
 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
Films 

La prochaine fois je viserai le coeur  
Anger, Cédric  

Sortie cinéma : 2014 
Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l'Oise se retrouvent plongés 
dans l'angoisse et la terreur : un maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes... 
 

 
 
Made in France  
Boukhrief, Nicolas  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 
Sam, journaliste indépendant, profite de sa culture musulmane pour infiltrer les 
milieux intégristes de la banlieue parisienne. Il se rapproche d'un groupe de quatre 
jeunes qui ont reçu pour mission de créer une cellule djihadiste et semer le chaos au 
coeur de Paris. 

     
Noblesse oblige  
Hamer, Robert  

Louis souhaite retrouver le titre qui lui est dû afin de venger sa mère, une ancienne 
aristocrate reniée par la noblesse anglaise. Le problème, c'est qu'il n'est pas l'héritier 
direct : il n'est au contraire que la neuvième personne pouvant prétendre à la 
succession. Une seule solution : se débarasser des huit autres prétendants... 
Véritable chef-d'�uvre de la comédie noire britannique sous forme de satire sociale  
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Marvin ou La belle éducation  
Fontaine, Anne  

Sortie cinéma : 2017 
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa 
famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le 
rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon 
"différent".... 

   

 

Séries 

 

Les piliers de la Terre  
Mimica-Gezzan, Sergio  

Passion et complots dans l'Angleterre du XIIème siècle. Maud, la fille du 
monarche Henri 1er, se dispute la succession au trône avec son cousin, 
Stephen. Une lutte de pouvoir qui cause des tensions et déchire le royaume. 
L'évêque Waleran Bigot et les Hamleigh en profitent pour tirer avantage de la 
situation et satisfaire leurs propres ambitions. Au milieu de cette guerre, le 
Prieur Philip doit surmonter les innombrables obstacles pour assurer la 
construction de la cathédrale de Kingsbridge. Face à l'ampleur de la tâche, il 
peut heureusement compter sur le maître-maçon Tom Builder, son beau-fils 
Jack, et jeune Aliena. Ensemble, ils vont se serrer les coudes pour réaliser leur 
rêve...  

 

 

Mouche, saison 1  
Herry, Jeanne  

INTERDIT AUX MOINS DE 10 ANS 
Mouche, une trentenaire parisienne, son bar à thé désert, son cochon d'Inde apathique et sa 
famille dysfonctionnelle. Aussi délurée et dépressive qu'hilarante, Mouche peine à reprendre 
sa vie en main depuis la disparition de sa meilleure amie.  
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Jeunesse 

 

La vie sauvage des animaux domestiques  
Garing, Dominique  

Dans une ferme ordinaire, les animaux semblent vivre en toute quiétude et en 
harmonie. Et pourtant, l'immersion dans la vie quotidienne de ces animaux, si 
familiers soient-ils, révèle une réalité complexe, inattendue, tragique parfois, mais 
le plus souvent drôle... Une plongée ludique et pédagogique dans la vie quotidienne 
des animaux domestiques. 
"(...) Petit film charmant, entre conte, cartoon et documentaire." (Télérama)  

 
 

 

Les rapaces, les animaux de la montagne, 2. Lucie aime 
les animaux  
Taillandier, Cécile  

Convient aux enfants à partir de 7 ans 
Lucie, petite luciole curieuse, est très concernée par la protection des animaux. Dans 
chacun des épisodes, Lucie mène l’enquête sur une espèce animale en particulier en se 
rendant dans un parc animalier afin de sensibiliser les enfants à l’environnement  

 

 

 
 

Dans les bois  
Survila, Mindaugas  

Convient aux enfants à partir de 5 ans 
Sortie cinéma : 2019 
De la grotte des loups au nid d'une cigogne noire, de l'abri d'une famille de chouettes 
au terrier d'une minuscule souris, ce documentaire nous entraîne dans un lieu où les 
limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d'une fragile beauté 
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Une journée au zoo  
Migaud, Jean-Marie  

Une nouvelle collection de programmes pédagogiques et divertissants spécialement conçus 
pour les enfants. Du lever au coucher du soleil, la vie quotidienne de mondes qui fascinent les 
enfants et de vrais moments de bonheur et de découverte à partager en famille. Disponibles : 
Une journée à la ferme, au zoo et en forêt. 

 

 
 
Norm  
Wall, Trevor  

Convient aux enfants à partir de 6 ans 
Sortie cinéma : 2016 
L'ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à 
New York afin de déjouer les plans d'un groupe immobilier qui menace d'envahir sa 
banquise...  
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