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ESPEN, LE GARDIEN DE LA PROPHETIE
Fantastique - Norvège - 2017 - 99'
Réalisateur(s): Mikkel Brænne Sandemose
Acteur(s): Eili Harboe, Vebjon Enger, Allan Hyde, Thorbjorn Harr, Mads
Sjogard Pettersen, Elias Holmen Sorensen, Gisken Armand
Espen et ses deux frères, Per et Pal, sont les fils d'un pauvre fermier.
Espen s'active au travail tandis que ses deux frères se reposent et comptent sur leur cadet
pour tout faire. L'occasion de changer de vie est donnée au valeureux Espen lorsqu'il
apprend que la princesse Kristin s'est échappée du royaume pour fuir un mariage forcé. Le
Roi de la montagne, un méchant troll, est bien décidé à capturer la jeune fille. Pour Espen
s'ouvre alors une grande aventure pleine d'obstacles et de rencontres fantastiques.
Parviendra-t-il à vaincre le Roi de la montagne ?
BIBLIS : BEL-BOU-CHA-LAN-MAU

COTE : EF ESP

BARBIE - La magie des dauphins
États Unis - 2017 - 61'
Réalisateur(s): Conrad Helten
Barbie et ses sœurs Skipper, Stacie et Chelsea partent à l’aventure sur
une île tropicale où Ken effectue un stage de biologie marine. En
explorant l’île, elles découvrent un jeune dauphin coincé dans un
enclos, mais ce n’est pas n’importe quel dauphin, c’est un superbe
dauphin pierre précieuse d’un vert éclatant ! Barbie rencontre ensuite une mystérieuse
jeune fille nommée Isla qui s’avère être une sirène magique ! Peu de temps après, les filles
découvrent que le dauphin est détenu par Marlo, la maîtresse de stage de Ken.
BIBLIS : MAU-ROS

COTE : E BAR

CROC-BLANC
France, Luxembourg - 2018 - 82'
Réalisateur(s): Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par CastorGris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige CastorGris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.
BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL

COTE : E CRO

GASTON (Vol. 1) - Gaston l'arnaque
France, Suisse - 2009 - 89'
Réalisateur(s): Alexis Lavillat
Gaston se révèle être le roi des catastrophes non contrôlées ! Il est capable
du pire comme du meilleur. Au grand dam de Monsieur de Mesmaeker,
son patron, et de ses collègues au journal de Spirou, Gaston prend toujours
les mauvaises décisions pour accomplir une mission, et cela finit toujours
mal ! Mais ne vous inquiétez pas, le roi de la gaffe se sort toujours de ces situations
périlleuses…
BIBLIS : CLE-CLO-VIL

COTE : E GAS

GASTON (Vol.2) - Gaston, un monde à part
France, Suisse - 2009 - 91'
Réalisateur(s): Alexis Lavillat
Gaston se révèle être le roi des catastrophes non contrôlées ! Il est capable
du pire comme du meilleur. Au grand dam de Monsieur de Mesmaeker,
son patron, et de ses collègues au journal de Spirou, Gaston prend toujours
les mauvaises décisions pour accomplir une mission, et cela finit toujours
mal ! Mais ne vous inquiétez pas, le roi de la gaffe se sort toujours de ces situations
périlleuses…
BIBLIS : LON-ROS-TRI

COTE : E GAS

LEGO SUPER HEROS - Aquaman
États Unis - 75'
Réalisateur(s): Matt Peters
Aquaman doit reconquérir son trône et part à l'aventure pour
reprendre confiance en lui en tant que membre de la Ligue des
justiciers et roi des Sept mers.
BIBLIS : CLE-MAU-ROS-TRI-VIL

