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LA CONSTELLATION DES CONTES  

France - 2017 - 65' 

Réalisateur(s): Sébastien Teze 

Acteur(s): Amelie Saimpont, Claire-Marie Bronx, Sarah Fuentes, 
Raphaël Poli, Arnaud Mailllard, Rébecca Stella 

Il était une fois une bonne reine dont la mission était de garder le 
Grand livre des contes, pour que tous les enfants du monde et de l’espace continuent d’être 
nourris d’histoires éternelles. Cette reine avait une fille, Stella, qui ne rêvait que de liberté. 
Un jour, ne laissant qu’un message à sa mère, elle partit à la conquête de nouveaux mondes, 
accompagnée de ses fidèles compagnons Luc et Paloma... 

BIBLIS : BEL-BOU-CLE-LON-ROS                                                                                    COTE : T CON  

 
MARTIN AUTOUR DU MONDE (Épisodes 13 et 14)  
 France - 2013 - 104' 

Réalisateur(s): Fred Cebron 

Une famille, un camion en guise de maison, un tour du monde pendant 
cinq ans et sur cinq continents : Fred, Laure, Martin et Chine partent à la 
découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des 
femmes et des hommes qui chaque jour travaillent pour un monde 
meilleur et tentent de réconcilier l’homme et la nature. Épisode 13 – 

Japon : le Japon entretient un lien très particulier avec la nature. La catastrophe de 
Fukushima et l’une des plus fortes densités de population au monde ont fait des enjeux 
environnementaux une question prioritaire pour beaucoup de Japonais. Episode 14 – Corée 
du Sud : en Corée, ils découvrent que la pression et le stress qui pèsent sur les habitants 
conduisent de plus en plus d’entre eux à adopter des modes de vie alternatifs, en harmonie 
avec la nature. A la campagne, ils visitent une école qui complète l’enseignement scolaire 
par un apprentissage des techniques agricoles et de la vie en communauté. 

BIBLIS: LAN-ROS-TRI                                                                                              COTE : 910.4 MAR  



 

MARTIN AUTOUR DU MONDE (Épisodes 15 et 16)  

France - 2013 - 104' 

Réalisateur(s): Fred Cebron 

 Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète pour 

rencontre des femmes et des hommes qui chaque jour travaillent pour un 

monde meilleur et tentent de réconcilier l’homme et la nature. Épisode 15 – 

Nouvelle-Zélande : depuis quelques années, la Nouvelle-Zélande met en 

œuvre des moyens considérables pour préserver son environnement exceptionnel. À travers 

des paysages à couper le souffle, Martin et sa famille partent à la découverte d’initiatives 

étonnantes qui tirent profit des formidables ressources qu'offre la terre des Maoris, sans la 

détruire. Episode 16 – Tanzanie/Zambie : Fred, Laure, Martin et Chine prennent le large à la 

rencontre des jeunes habitants de l'archipel de Zanzibar, situé au large des côtes tanzaniennes. 

Avec eux, ils apprennent à reprendre le contrôle de la production alimentaire. De retour sur la 

terre ferme, le camion fait cap sur la Zambie où on développe des solutions pour résoudre les 

conflits qui opposent les paysans aux grands mammifères qui ont une fâcheuse tendance à 

détruire les récoltes. 

BIBLIS : BEL-BOU-MAU                                                                                         COTE : 910.4 MAR  

 

MON BEAU VILLAGE AU LADAKH  

France - 2017 - 26' 

Réalisateur(s): Christiane Mordelet, Stanzin Dorjai Gya 

Padma, douze ans, partage sa vie entre l'école, où elle reste à l’internat 

jusqu'à trois mois sans retourner dans sa famille, et son village du haut 

Ladakh, Gya, balayé par les vents à quatre mille trois cents mètres 

d’altitude… Dans toutes les écoles du monde on apprend un peu les 

mêmes choses, mais ce que l'on apprend des grands-parents, des parents, de la vie quotidienne 

du village est unique à chaque culture. "Quand je travaille dans les champs, dans mon village, 

je ne m'ennuie jamais." Accompagnée de sa sœur Kaskeet, elle est toujours prête à aider : sa 

grand-mère pour lui laver les cheveux, sa mère pour nourrir les chevaux, son père pour 

installer les drapeaux de prière sur le toit, les villageois quand, au printemps, les travaux 

difficiles commencent. Cette année, Padma et sa sœur décident de faire la grande procession 

de Gotchac pour la première fois. Durant trois jours et deux nuits, la procession avance en se 

prosternant, pour apporter la paix à tous les êtres sensibles. Elles sont les deux plus jeunes, et 

forcent l'admiration de tous : à la limite de l'épuisement, jamais elles n'abandonnent : "Quand 

on réussit quelque chose de difficile, on devient fort de l'intérieur." 

