
 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 

Films 

Si Beale Street pouvait parler  

Jenkins, Barry  

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se 

marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur 

judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat 

acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer... 

 

Le grinch  

Howard, Ron (1954-....)  

Dans le petit village de Chouville, tout le monde s'apprête à fêter Noël. Seul le Grinch, 

vilain monstre vert et velu déteste les fêtes de fin d'année. Vivant reclus dans une caverne, 

il ne se gêne pas pour terroriser les habitants et leur jouer de méchants tours... Jusqu'au 

jour où une petite fille est émue par sa solitude... 

"Un conte de Noël pour petits et grands, avec Jim Carrey qui étincelle" (Studio)  

La nouvelle guerre des boutons  

Barratier, Christophe (1963-....)  

Film familial (jeune public à partir de 10 ans) 

Sortie cinéma : 2011 

Mars 1944. Dans un petit coin d'une campagne française se joue une guerre de gosses... 

Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans 

s'affrontent sans merci.  

La folie Almayer  

Akerman, Chantal  

Sortie cinéma : 2012 

Quelque part en Asie du Sud-Est, au bord d’un fleuve tumultueux, un Européen 

s’accroche à ses rêves de fortune par amour pour sa fille…  
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La gloire de mon père  

Robert, Yves (1920-....)  

Date de sortie cinéma : 1990 

Peut être vu par des enfants à partir de 7 ans 

Les aventures estivales du jeune Marcel, dans la garrigue provençale... Une grande 

fidélité à l'oeuvre littéraire dans une mise en scène solide et efficace. Un bon outil 

pour découvrir Pagnol  

 

2. Hunger games, la révolte  

Lawrence, Francis  

Sortie cinéma : 2015 

Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le 

Président Snow vont s'affronter pour la dernière fois. Les pièges mortels, les 

ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves bien 

pires que tout ce qu'elle a déjà pu affronter dans l'arène... 

"Autant que ses prédécesseurs sinon plus, ce dernier opus est un numéro 

d'équilibriste entre grand spectacle hollywoodien et refus de dissoudre le sens de 

la parabole dans des structures cinématographiques." (Le Monde)  

 

Cessez-le-feu  

Courcol, Emmanuel  

Sortie cinéma : 2017 

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie 

nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve 

sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à 

retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la 

rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation 

tourmentée... 

 

Still Alice  

Glatzer, Richard  

Sortie cinéma : 2015 

Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est un professeur de 

linguistique renommé. Mais lorsqu'elle commence à oublier ses mots et qu'on lui 

diagnostique les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, les liens entre Alice et sa 

famille sont mis à rude épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-

même est une magnifique source d'inspiration.  
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Séries 

 

 

 

Shetland, saison 3  

Dans cette saison, un jeune homme disparaît lors d'une traversée en ferry. Au même 

moment, un petit garçon est hospitalisé après avoir ingéré des comprimés trouvés sur 

la plage. Rapidement, le commissaire Perez et son équipe sont convaincus que les 

deux événements sont liés...  

 

 

 

Flash, l'intégrale de la saison 2  

A la fin de la saison 1, Barry Allen (Flash) a sauvé Central City, mais en ouvrant une 

brèche vers une terre parallèle : Terre-2. Dans cet univers vit Zoom, un tueur en série 

possédant les mêmes pouvoirs que Barry et prêt à tout pour devenir l'homme le plus 

rapide de l'univers...  

 

 

 

 

The last kingdom, saison 1  

ACCORD PARENTAL 

A la fin du IXème siècle, l'Angleterre est séparée en plusieurs royaumes. Les terres anglo-

saxonnes sont attaquées et régies par les Danois. Uhtred, fils orphelin d'un noble saxon, 

est kidnappé par les vikings et élevé parmi eux...  

 

 

 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=60040&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59943&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59957&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


Jeunesse 

 

Les grandes grandes vacances  

Leluc, Paul  

Convient aux enfants à partir de 8 ans 

Septembre 1939. Colette et Ernest, deux petits parisiens, s'installent chez leurs grands-

parents à la campagne alors que la Seconde Guerre mondiale éclate...  

 

 

Volcans, séismes et tout le tremblement  

4 émissions : 

 

"C'est pas sorcier", le magazine de la science et de la découverte présenté par Fred, 

Jamy et Sabine est diffusé sur France 3 depuis 1994. A bord de leur camion 

laboratoire, les trois présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et 

spectaculaires pour nous expliquer le monde qui nous entoure.  

Contient : l'Auvergne, les séismes, l’Islande et La Réunion 

  

  

Les éléments, 4. Explique-moi...  

Le monde est un sujet fascinant ! Cette série permet de se familiariser avec les domaines 

scientifiques  

 

 

 
 

Toy story 4  

Cooley, Josh  

Convient aux enfants à partir de 7 ans 

Sortie cinéma : 2019 

L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, met toute la 

bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire 

voyage pour Woody et ses amis... 
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