 09/03 

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais 
leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé 
leur boutique... 

Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. 
Jamais jambon n'avait connu un tel succès ! L'idée de recommencer pourrait bien les titiller...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006998
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006999

Le scénario de ce petit chef-d'oeuvre de férocité et de drôlerie, signé Fabrice Éboué, est délicieux 
comme une côte de boeuf de Salers.
Le Figaro - Jean-Christophe Buisson

Le « politiquement correct » est aux abonnés absents de ce délire réjouissant.
20 Minutes - Caroline Vié

Une comédie noire décapante.
CNews - La Rédaction

BLOODTHIRSTY
HORREUR - DE A. MOSES - AVEC L. BEATTY, G. BRYK - 81MN - FACTORIS - 02/03 

Grey est une chanteuse indépendante qui a des visions dans lesquelles elle est un loup. 
Lorsqu'elle reçoit une invitation à travailler avec le célèbre producteur de musique Vaughn 
Daniels, elle commence à découvrir qui elle est vraiment.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006867
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BODIN'S EN THAÏLANDE (LES)
COMÉDIE - DE F. FORESTIER - AVEC V. DUBOIS, J.-C. FRAISCINET - 94MN - M6 - 17/03 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. S

uivant l'avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à 
casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils... en Thaïlande !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007242
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007244

Le début dans la grande chambre d'hôtel avec des gags sur la climatisation et l'impossibilité 
d'éteindre ou d'allumer normalement à l'ère du numérique, quand on n'est pas chez soi, est bien 
dans leur veine comique. Puis ils prennent une route à la fois policière et tendre, qui joue moins sur 
l'humour pur que sur la tolérance.
Le Parisien - La Rédaction

Les fans retrouveront les facéties et le côté bougon de leurs héros préférés pour cette troisième 
aventure sur grand écran.
Télé Loisirs - Thomas Colpaert

BROTHERS IN ARMS
ACTION - DE H. ALEX RUBIN - AVEC J. COURTNEY, N. WOLFF - 90MN - SEVEN 7 / PROGRAM STORE - 
24/03 

Cal, policier incorruptible et sergent réserviste chez les Marines, doit retrouver son demi-
frère Oyster qui a fui après avoir accidentellement tué un homme dans un bar. Il doit se 
résoudre à l'arrêter afin qu'il purge sa peine. 

Quand il revient chez lui après avoir combattu dans l'enfer de Mossoul en Irak, Cal découvre 
qu'Oyster n'a pas été jugé équitablement. Il décide alors de réunir ses hommes liés par le 
serment Semper Fidelis des Marines afin de préparer un plan d'évasion.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006956
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006956

Cette histoire d'hommes inédite en salles, assez inégale dans sa première partie, prend tout son 
sens dans sa dernière demi-heure avec le récit d'une évasion plein de suspense et remarquablement 
mise en scène, qui colle le spectateur à son fauteuil...
Le Parisien - La Rédaction

CALENDRIER (LE)
HORREUR - DE P. RIDREMONT - AVEC E. DEROUAND, H. MAGNIER - 100MN - UNIVERSAL / UNI4 - 
24/03 

Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en cadeau un étrange 
calendrier de l'Avent. 

Mais ce ne sont pas les traditionnelles friandises qu'elle découvre chaque jour, mais des 
surprises plus inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes, et de plus en plus 
sanglantes. 

Cette année, Noël va être mortel !
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006993
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006994

De ce postulat déjà bien usé, celui de l'objet hanté ou maléfique, Patrick Ridremont, dont ce n'est 
que le deuxième film, tire ici un drame fantastique plein de suspense et de rebondissements.
Le Parisien - La Rédaction

Tout est ainsi réuni pour faire du "Calendrier" un très honorable film de genre francophone.
L'Ecran Fantastique - Yann Lebecque
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HALLOWEEN KILLS
HORREUR / THRILLER & SUSPENSE - DE D. GORDON GREEN - AVEC J. LEE CURTIS, 
J. GREER - 106MN - UNIVERSAL - 02/03 

Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite-fille Allyson viennent d'aban-
donner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de 
la maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est 
transportée en urgence à l'hôpital, avec la certitude qu'elle vient enfin 
de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. 

