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AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE  

Danemark - 2017 - 77'-Réalisateur(s): Karla Von Bengtson 

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le 
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a 
installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque 
dans une affaire plus compliquée que prévu... 

 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : E AGA 

 

 

ANATOLE LATUILE (Saison 1)  

France - 2018 - 676'-Réalisateur(s): Jean Gutierrez, Thibaut Chatel 

Anatole est le roi des ennuis ! À l'école, à la maison ou dans la rue, son 
incroyable imagination le pousse à provoquer sans coup férir les pires 
catastrophes. Alors quand il s'agit de partir en mission avec son compère 
Jason, il n'est jamais en reste. Que ce soit pour retrouver un vélo volé, 
résoudre une énigme de nains de jardins, trafiquer une course 
d'orientation ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il ne s'arrête 

jamais ! Et connaissez-vous le pire ? Il essaie vraiment d'aider les autres. 52 épisodes. 

BIBLIS : CLE VIL                                                                                                                      COTE : ANA                                                            

 

ARIOL - Un hiver en famille  

France - 2017 - 126'-Réalisateur(s): Hélène Friren 

Noël approche… Ariol et Ramono découvrent les cadeaux cachés dans 
le placard. C’est de la triche ! La série propose de partager le 
quotidien d’Ariol en savourant de petites tranches de vie. Ariol passe 
par tous les états d’âme de l’enfance, gais ou mélancoliques, à travers 
les situations les plus concrètes de la vie : en famille, à l’école, dans le 
quartier, en vacances…  

BIBLIS : BOU CLO LON MAU ROS TRI                                                                               COTE : E ARI 



BECASSINE !  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Bruno 
Podalydes-Acteur(s): Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydes, 
Michel Vuillermet, Bruno Podalydes, Josiane Balasko 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste 
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit 
bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en 

devient la nourrice, et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne 
dans le château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un 
marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger… Mais c’est sans compter sur Bécassine 
qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation. 

BIBLIS : BEL BOU CLO LON MAU ROS                                                                           COTE : EF BEC 
 
 

BELLE ET SÉBASTIEN (L'intégrale de la saison 1)  
 Aventures / Action - Canada, France - 2017 - 624'-Réalisateur(s): 
Lionel Francois 

Sébastien est un orphelin espiègle et indépendant. Autoproclamé fils 
de la montagne, il est recueilli par le bourru César et sa fille, la douce 
Angélina. À ses côtés, Belle, une immense chienne blanche qui a tout 
de suite adopté le jeune orphelin. Belle est toujours là pour aider 
Sébastien, pour le consoler quand il n’a plus de courage et le taquiner 
quand elle veut s’amuser. Ensemble, ils partagent le même goût pour 

l’aventure et la liberté… 

BIBLIS: CLO ROS                                                                                                                   COTE: E BEL   

 

BORUTO - Naruto Next Generations (Vol. 1)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 360'-Réalisateur(s): 
Noriyuki Abe, Hiroyuki Yamashita 

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent 
désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. 
Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d’être dans l’ombre de son éminent 
paternel. Il ne se doute pas qu’une nouvelle menace plane sur eux… La 
légende de la nouvelle génération commence maintenant ! 

 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                              COTE : EF BOR 



LES CAHIERS D'ESTHER - Histoires de mes 10 ans  

France - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Mathias Varin, Riad Sattouf-Acteur(s): 
Eléna Plonka, Ingrid Donnadieu, Jérémy Bilger 

Esther a dix ans. Elle vit à Paris avec son père, prof dans une salle de sport 
(il est génial), sa mère qui travaille dans une banque, et son grand frère 
Antoine avec lequel elle partage sa chambre, parce qu’elle n’a pas le 
choix. Esther est en CM1 dans une école privée (parce que son père dit 
que c’est mieux à son âge). Sa meilleure copine s’appelle Eugénie. Elle 

aime bien aussi Cassandre. 

BIBLIS : BOU CLE LAN LON TRI VIL                                                                                COTE : EF CAH 

 

 

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES  
Belgique, Espagne, Irlande - 2018 - 76'-Réalisateur(s): Kaspar Jancis, Henry 
Nicholson, Riho Unt 

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père 
le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. 
Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau du 
capitaine, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs 
plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la 
taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine 

des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                       COTE : E CAP 

 

 

LE CRISTAL MAGIQUE DU PERE NOEL  
 Finlande, Italie - 2011 - 77'-Réalisateur(s): Antti Haikala 