COTE : E LEG

LES SISTERS (Vol. 4) - La guerre des Sisters
France - 2016 - 156'
Réalisateur(s): Luc Vinciguerra
Les Sisters les plus adorablo-turbulescentes reviennent en vidéo et ce qui
est certain, c’est qu’elles vont continuer à s’adorer autant qu’elles se
chamaillent ! Avec elles, la vie quotidienne peut-etre aussi douce qu’un
bonbon au miel mais peut virer dès l’instant d’après au pire des
cauchemars ! Que ce soit pour elles, pour leurs parents, ou bien pour leurs amis ! Entre
tendresse et complicité, bêtises et stratagèmes, elles restent unies comme les doigts de la
main: ça c’est la !
BIBLIS : BOU-CHA-TRI-VIL

COTE : E SIS

SPIRIT, L'ETALON DES PLAINES
États Unis - 2002 - 83'
Réalisateur(s): Kelly Ashbury, Lorna Cook
L'histoire d'un étalon lors de la conquête de l'Ouest, qui se prend
d'amitié pour Little Creek, un Indien, puis est capturé par la cavalerie…
Et, en plus, il chante très (trop) souvent !…
BIBLIS : TRI

COTE : E SPI

VOLTRON, LE DEFENSEUR LEGENDAIRE (Saison 1)
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 : LAN-TRI

COTE : E VOL

ARIOL - La plus belle de la classe
France - 2017 - 138'-Réalisateur(s): Hélène Friren
C'est la rentrée ! Ariol se présente à l'élection des délégués de classe
pour être avec Pétula, mais Bisbille est aussi sur les rangs... Aura-t-il
plus de succès dans son opération séduction lors de la fête de l'école ?
Onze épisodes : "La déesse de l'amour", "Vanesse et le koumkwat",
"Votez Ariol", "L'écharpe", "L'appareil", "L'accrobranche", "Ribéra !
Ribéra ! Ribéra !", "La fête de Pétula", "Pour l'amour de Pétula",
"Côôôt !" et "Dracuriol".
BIBLIS : BOU-CHA-CLE-LAN-ROS

COTE : E ARI

DRAGON BALL SUPER - La bataille des dieux
(Episodes 01-18)
Science-fiction - Japon - 2015
Six mois après la bataille contre Boo, la paix sur Terre est à nouveau
menacée par un mystérieux personnage : Beerus, le dieu de la
destruction, qui se réveille d’un sommeil de trente-neuf ans. Il
parcourt l’univers à la recherche du Super Saiyan Divin.

BIBLIS : LON

COTE : EF DRA

DRAGON BALL SUPER - La résurrection de Freezer
(Épisodes 19-27)
Japon - 2015
Six mois après la bataille contre Boo, la paix sur Terre est à nouveau
menacée par un mystérieux personnage : Beerus, le dieu de la
destruction, qui se réveille d’un sommeil de trente-neuf ans. Il
parcourt l’univers à la recherche du Super Saiyan Divin.
BIBLIS : MAU

COTE : EF DRA

DRAGON BALL SUPER - Le tournoi de Champa
(Épisodes 28-46)
Japon - 2016
Six mois après la bataille contre Boo, la paix sur Terre est à nouveau
menacée par un mystérieux personnage : Beerus, le dieu de la
destruction, qui se réveille d’un sommeil de trente-neuf ans. Il
parcourt l’univers à la recherche du Super Saiyan Divin.
BIBLIS : TRI

COTE : EF DRA

LOS DIAS DE LOS MUERTOS
France - 2017 - 8'
Réalisateur(s): Pauline Pinson
Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à l’occasion
de Los Dias de los Muertos (les Jours des morts). Alors qu’il espérait
manger des burritos et des beignets aux patates, il découvre que
Séléné lui a cuisiné un poisson microscopique...
BIBLIS : BEL-CHA-MAU-ROS-VIL

COTE : EF DIA

JOURNAL D'UN DEGONFLE 4 - Un looong voyage (loc.)
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2017 - 88'-Réalisateur(s): David
Bowers-Acteur(s): Jason Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott,
Charlie Wright, Owen Asztalos, Dylan Walters
Après "Journal d’un dégonflé : Rodrick fait sa loi" et "Journal d’un dégonflé
: ça fait suer !", une nouvelle adaptation au cinéma des romans de Jeff
Kinney, "Journal d’un dégonflé : un looong voyage".
BIBLIS:BEL-CLE-TRI