Mais Michael Myers parvient à s'extirper du piège où Laurie l'avait 
enfermé et son bain de sang rituel recommence. Surmontant sa 
douleur pour se préparer à l'affronter encore une fois, elle va inspirer 
la ville entière qui décide de l'imiter et de se soulever pour exterminer 
ce fléau indestructible.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006984
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006985
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006986

Entre héritage et innovation, "Halloween Kills" regorge de belles idées de 
mise en scène [...] aménageant même d'étranges visions poétiques, comme 
celle de ses gamins rebelles jouant dans la nuit sur une balançoire. Tout 
en s'en démarquant dans son esthétique et ses choix de représentation, le 
cinéaste renoue avec brio avec l'essence métaphysique du mal carpenterien.
Culturopoing - Olivier Rossignot

HAUTE COUTURE
COMÉDIE DRAMATIQUE - DE S. OHAYON - AVEC N. BAYE, L. KHOUDRI - 
96MN - WARNER / UGC - 16/03 

Première d'atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa 
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. 
Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. 

Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et convaincue qu'elle 
a un don, Esther lui offre la chance d'intégrer les ateliers de la Maison 
Dior comme apprentie. L'occasion de transmettre à Jade un métier 
exercé depuis toujours pour la beauté du geste...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007181

Si la mise en scène oppose la quiétude et la lumière douce des ateliers à 
l'agitation de la ville, elle sait montrer aussi bien la beauté sophistiquée des 
robes de la Maison Dior et des gestes des couturières que celle, évidemment 
toute différente, de la cité où vit Jade avec ses solidarités et sa vie qui 
pétille à chaque étage.
La Croix - Corinne Renou-Nativel
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HOUSE OF GUCCI
BIOPIC / DRAME - DE R. SCOTT - AVEC L. GAGA, A. DRIVER - 152MN - 
UNIVERSAL - 24/03 

L'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne, Gucci. Sur plus de trois décennies de 
passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le 
film met en scène ce que signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une 
famille peut aller pour reprendre le contrôle.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006995
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006996

RÉCOMPENSE : 

 > Prix de la Meilleure actrice pour Lady Gaga, New York Film Critics Circle 
Awards, Etats-Unis, 2021

Passion, jalousie, trahison, et vengeance sont au menu de ce long-métrage 
divertissant. «House of Gucci» c'est aussi un défilé de tenues grandioses, qui 
participent pleinement à l'intrigue et à l'authenticité de l'atmosphère visuelle.
CNews - Chloé Ronchin

Une tragédie en trois actes captivante et édifiante, qui brille par son casting 
trois étoiles et ses numéros d'acteurs (Jared Leto phénoménal).
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

I AM WOMAN
BIOPIC - DE U. MOON - AVEC T. COBHAM-HERVEY, E. PETERS - 116MN - 
SEVEN 7 / METRO - 10/03 

En 1966, Helen Reddy quitte son Australie natale pour tenter sa 
chance en Amérique. Sans visa, elle décide quand même de rester 
à New York et de poursuivre une carrière de chanteuse, luttant pour 
joindre les deux bouts. 

Devenue proche de la légendaire journaliste Lillian Roxon, celle-ci lui 
inspire la chanson "I am woman", qui devient l'hymne du mouvement 
féministe et incite une génération de femmes à se battre pour le chan-
gement faisant d'Helen une immense vedette.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006943
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AMOUR (PRESQUE) PARFAIT (L') - SAISON 1
COMÉDIE TV - DE P. POUZADOUX - AVEC M. BAECKER, N. ROZ - 312MN - SEVEN 7 / FTD - 10/03

Julie, 36 ans, larguée, sans enfants, au chômage, coche toutes les cases de la parfaite 
looseuse. Mais un coup de téléphone va tout changer. Au bout du fil, Max lui fait une sublime 
demande en mariage. Elle est extatique jusqu'au moment où elle comprend que le téléphone 
qu'elle serre frénétiquement n'est pas le sien...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007246

"L'Amour (presque) parfait" s'affiche romantique, certes, mais aussi bigrement hilarant et portée par 
un trio de drôles de dames pétillant à souhait. Une comédie sucrée juste ce qu'il faut, ponctuée de 
gags qui marchent à tous les coups (ah, cette porte vitrée qu'on se paie pleine face !), devant laquelle 
on se laisse gentiment couler en dévorant un pot de glace au chocolat ou en grignotant des chips 
comme un petit écureuil si on veut ressembler à la protagoniste.
Le Parisien - Emeline Collet

