
 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 

Films 

A brighter summer day  

Yang, Edward  

Taïwan, début des années 1960. Xiao Si'r, jeune adolescent fils d'un réfugié politique 
chinois, vit a Taiwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition, il côtoie les gangs 
qui se mènent une guerre sans merci. Xiao Si'r se tient éloigné de leurs agissements, 
jusqu'au jour où il fait la connaissance de Ming, dont il tombe amoureux. Or celle-ci est 
la petite amie de Honey, leader d'un des deux gangs... 
 

Le passé  

Farhadi, Asghar  

Sortie cinéma : 2013 
Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande 
de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de 
son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa 
fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile 
sur un secret du passé. 
 

 

Balade avec Beethoven  

Bartolini, Michel  

Entre rêve et réalité Michel un compositeur contemporain va être transporté dans une 
fabuleuse aventure avec son compositeur fétiche, Beethoven. Ensemble ils vont 
parcourir la France et rencontrer des situations plus ou moins insolites avec des 
musiques originales à découvrir ...  

 

 



Qu'un seul tienne et les autres suivront  

Fehner, Léa  

Trois personnages voient leur destin se nouer autour d'un parloir de prison... Un premier 
long métrage à la maîtrise impressionnante, d'une intensité et d'une grande puissance 
dramatique 
 

 

Une intime conviction  

Raimbault, Antoine  

Sortie cinéma : 2019 
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, 
elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor 
du barreau de le défendre pour son second procès, en appel... 

 

Richard Jewell  

Eastwood, Clint (1930‐....)  

Sortie cinéma : 2020 
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des 
vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté d'être le poseur de bombe 
 

Daphné  

Mackie Burns, Peter  

Sortie cinéma : 2018 
Entre ses journées au restaurant et ses nuits endiablées, Daphné fait partie de celles qui 
ont décidé de croquer la vie à pleines dents. Insouciante et désinvolte, elle ne laisse 
jamais rien l’atteindre. Mais un violent braquage va venir perturber cette mécanique bien 
huilée. 

 

Maman  

Leclère, Alexandra  

Sortie cinéma : 2012 
Deux soeurs kidnappent et séquestrent leur mère avec un objectif : régler leurs comptes et 
l'obliger à les aimer... 
 

 



Cold war  

Pawlikowski, Pawel  

Sortie cinéma : 2018 
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, 
un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour 
impossible dans une époque impossible. 
 

Cléopâtre  

DeMille, Cecil Blount (1881‐1959)  

Adaptation de la vie tragique de Cléopâtre, reine d'Egypte  

 

Frères ennemis  

Oelhoffen, David  

Sortie cinéma : 2018 
Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. Mais 
aujourd'hui tout les oppose. Manuel est à la tête d'un trafic de drogue, alors que Driss est 
devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et 
met Manuel en danger. 

 

 

Jean de Florette  

Berri, Claude (1934‐....)  

En Provence, au milieu des années 20. Près du village des Bastides Blanches, dans les 
collines, vivent le Papet et Ugolin, son neveu. Ugolin a un grand projet : la culture 
des oeillets. Pour réaliser son rêve, il convoite un mas dont la seule richesse est une 
source indispensable à ses cultures. Mais c'est un homme de la ville, Jean de Florette, 
et sa fille Manon qui héritent de la maison...  

 

Effroyables jardins  

Becker, Jean (1933‐....)  

Vers la fin de la dernière guerre, André et Jacques commettent un acte de résistance 
dérisoire pour épater la jolie Louise. Ce petit exploit tourne au cauchemar lorsque ces 2 
apprentis héros se font capturer comme otages par les allemands et jeter dans un trou 
avant d'être fusillés. Ils ne devront leurs vies sauves qu'à l'héroïsme d'un vieux 
cheminot et d'un soldat allemand plein d'humour et d'humanité.  



 

 

The third murder  

Kore‐Eda, Hirokazu (1962‐....)  

Sortie cinéma : 2018 
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et 
d'assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans 
auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, 
d'autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l'attend s'il est 
condamné. Pourtant, au fil de l'enquête et des témoignages, Shigemori commence à 
douter de la culpabilité de son client... 

 

 

 

Le parfum  

Tykwer, Tom  

France, milieu du 18ème siècle. Enfant solitaire et malade, Jean-Baptiste Grenouille 
est devenu un jeune homme à part grâce à un don unique : son odorat. Embauché 
comme apprenti chez un maître parfumeur, il découvre alors les secrets de la 
fabrication des parfums. Mais son but ultime devient rapidement la mise au point de 
la fragrance idéale, celle qui permettrait de séduire tous ceux qui croiseraient son 
sillage. Dans sa recherche d'ingrédients, Grenouille est irrésistiblement attiré par le 
parfum naturel des filles. Il va aller jusqu'à en tuer beaucoup pour leur voler leur 
odeur...  

