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CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 95'-Réalisateur(s): 
Lasse Hallstrom, Joe Johnston-Acteur(s): Mackenzie Foy, Keira 
Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Eugenio Derbez, Richard E. 
Grant 

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, 
celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère 
lui a laissé avant de mourir… À la fête de fin d’année organisée par son 

parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé. 
Mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde 
parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de 
souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et 
celui des Délices. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde, Clara et Phillip 
vont devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre, qui vit dans le quatrième Royaume, le 
plus sinistre d’entre tous… 

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

 

 

ASTERIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE  

France - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Louis Clichy, Alexandre Astier 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion 
magique… 

 

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

 

 

 

 



BALTO - L'histoire d'une légende  

États Unis - 1995 - 74'-Réalisateur(s): Simon (1961–...) Wells 

Inspirée d’une histoire vraie, voici l’aventure de Balto, un chien mi-loup 
mi-husky qui doit rapporter à la ville de Nome un médicament contre 
la diphtérie en traversant l’Alaska sauvage pendant le rigoureux hiver 
de 1925… 

 

BIBLIS : BOU CHE CLE CLO MAU ROS VIL                                                                       COTE : E BAL 

 

 

LA CABANE À HISTOIRES (Volume 4)  

France - 2019 - 84'-Réalisateur(s): Célia Riviere 

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir 
de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au 
dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent. 

 

BIBLIS : CHA CLE LAN LON TRI VIL                                                                                   COTE : E CAB 

 

 

MIRAI, MA PETITE SŒUR  

Japon - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Mamoru Hosoda 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de 
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de 
ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son 
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. 
Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se 
mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers 

âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière- grand-père dans sa trépidante jeunesse et 
sa petite sœur adolescente ! À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 

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



 

MY LITTLE PONY - Equestria Girls : Magical Movie 
Night  

Canada, États Unis - 2017 - 60' 

Ce DVD contient 3 épisodes inédits. "Dance magic" :  Rarity   veut 
convaincre ses amies de participer au concours de clip vidéo. Les Equestria 
Girls seront-elles en mesure de gagner ? ; "Movie Magic" : les Equestria 
Girls ont été invitées par A.K Yearling pour l'avant-première de son 

nouveau film. En tant que grosse fan, pour Rainbow Dash voir son héroïne favorite prendre 
vie est un rêve qui devient réalité. Mais lorsqu'un imprévu se produit, son rêve se 
transforme en cauchemar ; "Mirror Magic" : le journal de Sunset Shimmer est plein. il n'y a 
alors qu'une seule chose à faire : retourner à Equestria pour en trouver un nouveau ! Mais 
pendant son absence, Juniper Montage souhaite prendre sa revanche et trouve un miroir 
contenant de la magie équestrienne. Non seulement elle va pouvoir ouvrir les portes d'un 
autre monde, mais elle pourra aussi enfermer celles qu'elle désire dans les limbes des deux 
mondes... 

BIBLIS : CLO LON                                                                                                                COTE : E MYL  

 

MY LITTLE PONY 

États Unis - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Jayson Thiessen 

Quand le roi Storm envahit Canterlot, bien décidé à voler la magie des 
poneys, c'est tout l'avenir d'Equestria qui en est menacé. Pour sauver le 
royaume, les poneys vont devoir aller chercher du secours bien au-delà 
de ses frontières. C'est le début d'un fabuleux voyage plein de surprises à 
travers des montagnes magiques et des mondes sous-marin enchanteurs. 

 

BIBLIS : BOU VIL                                                                                                                 COTE : E MYL 

 

NINJAGO, LES MAITRES DU SPINJITZU (Saison 7)  

Danemark - 2017 - 220' 

Tandis que les Ninja retournent au musée pour ranger le désordre qu'ils 
y ont mis, Maître Wu attend seul dans son monastère.  Un ultime 
combat s'engage entre le Maitre et les Mains du temps à l'issue de 40 
ans de bataille . Mais qui sont-ils ? Krux et Acronix, deux maîtres déchus 
qui, à une époque, pouvaient même contrôler le temps, avant que Wu 
et Garmadon ne leur arrachent de justesse leurs pouvoirs pour les 



transférer sur quatre épées du temps… Wu et Garmadon ont exilé les épées dans le vortex 
temporel, où Krux et Acronix les ont suivis, laissant croire à nos héros que la menace était 
passée. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : E NIN 

 

OKKO ET LES FANTÔMES  

Japon - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Kitaro Kosaka 

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa 
grand-mère, qui tient l'auberge familiale, la destine à prendre le relais. 
Entre l'école et son travail à l'auberge aux côtés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et 
autres créatures mystérieuses ! 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                               COTE : EF OKK 