Un cristal magique permet au Père Noël de multiplier ses efforts et de 
distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier, comblant ainsi toutes 
les familles. Cependant, l’assistant du Père Noël, Basil, mal intentionné, 
entend dérober ce cristal et utiliser son pouvoir à d’autres fins. Il cherche 
à contrôler l’esprit des enfants pour les asservir. Grâce au courage d’un 
jeune humain, Yotan, les assistants du Père Noël vont parvenir à récupérer 
le fameux cristal. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                   COTE : E CRI 



 

DESTINATION PÉKIN  

Chine, États Unis - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Christopher Jenkins 

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force d’acrobaties pour 
épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies 
pour leur grande migration annuelle… Il rencontre alors Chao et Chi, deux 
petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? 
Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, 
pour une grande migration… à pied ! Chao et Chi se font un malin plaisir à 

taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les inconvénients d’un voyage avec des petits 
canetons facétieux ! Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette 
expédition à pied très mouvementée ! 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                       COTE : E DES  

 

  LE GÉNIE DES MERS  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Emmanuelle Reyss, Mathilde Menet 

Un merveilleux conte de la collection "L'heure du conte"... Suu Ki et 
son petit frère Aung Min habitent un petit village de pêcheurs sur la 
côte de Birmanie. Ils passent tout leur temps libre à chercher les 
trésors que la mer abandonne sur les plages. Un jour, ils découvrent 
un bateau échoué en bien triste état. Mais voilà que le lendemain, les 
enfants le trouvent à l'eau, prêt à prendre le large ! Le bois de la coque 

murmure, les voiles se gonflent et le bateau ensorcelé raconte alors son histoire : c'est un 
génie des mers, en route pour un fabuleux voyage... 

BIBLIS : BEL LAN VIL                                                                                                           COTE : E GEN 

 

L'HOMME LE PLUS PETIT DU MONDE !  

Argentine, France - 2016 - 53'-Réalisateur(s): Juan Pablo Zaramella 

Il n’est pas plus haut que trois pommes et n’enlève jamais son chapeau. Il 
vit comme si de rien n’était dans un monde qui n’est pas à son échelle. 
Conduire, voyager, draguer des filles de 1,80 mètre, rien ne lui fait peur. Il 
affronte des situations drôles, absurdes, ridicules, mais il est toujours à la 
hauteur... ou presque ! Il mesure 15 cm. Cinquante-trois épisodes d'une 
minute. 

BIBLIS : BEL CHA CLO VIL                                                                                              COTE : EF HOM 



 

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 - Des vacances 
monstrueuses  

États Unis - 2018 - 97'-Réalisateur(s): Genndy Tartakovsky 

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve 
afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au 
lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille 
pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions 

exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un 
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE                          COTE : E HOT               

 

LEO DA VINCI - Mission Mona Lisa  

Italie - 2018 - 80'-Réalisateur(s): Sergio Manfio 

Leonardo "Léo" Da Vinci est un jeune garçon passionné par l’invention de 
machines avancées. Il vit avec son meilleur ami Lorenzo et la jeune Lisa, 
dont il tombe secrètement amoureux. Après avoir testé le premier 
scaphandre de sa création dans un lac, ils sont frappé par une tragédie : 
la maison de Lisa a été ravagée par un incendie… 

BIBLIS : BEL LAN                                                                                                                  COTE : E LEO 
 

 

MAYA L'ABEILLE 2 - Les jeux du miel  

Allemagne - 2018 - 83'-Réalisateur(s): Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs 
Stadermann 

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : 
Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa 
ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se 
surpasser pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et 

maligne que mauvaise joueuse ! 

BIBLIS : CHA ROS VIL                                                                                                        COTE : E MAY 

 

  



MY HERO ACADEMIA (Saison 2)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 619'-Réalisateur(s): Kenji 
Nagasaki 

Après les événements imprévus du SCA, nos héros en herbe n’ont même 
pas le temps de souffler. Au programme des réjouissances : le 
championnat annuel de Yuei. Une occasion en or pour tous les élèves de 
briller et se faire remarquer par une agence de super-héros. Les 
épreuves opposent les secondes A et B mais également les secondes A 

entre eux ! Hier alliés mais aujourd’hui adversaires : la compétition fait rage. Tandis que les 
apprentis héros font leur show, l’Alliance des super-vilains se tient prête à frapper… 

BIBLIS : MAU TRI VIL                                                                                                      COTE : EF MYH 

 
LE NOEL DE PETTSON ET PICPUS  

Allemagne - 2016 - 82'-Réalisateur(s): Stefan Kurt, Marianne Sagebrecht, 
Max Herbretcher 

Pettson et son chat Picpus se préparent pour Noël. Alors qu’ils utilisent la 
luge, Pettson se casse la jambe. Picpus le remplace au pied levé pour 
nettoyer et décorer la maison, mais il ne peut quand même pas faire les 
courses et le repas ! Heureusement, les voisins vont intervenir… On 
retrouve avec plaisir les inénarrables Pettson et Picpus dans cette 

aventure hivernale. Elle est prétexte à une leçon de solidarité et d’entraide ! 