La recherche de l'amour ! Tel est le sujet de cette réjouissante comédie sentimentale réalisée par Pascale 
Pouzadoux en six épisodes. L'humour, la dérision et l'amitié sont au coeur de cette série acidulée, 
cocasse et pleine de tendresse dans laquelle tous les comédiens font preuve d'une belle énergie.
Télé Loisirs - La Rédaction

ART DU CRIME (L') - L'INTÉGRALE DE LA SAISON 5
POLICIER TV - DE L. FAZER - AVEC N. GOB, E. BERNHEIM - 180MN - GAUMONT - 16/03 

Antoine Verlay, flic brillant mais sanguin, et Florence Chassagne, historienne de l'art talen-
tueuse mais fantasque, se confrontent aux passions dévorantes et créatrices de deux 
immenses artistes de notre patrimoine : Camille Claudel et Eugène Delacroix. 

Passions qui poussent les deux héros, en écho, à se questionner sur leurs sentiments l'un 
pour l'autre.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007064

BATWOMAN - SAISON 2
ACTION TV / SCIENCE-FICTION TV - DE H. DALE - AVEC J. LESLIE, C. JOHNSON - 810MN - WARNER - 
02/03 

Ryan Wilder trouve par hasard le costume de Kate Kane dans les décombres d'un accident 
d'avion et se rebelle. Ainsi est-elle est déterminée à venger la mort de sa mère adoptive aux 
mains d'Alice et de sa bande maléfique du pays des merveilles. 

Alors que Gotham est désespérément à la recherche d'un nouveau héros, Ryan, avec l'aide 
de Mary Hamilton et Luke Fox pourra-t-elle ramener l'espoir dans la ville ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007170
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007171

SÉRIE TV
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DE SON VIVANT
DRAME - DE E. BERCOT - AVEC C. DENEUVE, B. MAGIMEL - 117MN - STUDIO CANAL - 24/03 

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à l'inaccep-
table. Le dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible 
chemin. 

Une année, quatre saisons, pour "danser" avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007003
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007004

Deneuve et Magimel sont magnifiques de courage et d'abnégation, d'humilité et de dignité face à 
leurs personnages respectifs. La réalisatrice prend le temps nécessaire pour faire vibrer et retentir 
des situations et des dialogues souvent bouleversants, déchirants.
CNews - Chloé Ronchin

Ce pourrait être un film sur la mort, c'est un film sur la vie. Au fil des derniers jours d'un homme 
atteint d'un cancer incurable, Emmanuelle Bercot met en lumière les soins compassionnels du 
cancérologue Gabriel Sara.
Le Dauphiné Libéré - Nathalie Chifflet

DRIVE MY CAR
DRAME - DE R. HAMAGUCHI - H. NISHIJIMA, T. MIURA - 172MN - ARCADÈS / DIAPHANA - 01/03 

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de monter "Oncle Vania" dans un Festival, à Hiroshima. 
Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme 
chauffeur. 

Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006291
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv= V99999006292

RÉCOMPENSES : 

 > Prix du scénario et Prix du jury oecuménique, Prix FIPRESCI, Festival de Cannes, France, 2021

Scrutant comme personne les relations humaines et les rapports amoureux, Hamaguchi nous fait 
chavirer avec son sens de la mise en scène, chaque plan s'avérant ciselé, émouvant et éblouissant, et 
servi à merveille par de magnifiques comédiens - mention spéciale à la jeune Toko Miura, qui campe 
avec une étonnante justesse l'intrigante Misaki.
Le Parisien - La Rédaction

ETERNELS (LES)
ACTION / SCIENCE-FICTION - DE C. ZHAO - AVEC G. CHAN, R. MADDEN - 150MN - DISNEY - 11/03 

Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, 
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait dispa-
rues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés 
de se réunir pour défendre l'humanité...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006874
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006875
URL 4K UHD : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006876

Plus science-fiction que «blockbuster» (et c'est une bonne chose), Les Éternels reste un 
divertissement qui devrait ravir les mordus de l'univers Marvel dont il parvient, malgré tout, à se 
distinguer. Il y a de l'action, des rires, du suspens, des effets spéciaux à couper le souffle, et des 
stars dans tous les coins.
CNews - La Rédaction

Grande connaisseuse de l'univers Marvel, Chloé Zhao reprend la trame mystico-religieuse bâtie par 
Jack Kirby en 1976, et l'adapte aux préoccupations climato-écologiques du IIIe millénaire. Son 
film est visuellement impressionnant et les séquences d'action puissantes.
Le Figaro - Constance Jamet et Olivier Delcroix
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DE SON VIVANT
DRAME - DE E. BERCOT - AVEC C. DENEUVE, B. MAGIMEL - 117MN - STUDIO CANAL - 24/03 

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à l'inaccep-
table. Le dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible 
chemin. 