 

PACHAMAMA  

Canada, France, Luxembourg - 2018 - 69'-Réalisateur(s): Juan Antin 

XVIe siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes, et sa 
meilleure amie Naïra vivent heureux dans leur village au cœur des 
montagnes péruviennes. Un jour, lors de la fête de la terre mère 
Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l’impôt.  Jeter 
une partie de la récolte, quelle coutume primitive pour Le percepteur inca 
furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l’impôt. En guise de 

punition, il décide d’emporter la Huaca sacrée du village pour l’offrir au Grand Inca.  
Tepulpaï quitte le village et se lance à la recherche de l’idole pour sauver son peuple. 

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

 

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX  

Italie - 1973 - 36'-Réalisateur(s): Giulio Gianini, Emanuele Luzzati 

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce 
programme de quatre courts métrages emmène les enfants dans un 
monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et aventures 
merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis !  

BIBLIS : BEL BOU CHA TRI                                                                                                 COTE : E POL  



LE MONDE DE NARNIA - Chapitre 1 : le lion, la 
sorcière… 
Fantastique - États Unis - 2004 - 140'-Réalisateur(s): Andrew Adamson-
Acteur(s): Tilda Swinton, Georgie Henley, William Moseley 

Alors qu’ils jouent à cache-cache dans la maison d’un vieux professeur, 
quatre enfants s’aventurent dans une armoire dont ils sont loin 
d’imaginer qu’elle va les entraîner dans un monde enchanté, Narnia. Ce 
nouveau monde, peuplé d’animaux parlants et de créatures 

fantastiques est plongé dans un éternel hiver par les sombres pouvoirs de la maléfique 
Sorcière Blanche. Avec l’aide du majestueux lion Aslan, les enfants vont se lancer dans une 
extraordinaire aventure afin de rompre la malédiction et de rendre à Narnia sa splendeur. 
Conte de fées dépaysant… 

BIBLIS : LAN TRI VIL                                                                                                       COTE : EF MON 

 

LE MONDE DE NARNIA - Chapitre 2 : le prince 
Caspian  

Fantastique - États Unis - 2008 - 144'-Réalisateur(s): Andrew Adamson-
Acteur(s): Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Tilda 
Swinton, Sergio Castellitto 

Nos jeunes héros sont de retour dans ce royaume magique. Mais à 
Narnia, plus de mille années se sont écoulées. Les animaux parlants et 

les créatures mythiques ont disparu, ils ne sont plus évoqués que comme les héros d’un 
folklore que l’on perpétue chez les Telmarins, une race d’humains dirigée par le maléfique 
roi Miraz qui règne sans pitié sur Narnia. Aslan  le puissant lion n’est pas revenu depuis un 
millier d’années. Une suite distrayante, poétique et souvent spectaculaire.  

BIBLIS : LAN LON TRI                                                                                                     COTE : EF MON 

LE MONDE DE NARNIA - Chapitre 3 : l'Odyssée 
du passeur  

Fantastique - États Unis, Grande Bretagne - 2010 - 115'-Réalisateur(s): 
Michael Apted-Acteur(s): Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, 
Will Poulter, Gary Sweet, Terry Norris 

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund, Lucy Pevensie et 
leur détestable cousin Eustache sont projetés dans le royaume de Narnia, 
à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore… 

BIBLIS : LON TRI                                                                                                              COTE : EF MON 



REINE D'UN ETE  

Allemagne - 2017 - 67'-Réalisateur(s): Joya Thome-Acteur(s): Lisa Moell, 
Dennis Moritz Sonnenschein, Salim Fazzani, Ivo Tristan Michligk, Elias 
Sebastian, Mex Schlupfer 

Les vacances viennent de commencer et Léa, dix ans, n’a pas envie de 
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt 
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de 
garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux 

mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa 
détermination, c’est le début d’un été riche en aventures. 

BIBLIS / BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON ROS TRI VIL                                                COTE : EF REI 

 

LE RETOUR DE MARY POPPINS  

Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2018 - 125'-
Réalisateur(s): Rob Marshall-Acteur(s): Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies 

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit 
toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, 
Georgie et John, et leur gouvernante, Ellen. Comme sa mère avant elle, 
Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la 

famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît 
magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours 
optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur 
existence… Elle leur fera aussi découvrir de tous nouveaux personnages plein de fantaisie, 
dont sa cousine, l’excentrique Topsy. 

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

 

 

 

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

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 

 