BIBLIS : CHA-LAN-LON-TRI                                                                                      COTE : 915.4 BEA  

 



MON BEAU VILLAGE DANS LE DESERT D'ATACAMA  

France - 2017 - 26' 

Réalisateur(s): Rafael Gutierrez 

Sebastian, douze ans, nous fait découvrir Toconao, un village situé au 

nord du Chili, enclavé entre les volcans des hauts plateaux des Andes 

et le désert d'Atacama, dans une des régions les plus arides de la 

planète… Il vit son adolescence entre traditions et modernité. Il danse 

en l'honneur de la Vierge del Carmen, mais il chasse aussi les Pokemon Go avec son 

smartphone dans les ruelles du village. Au collège, il apprend les origines de son peuple, 

héritier de la culture Likan Antay ou Atacamena, porteur d’une histoire millénaire riche en 

traditions, puis converti à la foi chrétienne par les conquistadors espagnols. Sebastian vit avec 

son père Daniel sa mère, Claudia, et son petit frère, Danielito. Il apprend de son grand-père 

Miguel à sculpter la pierre et à tailler des arbres fruitiers. Il aide sa grand mère Tita à 

fabriquer du pain pour le vendre au marché. Comme de nombreux jeunes Chiliens, il rêve de 

devenir footballeur professionnel et travaille dur sous le regard bienveillant de son entraîneur 

Jesus. Sebastian sera bientôt contraint de quitter le village pour terminer ses études 

secondaires puis intégrer une université, mais il sait déjà qu'il reviendra toujours à Toconao 

BIBLIS : BEL-BOU-CLO-ROS                                                                                   COTE: 918 BEA  

 

MON BEAU VILLAGE EN TRIBU KANAK  

France - 2017 - 26' 

Réalisateur(s): Robin Chiuzzi 

Au milieu de l’océan Pacifique, sur l’île de Grande Terre en Nouvelle-
Calédonie, Joseph, dix ans, habite la tribu de Touaourou, vers Yaté, là 
où la terre devient rouge. En nous faisant partager son quotidien et 
celui de sa tribu, Joseph nous embarque dans son petit coin de 

paradis… A l'arrêt de bus, Joseph rencontre Djoka, son petit cousin. En fait, Djoka est plus 
âgé, mais dans la tradition des Kanaks, il reste le petit cousin parce que le grand-père de 
Joseph est l'aîné du grand-père de Djoka ! À l’école, il retrouve les enfants des autres clans et 
en chanson, apprend un peu de la culture et de la langue kanak. "Ecoute un peu l’histoire de 
l’aigle pêcheur..."… Son oncle, gardien des traditions, lui enseigne les contes et les danses 
traditionnels. Avec son père, Joseph plante les ignames qui auront poussé quand les baleines 
repasseront au large de Yaté. Ils nous emmènent à leur petit îlot, où ils pêchent à la manière 
traditionnelle.  

BIBLIS : CLE-MAU-VIL                                                                                                    COTE : 919 BEA 

 

 



 

ANTARCTICA, SUR LES TRACES DE L'EMPEREUR  

France - 2016 - 142' 

Réalisateur(s): Jérôme Bouvier, Marianne Cramer 

Regroupe deux films : "Antarctica, sur les traces de l'empereur" (2016, 

90') : chef de l’expédition, Luc Jacquet revient sur la manchotière de 

"La Marche de l’empereur" pour témoigner de la fragilité de ces 

symboles de l’Antarctique, continent qui subit aujourd’hui l’impact du 

dérèglement climatique. Les photographes Vincent Munier et Laurent Ballesta embarquent 

avec l’expédition "Wild-Touch Antarctica !" pour la base de Dumont d’Urville en 

Antarctique, afin de découvrir les trésors de cette immense réserve naturelle.  Des images 

uniques où la douceur de la banquise s’oppose à la densité des fonds marins sous la glace ; 

"Les secrets des animaux des glaces" (2016, 52') : au cœur des glaces de l'Antarctique se 

cache une faune et une flore d'une richesse étonnante. Les habitants de l'Antarctique sont les 

gardiens de la frontière du vivant. Au-delà des conditions climatiques auxquelles ils font face, 

toute vie semble impossible. En cela, ils sont un formidable laboratoire de connaissance et de 

compréhension du vivant que nous vous proposons de découvrir. Comment ces espèces 

peuvent-elles survivre au milieu de ce désert hostile ? Quelles sont les mécaniques 

d'adaptation à l'œuvre qui leur permettent de maintenir la vie au sud du sud de notre planète ?  

BIBLIS : CHA-CLO-VIL                                                                                                 COTE : 577.7 ANT 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