Une année, quatre saisons, pour "danser" avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007003
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007004
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AMOUR (PRESQUE) PARFAIT (L') - SAISON 1
COMÉDIE TV - DE P. POUZADOUX - AVEC M. BAECKER, N. ROZ - 312MN - SEVEN 7 / FTD - 10/03

Julie, 36 ans, larguée, sans enfants, au chômage, coche toutes les cases de la parfaite 
looseuse. Mais un coup de téléphone va tout changer. Au bout du fil, Max lui fait une sublime 
demande en mariage. Elle est extatique jusqu'au moment où elle comprend que le téléphone 
qu'elle serre frénétiquement n'est pas le sien...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007246

"L'Amour (presque) parfait" s'affiche romantique, certes, mais aussi bigrement hilarant et portée par 
un trio de drôles de dames pétillant à souhait. Une comédie sucrée juste ce qu'il faut, ponctuée de 
gags qui marchent à tous les coups (ah, cette porte vitrée qu'on se paie pleine face !), devant laquelle 
on se laisse gentiment couler en dévorant un pot de glace au chocolat ou en grignotant des chips 
comme un petit écureuil si on veut ressembler à la protagoniste.
Le Parisien - Emeline Collet

La recherche de l'amour ! Tel est le sujet de cette réjouissante comédie sentimentale réalisée par Pascale 
Pouzadoux en six épisodes. L'humour, la dérision et l'amitié sont au coeur de cette série acidulée, 
cocasse et pleine de tendresse dans laquelle tous les comédiens font preuve d'une belle énergie.
Télé Loisirs - La Rédaction

ART DU CRIME (L') - L'INTÉGRALE DE LA SAISON 5
POLICIER TV - DE L. FAZER - AVEC N. GOB, E. BERNHEIM - 180MN - GAUMONT - 16/03 

Antoine Verlay, flic brillant mais sanguin, et Florence Chassagne, historienne de l'art talen-
tueuse mais fantasque, se confrontent aux passions dévorantes et créatrices de deux 
immenses artistes de notre patrimoine : Camille Claudel et Eugène Delacroix. 

Passions qui poussent les deux héros, en écho, à se questionner sur leurs sentiments l'un 
pour l'autre.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007064

BATWOMAN - SAISON 2
ACTION TV / SCIENCE-FICTION TV - DE H. DALE - AVEC J. LESLIE, C. JOHNSON - 810MN - WARNER - 
02/03 

Ryan Wilder trouve par hasard le costume de Kate Kane dans les décombres d'un accident 
d'avion et se rebelle. Ainsi est-elle est déterminée à venger la mort de sa mère adoptive aux 
mains d'Alice et de sa bande maléfique du pays des merveilles. 

Alors que Gotham est désespérément à la recherche d'un nouveau héros, Ryan, avec l'aide 
de Mary Hamilton et Luke Fox pourra-t-elle ramener l'espoir dans la ville ?
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007170
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007171
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IMPOSTURE (L')
POLICIER TV - DE N. MACCORMICK - AVEC N. ALGAR, E. MARSAN SION - 150MN - KOBA - 02/03 

Londres, 1992. Cinq mois après le meurtre sordide d'une jeune femme dans le parc de Wimbledon, 
la Metropolitan Police n'arrive toujours pas à attraper le tueur. 

Face à la pression de leur hiérarchie et de l'opinion publique, les enquêteurs font appel à une 
spécialiste de l'infiltration qui accepte de servir d'appât sexuel pour tenter de coincer celui qui est 
alors le suspect numéro un, mais contre qui aucune preuve sérieuse ne peut être retenue...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999006727

MANIFEST - SAISON 3
FANTASTIQUE TV - DE R. TIRONE - AVEC M. ROXBURGH, J. DALLAS - 
600MN - WARNER - 02/03 

Ben entame une mission interna-
tionale avec Vance pour chercher 
un indice qui pourrait enfin percer 
le mystère du vol 828. 

