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C'EST QUOI CETTE MAMIE ?!  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Gabriel 
Julien-laferriere-Acteur(s): Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, 
Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des sept demi-frères et 
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais 
l’excentrique Mamie Aurore préfère faire la fête plutôt que de garder son 

petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle 
révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! 

BIBLIS : CLO LON MAU TRI                                                                                              COTE : EF CES 

PREMIER DE LA CLASSE  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France-Réalisateur(s): Stéphane 
Ben Lahcene-Acteur(s): Mutamba Kalonji, Pascal Nzonzi, Michèle Laroque, 
Fatsah Bouyahmed, Issa Doumbia, Patson 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses trois frères, il 
est "1er de sa classe". Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est 
surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué ! Quand arrive la 
première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : 

recruter des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, 
pendant que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ça devrait être facile… en théorie ! 

BIBLIS : BOU CLE CLO LON                                                                                            COTE : EF PRE 

ARIOL - Ramono, meilleur poteau 

France - 2019 - 126'-Réalisateur(s): Hélène Friren 

Copains comme cochons ! Au supermarché ou à bord d'un camion de 
chantier, Ariol et Ramono ne ratent jamais une occasion de faire des 
bêtises. Ils sont inséparables ! Une série qui suit le quotidien d'Ariol, 9 
ans, qui 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 : ROS TRI VIL                                                                                                             COTE : E ARI 



CINEMA 16 - ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL  

Fantastique - Japon, Tchèque (République) - 2014 - 38'-Réalisateur(s): 
Petr Vodicka, Takeshi Yashiro 

"Charlie, le bonhomme de neige" de Petr Vodicka (2018, 12', 
République tchèque). Cette année, c’est papa qui a décoré le sapin ! 
Après douze mois passés dans les cartons, c’est l’heure des 
retrouvailles pour toutes les décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : la 
fiancée de Charlie, le bonhomme de neige, manque à l’appel. À quelle 

branche Papa a-t-il bien pu l’accrocher ? Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour célébrer 
le mariage avant Noël ! "Arthur et les aurores boréales" de Takeshi Yashiro (2014, 26', 
Japon). Il y a longtemps, Arthur, le bonhomme de neige, a promis à un petit garçon que, 
lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales. Depuis, le 
petit garçon a bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse. À la tombée des 
premiers flocons, le bonhomme de neige et le petit garçon partent pour le Grand Nord... 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                     COTE : EE ART      
 

CINEMA 17 - LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES  

Canada, Mexique, Russie - 2018 - 46'-Réalisateur(s): Gildardo Santoyo 
del castillo, Vladislav Bayramgulov, Mark C. Smith, Llenia Cotardo, 
Marco Nick 

Cinq courts métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. "Des 
vagues dans le ciel" (Mexique, 8’38") de Gildardo Santoyo Del Castillo. 
"Petite flamme" (Russie, 8’09) de Vladislav Bayramgulov. "Deux 
ballons" (Canada, 9’) de Mark C. Smith. "Citron et sureau" (Royaume-

Uni, 8’09") de Ilenia Cotardo. "Nimbus" (Brésil, 16’35") de Marco Nick.  

BIBLIS : BEL CHA CLO LAN TRI                                                                                        COTE : EE PET 

 

DRAGONS - Par-delà les rives (Saison 5)  

États Unis - 2017 - 273' 

Après avoir vaincu Viggo et détruit l’œil de Dragon, le calme est revenu 
dans le village des Vikings. Mais cette tranquilité est de courte durée 
car Harold apprend que les Chasseurs de Dragons sont de retour, 
menés par un nouveau leader capable de contrôler les dragons ! 

 

BIBLIS : BOU CLE LAN ROS TRI                                                                                         COTE : E DRA 



DRAGONS - Par-delà les rives (Saison 6)  

États Unis - 2018 - 273' 

 

 

 

BIBLIS : BEL CHA CLO LAN MAU VIL                                                                              COTE : E DRA 

 

 

DRÔLES DE CIGOGNES !  

Tchèque (République) - 1966 - 45'-Réalisateur(s): Hermina Tyrlova 

Cinq courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des 
techniques d'animation originales pour les plus petits ! "Potes en pelote" 
"Drôles de cigognes !" "Le mirliton fripon" "Le cavalier Dezingue" 
"Panique à la basse-cour"  

 

BIBLIS : BEL BOU LON ROS VIL                                                                                      COTE : EE DRO 

 

 

ELLIOT, LE PLUS PETIT DES RENNES  

Canada - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Jennifer Westcott 

Eclair, l'un des huit rennes du Père Noël, va prendre sa retraite dans 
quelques jours. C'est l'occasion unique pour le petit cheval Elliot de se 
rendre au pôle Nord pour accomplir un rêve fou : gagner sa place parmi 
les rennes et tirer le traineau du Père Noël. 