BIBLIS : BEL CHA CLO LON ROS TRI                                                                                COTE : E NOE 
 
 

PROFESSEUR BALTHAZAR  

Croatie - 1967 - 44'-Réalisateur(s): Zlatko Grgic, Boris Kolar, Ante 
Zaninovic 

Des histoires poétiques, comiques et surréalistes qui enchanteront 
petits et grands ! Tout est imaginable avec le professeur Balthazar : 
fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter des 
nuages... Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. "La neige", "Fabien 

vole", "Bim bam boum", "L'arc-en-ciel" et "Bonheur pour deux". 

BIBLIS : BOU CLE LAN                                                                                                        COTE : E PRO 

 



SPIRIT, AU GALOP EN TOUTE LIBERTE (Saisons 3 et 
4)  

Aventures / Action - États Unis - 2017 - 300'-Réalisateur(s): Non 
déterminé 

Dans une petite ville du Far West, l’intrépide Lucky crée un lien étroit 
avec Spirit, un étalon sauvage, et vit mille et une aventures avec ses 
amies Apo et Abigaëlle. 13 épisodes. 

 

BIBLIS : CLE LAN                                                                                                         COTE : E SPI 

 

VOLTRON, LE DEFENSEUR LEGENDAIRE (Saison 2)  

Science-fiction - États Unis - 2016 - 290'-Réalisateur(s): Non déterminé 

Cinq héros et leurs robots lions s’associent pour former une force 
superpuissante appelée Voltron et défendre l’univers contre le mal. 

 

 

 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE  E VOL   
 
 
 

LE VOYAGE DE LILA  

Colombie, Uruguay - 2018 - 76'-Réalisateur(s): Marcela Rincon Gonzalez 

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, 
soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre 
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le 
conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne 
lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du 

merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la 
sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement, Manuela et son chien Tambour viennent à la 
rescousse de Lila. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : E VOY 

 



2 JOURS AVEC PAPA  

Comédie / Comédie de moeurs - Suisse - 2017 - 90'-Réalisateur(s): 
Manuel Flurin Hendry-Acteur(s): Stefan Kurt, Luna Paiano, Maxwell 
Mare, Yven Hess, Lou Vogel, Livius Muller Drossaart 

Le week-end de la famille Moll s’annonce mouvementé car maman est 
partie s’amuser avec ses amies. Papa doit s’occuper seul de ses trois 
enfants, Evi, Willy et Fritz, et aussi des deux enfants insupportables du 
directeur de la fabrique de chocolat où il travaille. Problème : les deux 

fratries se détestent ! Quand il est appelé en urgence à la chocolaterie, le conflit éclate entre 
les enfants. Les deux jours vont être longs… 

BIBLIS : CHA ROS                                                                                                              COTE : EF DEU 

 

CHASSEUR DE MONSTRES 2 - Le destin du royaume  

Aventures / Action - Chine - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Raman Hui-
Acteur(s): Tony (1962–...) Leung, Baihe Bai, Boran Jing, Yuchun Li, Tony 
Yo-ning Yang, Sandra Kwan Yue Ng 

L'aventure continue avec Wuba qui se lance dans le monde des adultes 
et quitte ses parents, Lan et Tian. Si le danger semble avoir disparu, la 
paix n'est pour autant pas toujours une réalité dans le monde des 
monstres. Car un autre seigneur a repris le trône et menace maintenant 

la vie de Wuba, le forçant à se cacher à nouveau. La rencontre avec Tu, un joueur invétéré et 
criblé de dettes, va changer leur destin à tous les deux. 

BIBLIS : BOU CHA CLE CLO LON MAU TRI VIL                                                       COTE : EF CHA 

 

LILI LA PETITE SORCIERE, LE DRAGON ET LE SORTILEGE 
DE NOEL  

Aventures / Action - Allemagne - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Wolfgang 

Groos-Acteur(s): Neil Malik Abdullah, Gerti Drassl, Hedda Erlebach, 

Maresa Horbiger, Anja Kling, Christopher Scharf 

Lili en a assez de son petit frère Léon et veut lui donner une leçon. Sans 
tenir compte des mises en garde d’Hector, son adorable dragon, elle jette 
un sort pour faire venir le serviteur de saint Nicolas, Rupert, qui vient 

d'une autre époque, et dont la mission est de punir les enfants désobéissants. Lorsqu'il se 
retrouve, pendant les fêtes de Noël, dans un monde moderne, tout se complique. Lili va 
devoir réparer son erreur pour sauver Noël et tous ceux qui lui sont chers. 