 

 

HHhH  

Jimenez, Cédric  

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
Sortie cinéma : 2017 
L'ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers l'idéologie 
nazie par sa femme Lina. Bras droit d'Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient 
l'un des hommes les plus dangereux du régime... 
 

 

 

 



Séries 

 

Jeux de glaces, Episode 1. Les petits meurtres d'Agatha 
Christie, saison 2  

Le docteur Bousquet dirige un centre de réinsertion pour délinquants... Lorsque deux meurtres 
sont commis, le commissaire Laurence enquête  

 

Meurtre au champagne, Episode 2. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

Une vedette de cinéma décède en plein tournage. Elle se serait suicidée mais le commissaire 
Laurence enquête...  

 

Témoin muet, Episode 3. Les petits meurtres d'Agatha 
Christie, saison 2  

Deux meurtres avec pour seul témoin : un chien. Des fantômes qui hantent un château de 
famille et brûlent de révéler le nom de l'assassin... Pour Laurence qui ne croit pas aux 
revenants cette affaire sent mauvais...  

 

Pourquoi pas Martin ?, Episode 4. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

Alors qu'Avril se promène sur une falaise, un inconnu fait une chute mortelle et meurt dans 
ses bras. Accident banal ou assassinat ?  

 

Meurtre à la kermesse, Episode 5. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

A la suite d'une agression, le commissaire Laurence se retrouve temporairement aveugle. Au 
même moment, une petite fille est assassinée pendant la kermesse de son école. Malgré sa 
cécité, Laurence est bien décidé à découvrir l'assassin...  

 



Cartes sur table, Episode 6. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

Le commissaire Laurence et la journaliste Avril sont invités à dîner par un étrange 
collectionneur, fasciné par les assassins. Il veut leur présenter quatre meurtriers restés 
impunis. Mais au cours de la soirée, le collectionneur est assassiné. Lequel des quatre est 
le coupable ?  

 

Le crime ne paie pas, Episode 7. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

Sale ambiance au cabaret l’Éden. Ginette Tassin, une des serveuses est assassinée 
sauvagement, et Paul Deboise, le patron est enlevé par de mystérieux inconnus. Avril, qui 
a toujours rêvé de chanter sur scène, ne va pas rater cette occasion ! Quant à Laurence, la 
police des polices le soupçonne d’être un ripou et veut lui retirer l’enquête...  

 

Pension Vanilos, Episode 8. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

Solange, la soeur de Marlène tient une pension pour étudiants, qui s'avère être le théâtre 
d'événements très inquiétants. Louise Lambert, une des jeunes pensionnaires a en effet 
été assassinée. Laurence découvre bientôt que l'établissement pourrait être également la 
plaque tournante d'un gros réseau de drogue...  

 

Un meurtre est-il facile?, Episode 9. Les petits 
meurtres d'Agatha Christie, saison 2  

Un certain Émile Deboucke, grand directeur des filatures du même nom, demande 
Avril en mariage. Refusant la proposition au début, elle finit par accepter et 
commence doucement à changer et à se tremper dans la richesse. Mais la belle vie ne 
dure pas, puisqu'une série de meurtres à l'usine Deboucke va gâcher la vie des futurs 
mariés...  

 

Mademoiselle Mac Ginty est morte, Episode 10. Les 
petits meurtres d'Agatha Christie, saison 2  

Robert Vasseur, l'ex-mari d'Alice Avril est accusé d'avoir égorgé Huguette MacGinty, 
une vieille dame pour lui voler ses économies. Véritable porte-poisse, ce mari 
encombrant se réfugie chez Alice pour tenter d'échapper à la police et se faire oublier 
quelque temps. Malheureusement pour lui, les enquêteurs lui mettent la main dessus. Qui 

plus est, Alice se retrouve par la même occasion soupçonnée de complicité...  



Murder party, Episode 11. Les petits meurtres 
d'Agatha Christie, saison 2  

«Un meurtre sera commis le 21 avril à 20 h au haras de Leticia Salvan.» Cette étrange 
annonce parue dans La Voix du Nord affole Marlène et pique la curiosité d'Avril tandis 
que pour le commissaire Laurence ce n'est qu’une plaisanterie d’un goût douteux. Mais, 
à 20 h, un homme est assassiné...  

 

Call the midwife, saison 3  

Londres, 1959. Jenny Lee, sage-femme, est confrontée à la grande misère de la population. 
Avec l'aide de ses collègues et des nonnes, elle fait face à des situations souvent difficiles pour 
donner la vie dans une ville en pleine reconstruction...  