 

BIBLIS : BOU CHA CLE CLO ROS                                                                                         COTE : E ELL 
 
 
 



LE GRINCH 

États Unis - 2018 - 82'-Réalisateur(s): Scott Mosier, Yarrow Cheney 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer 
Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler 
Noël. 

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

 

 
GRIZZY ET LES LEMMINGS (Saison 1 volume 3)  

France - 2017 - 182'-Réalisateur(s): Victor-Emmanuel Moulin, Clément 
Girard, Cédric Lachenaud 

Dans le parc naturel de Nutty Hill, au Canada, il existe un petit havre de 
civilisation humaine : le chalet du Ranger. L’ours Grizzy y installe ses 
quartiers pour goûter au confort des hommes dès que le Ranger a le dos 
tourné. Aucun animal n’oserait lui contester ce privilège à l’exception des 
lemmings, la famille la plus inoffensive, stupide et ridicule de tous les 

mammifères ! Ces petites créatures délurées considèrent le chalet comme un parc 
d’attraction unique en son genre. Et elles sont si nombreuses qu’elles peuvent faire le poids 
face à l’ours et profiter de leur part de l’eldorado ! 

BIBLIS : BOU ROS TRI                                                                                                          COTE : E GRI 

 

 

MANOU À L'ÉCOLE DES GOÉLANDS  

Allemagne - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Christian Haas, Andrea Block 

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à 
réunir ces deux familles d’oiseaux qu’a priori tout oppose. 

 

BIBLIS : BEL LAN LON MAU TRI                                                                                      COTE : E MAN 



 

MASHA ET MICHKA - Une étoile céleste  

Russie - 2008 - 50'-Réalisateur(s): Oleg Kuzovkov 

Masha et Michka partent en mission sur la lune… 

 

 

BIBLIS : CLE VIL                                                                                                                  COTE : E MAC  

 

MIMI ET LISA - Les lumières de Noël  

Slovaquie - 2018 - 47'-Réalisateur(s): Katarina Kerekesova, Iva Sebestova 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à 
provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent 
dans ce nouveau programme afin de nous faire vivre la magie de Noël, 
avec l’imagination pour seule frontière. Contient 4 courts métrages : "La 
grande course" (7'), "Le gâteau à la vanille" (7'), "Le pays des cadeaux" 

(7') et "Les lumières de Noël" (26').  

BIBLIS : BOU CLE LAN MAU ROS                                                                                    COTE : E MIM 

 
 

 MY HERO ACADEMIA (Saison 3)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2018 - 595'-Réalisateur(s): Kenji 
Nagasaki 

Tomura Shigaraki a déterminé quelle serait sa prochaine cible : All Might, 
le Symbole de la Paix. Les super-vilains de tous horizons se rallient 
maintenant à sa cause. C'est dans ce contexte que l'Académie Yuei doit 
préparer ses futurs héros. Le camp d'été des secondes promet d'être 
costaud ! Le but : renforcer les Alters de chacun auprès d'une équipe de 

choc, spécialisée dans les sauvetages en montagne. Les Pussycats n'épargneront rien à Izuku 
Midoriya et ses amis pour les faire progresser au plus vite. Mais l'Académie Yuei se rend-elle 
vraiment compte des dangers qui guettent ses élèves ? Saura-t-elle les protéger des vilains 
qui rôdent dans l'ombre de ruelles obscures ? 

BIBLIS : MAU TRI VIL                                                                                                      COTE : EF MYH 



LA PRINCESSE DES GLACES : LE MONDE DES MIROIRS 
MAGIQUES  

Russie - 2018 - 83'-Réalisateur(s): Robert Lence, Aleksey Tsitsilin 

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents 
magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald 
scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies 
aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens dans le 
Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est 

la seule à pouvoir sauver sa famille mais pour cela, elle doit unir ses forces à celles de son 
ancienne ennemie, la Reine des Neiges. 