BIBLIS : BEL CHA CLE  MAU ROS TRI                                                                        COTE : EF LIL   



TAMARA VOL.2  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 102'-Réalisateur(s): 
Alexandre Castagnetti-Acteur(s): Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie 
Testud, Bruno Salomone, Cyril Guei, Blanche Gardin 

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid 
pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère 
d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego 
fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve 

d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle 
flashe sur James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des 
réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire et jouer dans la cour des 
grandes... Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex et des parents 
toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix ! 

BIBLIS : CLE LAN TRI VIL                                                                                                 COTE : EF TAM 

 

FAIRY TAIL - Le Film : Dragon Cry  

Aventures / Action - Japon - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Tatsuma 
Minamikawa 

Dragon Cry est un artefact magique qui contient la colère des dragons 
confinée par les humains dans un sceptre. Il est consigné dans un temple 
du Royaume de Fiore. Cet artefact possède suffisamment de pouvoir pour 
détruire le monde. Il a été dérobé par Zash, un traître du royaume avant 
d’être délivré à Animus, le roi du Royaume de Stella. Une quête a été 

formulée afin de récupérer le Dragon Cry, que les Mages de Fairy Tail: Natsu Lucy, Happy, 
Grey, Erza, Wendy et Carla ont accepté. Fairy Tail se bat contre un danger qui pourrait 
menacer le monde ! Et au milieu de cette bataille héroïque, l’instinct de Natsu se réveille ! 

BIBLIS : CHA CLO TRI VIL                                                                                                   COTE : EF FAI 
 

DILILI À PARIS DVD 

 Allemagne, Belgique, France - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Michel Ocelot 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des 
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                        COTE : E DIL 



LA GARDE DU ROI LION 3 - Aventures en terre des 
lions  

États Unis - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Howy Parkins 

Pars à la rencontre de Kion, le plus jeune fils de Simba et de Nala. 
Intrépide et courageux comme son valeureux père, le petit lionceau a 
l’âme d’un chef. Le moment est venu pour lui de prendre la tête de la 
garde des lions pour maintenir la paix sur la Terre des Lions et 

conserver le cercle de la vie intacte. Kion ne rassemble pas qu’une équipe de lions, comme le 
veut la tradition, mais plutôt un groupe très varié où chacun a son propre atout : Bunga, le 
blaireau malicieux et toujours prêt à s’amuser ; Fuli, un guépard très rapide ; Beshte, un 
hippopotame calme et serein, et Ono, une aigrette très bavarde. Pour accomplir cette 
mission importante, Kion devra apprendre à contrôler la puissance de son rugissement. Il 
pourra compter sur l’aide précieuse de ses amis Timon, Pumbaa, Kiara ou encore Mufasa.. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : E GAR 
 

PAT ET MAT DÉMENAGENT !  

Tchèque (République) - 2017 - 40'-Réalisateur(s): Marek Benes 

Jamais deux sans trois ! À présent installés dans une nouvelle maison 
avec un beau jardin, nos deux compères bricoleurs ne manquent jamais 
d'imagination et d'inventions farfelues pour résoudre les problèmes du 
quotidien. 

 

BIBLIS : LAN ROS TRI VIL                                                                                                 COTE : EE PAT 

 

PATEMA ET LE MONDE INVERSE  

Science-fiction - Japon - 2013 - 100'-Réalisateur(s): Yasuhiro 
Yoshiura 

Après une catastrophe écologique, la Terre se trouve séparée en 
deux mondes inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le 
monde souterrain, Patéma, quatorze ans, adolescente espiègle et 
aventurière rêve d’ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen 
mélancolique, a du mal à s’adapter à son monde totalitaire. Le 

hasard va provoquer la rencontre des deux adolescents en défiant les lois de la gravité. 

BIBLIS : BOU CLE LAN MAU TRI                                                                                     COTE : EF PAT 



YÉTI ET COMPAGNIE  

États Unis - 2018 - 88'-Réalisateur(s): Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les 
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ? 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                       COTE : E YET 

 

 

JEAN-CHRISTOPHE et WINNIE  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Marc Forster-Acteur(s): Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte 
Carmichael, Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter 
la Forêt des rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides 
animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est 
devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler 

l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre 
tous les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                   COTE : EF JEA 
 

 

 
 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-

Lucien Rose /   TRI = Triangle / VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 