Un appel entraine Michaela et 
Zeke dans une aventure. Saanvi 
tente d'oublier ses péchés passés.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007176

MISSIONS - SAISON 2
SCIENCE-FICTION TV - DE J. LACOMBE - AVEC H. VIVIÈS, C. AUBERT - 
260MN - AB VIDEO - 16/03 

Cinq ans ont passé depuis le retour 
de l'équipage d'Ulysse sur Terre. Les 
souvenirs et les traumatismes du 
premier voyage vers Mars hantent 
encore chacun des survivants de la 
mission. Mais une vision de Jeanne 
partagée par chacun d'eux va tout 
changer. Désormais, ils en sont 
sûrs : elle est vivante. Quelque 
part. Sous l'égide de William Meyer 
et dans le plus grand secret, une 
nouvelle mission pour la Planète 
Rouge est lancée pour la retrouver. 
Mais le milliardaire n'a pas révélé 
tous ses secrets à son équipage. 
Mars non plus.

URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007233
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007234
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LEONARDO - SAISON 1
DRAME TV / HISTORIQUE TV - DE D. PERCIVAL - AVEC A. TURNER, A. SPERDUTI - 416MN - SEVEN 7 / FTD - 
24/03 

Né à Vinci, en Toscane, Leonardo est devenu un génie inégalé dont les travaux ont renversé l'ordre 
établi et sont une source d'inspiration encore aujourd'hui. Sa curiosité insatiable a virevolté entre 
les arts, les sciences et la technologie, nourrie par une humanité profonde et intrépide qui a su 
se libérer du carcan des conventions de son temps, et par une soif infinie de connaissance et une 
détermination à toute épreuve pour comprendre les mystères qui l'entouraient. La série cherche à 
résoudre l'énigme qu'est cet homme aussi extraordinaire qu'incroyablement contemporain, dans une 
démarche nouvelle et inédite, à travers une histoire jamais racontée, faite de mystère et de passion.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007247
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OVNI(S) - SAISON 2
COMÉDIE TV - DE A. CORDIER - AVEC M. POUPAUD, M. VUILLERMOZ - 360MN - STUDIO CANAL - 
02/03 

1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa 
fusée explose au décollage. Alors qu'il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d'un 
bureau d'enquête spécialisé dans les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement 
l'impression de vivre sur une autre planète.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007001

RÉCOMPENSES : 

 > Prix de la Meilleure série et du Meilleur acteur pour Melvil Poupaud, Association des critiques de 
séries, France, 2021

THE FLIGHT ATTENDANT - SAISON 1
COMÉDIE DRAMATIQUE TV - DE S. FOGEL - AVEC K. CUOCO, Z. MAMET - 360MN - WARNER / HBO - 
16/03 

Hôtesse de l'air, Cassandra se réveille un matin avec la gueule de bois dans une chambre 
d'hôtel à Bangkok, un corps mort à côté du sien. De peur d'être accusée de meurtre, elle 
n'appelle pas la police et tente de continuer sa vie comme si de rien n'était...
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007180

Un « murder mystery » très ludique, qui déroule le fil de son intrigue labyrinthique avec une énergie 
exaltante. (...) [Kaley Cuoco] tient même la meilleure performance de sa carrière, grâce à ce thriller 
survolté où elle incarne Cassie, une hôtesse de l'air à la vie pour le moins dissolue.
Première - Charles Martin

Entre thriller et comédie  noire, les péripéties et les gaffes de cette héroïne en perpétuelle panique sont 
éminemment savoureuses.
Le Figaro - La Rédaction

Kaley Cuoco - la Penny de « The Big Bang Theory » - révèle son talent d'actrice dans cette série 
drolatique construite comme un thriller.
Le Parisien - Stéphanie Guerrin

VIKINGS - SAISON 6
AVENTURE TV - DE S. SAINT LEGER - AVEC K. WINNICK, A. LUDWIG - 450MN - WARNER / MGM - 
16/03 

Scandinavie, à la fin du 8e siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking, est avide d'aven-
tures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l'Est, il se met en tête 
d'explorer l'Ouest par la mer. Malgré la réprobation de son chef, Haraldson, il se fie aux 
signes et à la volonté des dieux et construit une nouvelle génération de vaisseaux, plus légers 
et plus rapides. Mais alors qu'il conduit des raids toujours plus audacieux loin de chez lui, 
Ragnar est menacé de traîtrises sur ses propres terres. Pour protéger sa liberté, sa famille et 
sa vie, il devra lutter contre bien des ennemis.
URL : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007187
URL BLU-RAY : http://www.rdm-video.fr/video_film.php?idv=V99999007188
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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