 

Documentaires 

 

De chaque instant  

Philibert, Nicolas  

Sortie cinéma : 2018 
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans 
des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le 
terrain, ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux 
gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités. 

 

Prédateurs  

La relation entre le prédateur et la proie vue sous un jour nouveau, grâce à une approche à la 
fois intime et spectaculaire. L'enjeu est de taille pour chacun des protagonistes : la survie. Et 
contre toute attente, la partie n'est jamais gagnée d'avance pour le prédateur...  

 

Les bergers du futur  

Roux, Lionel  

Etre berger au XXIème siècle, c'est décider d'appartenir à un monde en mouvement, et, 
plus encore, d'y contribuer. En nous invitant à sonder l'univers méconnu du monde 
pastoral, l'auteur bouscule les idées reçues et nous donne à voir non seulement des 
hommes, mais aussi des femmes, qui ont fait le choix d'un métier profondément actuel, 
aux enjeux économiques et humains majeurs.  



Jeunesse 

 

La magie de Sodor, 2. Thomas et ses amis  

Mitton, David  

Un gentil train habite avec ses amis sur une île où il apprend beaucoup de choses tout en 

s'amusant. 

 

Le Noël féérique  

Convient aux enfants à partir de 3 ans 
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s'illuminent dans les 
arbres enneigés, et des animaux malicieux... Un programme pour fêter joyeusement la venue 
du Noël féerique !  

 

Folimômes 2  

Convient aux enfants à partir de 3 ans 
10 courts métrages d'animation pour les mouflets. Pour vous les petits, Folimage a 
sélectionné 10 nouvelles histoires, de provenances et de factures variées, qui font 
sourire, déambuler, frissonner et s'émerveiller !  

 

Menace arachnide. Kid paddle  

Bonnet, Olivier  

Mon nom est Paddle, Kid Paddle. Avec mes potes, Horace et Big Bang, on a une spécialité : les 

idées ! Au moins douze par minute. Cette fois‐là, on avait décidé de débarrasser la terre entière 

d'une invasion d'araignées, sans oublier celle qui s'était logée dans l'estomac d'Horace... 

 

Insectoscope  

Macchioni, Jean‐Philippe  

L'encyclopédie des petites bêtes pour les 6‐12 ans. Une série de documentaires réalisée par un 

scientifique de formation et cinéaste animalier reconnu. Un budget colossal qui a permis aux 

équipes de tournage de bénéficier d'un matériel de pointe grossissant jusqu'à 50 fois les 

images. 

 



Snoopy et les Peanuts, le film  

Martino, Steve  

Sortie cinéma : 2015 
Convient aux enfants à partir de 5 ans 
Charlie Brown est un gentil garçon réputé pour ses échecs à répétition dans tout ce 
qu'il entreprend, comme vouloir faire voler son cerf-volant ou réussir un coup au 
base-ball ou en hockey sur glace. Malchanceux, maladroit, déprimé et taquiné par 
certains de ses camarades aux caractères bien trempés, il fait toutefois preuve d'une 
grande opiniâtreté et peut toujours compter sur son chien Snoopy, son plus fidèle 
compagnon à l'imagination débordante.  

 

Les clipounets  

Salé, Christian  

L'éveil au langage par la chanson en images. Avec les Clipounets l'enfant écoute 
les musiques de ses chansons préférées tout en découvrant des images créées 
spécialement pour l'aider à comprendre leur histoire.  

 

 

La collection des courts-métrages Pixar  

Animations révolutionnaires, précision, originalité et inventivité, humour et poésie : retrouvez 
le savoir-faire Pixar dans la suite de la collection des courts métrages Pixar !  

 

 

 

1 minute au musée  

Guillou, Frank  

Convient aux enfants à partir de 7 ans 
Deuxième saison de la série ludique et éducative pour éveiller les enfants à l'art et les 
émerveiller... Keith Haring, Tamara de Lempicka, Paul Klee, Henri Matisse, Jackson 
Pollock, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon, Salvador Dali, Marc Chagall et trente 
autres sur qui les enfants s'expriment à loisir !  

 

 



 

 

 

Maya l'abeille et les extraterrestres  

Convient aux enfants à partir de 3 ans 
Maya l'abeille découvre de nouveaux amis venus d'ailleurs, pas forcément si différents 
des habitants de la prairie...  

 

 

 

 

Les experts remontent le temps  

Lyet, Pierre‐Emmanuel  

Convient aux enfants à partir de 6 ans 
Sept courts métrages d'animation explorent de façon ludique les modes de vie de nos 
ancêtres et les interactions de ces derniers avec leur environnement...  

 

  

 