BIBLIS : CHA LAN ROS TRI VIL                                                                                            COTE : E PRI 

 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE  

Belgique, France - 2017 - 48'-Réalisateur(s): Anaïs Sorrentino, Célia 
Tisserant, Célia Tocco, Frits Standaert, Jérémie Mazurek 

La chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq 
histoires à ritournelles : la petite fourmi qui a plein d'amis, l'escargot 
farceur démasqué, la sage tortue d'or, l'humble tailleur de pierre, le 
candide Basile. "Un travail de fourmis" d'Anaïs Sorrentino (2017, 7' 09"), 
"L'arbre à grosse voix" d'Anaïs Sorrentino (2017, 6' 29"), "L'humbe 

tailleur de pierre" de Frits Standaert (2018, 16' 54"), "La tortue d'or" de Célia Tisserant et 
Célia Tocco (2018, 13' 07") et "Où vas-tu Basile ? "de Jérémie Mazurek (2018, 3' 15"). 

BIBLIS : BEL BOU CHE CLE CLO LAN ROS TRI                                                                 COTE : EE RIT 

 

 
SPIRIT, AU GALOP EN TOUTE LIBERTÉ (Saisons 5 et 
6)  

Aventures / Action - États Unis - 2018 - 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.  

 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                                  COTE : E SPI 



 

TERRA WILLY - Planète inconnue  

France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Eric Tosti 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses 
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un 
robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de 
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre 
avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, 

de sa faune, de sa flore… mais aussi de ses dangers. 

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

 

UGLYDOLLS  

Canada, Chine, États Unis - 2019 - 87'-Réalisateur(s): Kelly Asbury 

À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on célèbre les particularités 
et la beauté cachée ailleurs que dans les apparences. Moxy  et ses amis 
les UglyDolls vivent chaque jour dans un tourbillon de joie et de bonne 
humeur. Moxy est parfaitement heureuse mais sa curiosité naturelle la 
pousse à se demander ce qui peut bien se trouver de l’autre côté de la 
montagne où se niche Uglyville. Accompagnée de ses amis, elle va 

découvrir un autre monde, Perfection, une ville où les poupées ordinaires sont élevées pour 
être idéalement conformes aux critères conventionnels afin de séduire les enfants. À 
Perfection, les UglyDolls vont se retrouver confrontés à la différence, au rejet et à l’envie 
d'être aimés, mais ils finiront par comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’être parfait pour 
être extraordinaire et que la seule chose qui compte, c’est qui l’on est vraiment. 

BIBLIS : BEL CHA CLO VIL                                                                                                  COTE : E UGL 
 

ARVALEADENN WAR VALAENN (La sorcière dans les 
airs)  

Grande Bretagne - 2012 - 26'-Réalisateur(s): Jan Lachauer, Max Lang 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s’envolent sur un balai. 
Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon 
affamé vient de se réveiller… 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : E ARV  



LE VIEIL HOMME ET LA MER 

Canada, Japon, Russie - 1999 - 50'-Réalisateur(s): Alexander Petrov 

Le vieux pêcheur Santiago se dirige vers les eaux profondes et 
tumultueuses du Gulf Stream et découvre un immense espadon. 
Commence alors un terrible duel entre l’homme et le poisson… Des 
extraits du livre lus en voix off, des images peintes sur verre d'une 
grande beauté, un oscar en 2000… 

BIBLIS : BEL LON TRI                                                                                                            COTE : E VIE 

 

 

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE  

Fantastique - Japon - 2019 - 115'-Réalisateur(s): Keiichi Hara 

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se 
rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre 
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, 
un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané 
qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle 

seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par 
l’alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique 
pour sauver Wonderland. 

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

 

ALVDAN, L'APPRENTI VIKING  

Aventures / Action - Suède - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Gustaf Akerblom-
Acteur(s): Vilgot Hedtjarn, Ellinea Siambalis, Peter Haber, Claes 
Mansson, Nina Zanjani, Torkel Petersson 

Alvdan, 11 ans, vit dans le village de l'Est et veut devenir un vrai Viking. 
Meia est la fille du roi du village de l'Ouest et est toujours à la recherche 
d'aventure. malgré l'interdiction formelle de franchir la rivière qui 
sépare les deux villages ennemis, Alvdan et Meia se rencontrent et 

deviennent amis. Mais cette amitié pourrait bien déclencher une nouvelle guerre. Sauf si les 
jeunes amis se montrent assez courageux et malins pour apaiser les esprits. 

 
BIBLIS : CHA LAN MAU VIL                                                                                              COTE : EF ALV 



 LE ROI LION  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 113'-Réalisateur(s): Jon Favreau 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 

bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie 
et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, 
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