COTE : EF JOU

ROSA ET DARA - Leur fabuleux voyage
France, Tchèque (République) - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Martin Duda,
Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova
Bienvenue dans l'univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du
commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS,
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain... tant d'inventions
farfelues qui promettent d'inoubliables aventures. Accompagnées de
leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront redoubler
d'ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison. D'un volcan islandais aux
séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi de séquences amusantes pour
en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l'eau.
BIBLIS: BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL

COTE : E ROS

SHERLOCK GNOMES
États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 82'-Réalisateur(s): John Stevenson
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos
tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du printemps. Lorsqu’ils
se mettent à disparaître mystérieusement, un par un, il n’y en a qu’un
qui peut voler à leur secours : Sherlock Gnomes. Le célèbre détective,
fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte
Watson pour mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable
aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la
face cachée de leur ville !
BIBLIS: CLO-TRI

COTE: E SHE

SPIRIT, AU GALOP EN TOUTE LIBERTE (Saisons 1 et
2)
Aventures / Action - États Unis - 2017 - 300'
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 : LAN-VIL

COTE : E SPI

SUPER WINGS (Saison 2, vol. 4) - Jusqu'au bout
du monde
Corée du Sud - 2016 - 143'-Réalisateur(s): Yong Kim Jin
Super Wings revient avec une deuxième saison pleine de
surprises. Retrouvez Jett et les personnages incontournables de
la première saison pour encore plus de missions tout autour du
monde, ainsi que de nouveaux personnages : Sky, la grande
voyageuse qui travaille à la tour de contrôle de l’aéroport et qui
envoie les Super Wings en mission. Astra, le seul Super wings qui vient de l’espace. Chase, un
agent spécial Super Wings qui travaille sous couverture. Todd, l’avion au nez perceuse.
Poppa, un camion, père de Donnie. Flipp, le plus jeune des Super Wings, qui prend Jett
comme modèle. Embarquez dans des voyages encore plus incroyables pour cette deuxième
saison !
BIBLIS : LAN-ROS

COTE : EE SUP

TAD L'EXPLORATEUR ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Espagne - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Enrique Gato, David Alonso
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son
amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des
trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende,
le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en
or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham
et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie,
Tad se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons : La
Momie, Belzoni le perroquet, et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…
BIBLIS: BEL-BOU-CHA-ROS-TRI

COTE : E TAD

YAKARI - Le ruban rouge
Belgique, France - 2016 - 108'
Réalisateur(s): Xavier Giacometti
Courageux, malicieux, Yakari vit libre et heureux dans la nature
sauvage. Grand aigle, son totem, lui a fait un don merveilleux :
parler aux animaux. Accompagne Yakari dans ses aventures
incroyables, et aide-le à sauver les animaux en danger en
sillonnant la Grande prairie ! À ses côtés, tu feras la connaissance d’un couple de polatouche,
d’un bassaris et de plein d’autres animaux extraordinaires !
BIBLIS : ROS-TRI

COTE : E YAK

YAKARI - Plus vite que le vent
Belgique, France - 2016 - 108'
Réalisateur(s): Xavier Giacometti
Courageux, malicieux, Yakari vit libre et heureux dans la nature sauvage.
Grand aigle, son totem, lui a fait un don merveilleux : parler aux animaux.
Accompagne Yakari dans ses aventures incroyables, et aide-le à sauver les
animaux en danger en sillonnant la Grande prairie ! À ses côtés, tu feras la
connaissance d’un couple de polatouche, d’un bassaris et de plein d’autres animaux
extraordinaires !
BIBLIS : BOU-LAN

COTE: E YAK

MR CHAT ET LES SHAMMIES
Lettonie - 2016 - 34'-Réalisateur(s): Edmunds Jansons
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à
leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le
monde et grandissent gaiement...
BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL

COTE : EE MRC

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

