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CENDRILLON/ROUMANOFF
France - 2012 - 70'-Réalisateur(s): Valérie RoumanoffActeur(s): Géraldine Adams, Olivia Tusoli, Catherine Vidal
Une adaptation humoristique et tendre du plus aimé des contes de
fée, qui fait la part belle aux deux sœurs de Cendrillon qui, elles, n'ont
pas de marraine. On y chante et on y danse et la pantoufle de verre et
le prince charmant font de Cendrillon la plus belle des princesses…
BIBLIS: BEL CLO ROS VIL

COTE: EF CEN

L'ÉBLOUI
France - 2019 - 56'-Réalisateur(s): Laurent Préyale
Enregistré le 16 mars 2019 à La Soufflerie (Rezé). Cet opéra pour trois
chanteurs-marionnettistes et trois musiciens raconte le parcours
initiatique du jeune Horn. Au cours de son odyssée, il est confronté
aux maux et injustices du monde, rencontre des personnages
fabuleux, tels une girafe bleue et un âne à trois têtes, qui l’aident dans
sa quête, et parvient enfin à trouver la paix… Son histoire, c’est celle
de chaque enfant qui découvre, apprend, s’émerveille... Dans un magnifique écrin, les
chanteurs-marionnettistes et les musiciens entraînent petits et grands dans un opéra
contemporain, qui porte en lui le souffle puissant et poétique d’un récit mythologique.
BIBLIS : CLE TRI VIL

COTE : 780.95 PRE

IL ÉTAIT UNE FOIS... SOLAR IMPULSE
France - 2016 - 28'-Réalisateur(s): Hélène Barillé
Entre mars et juillet 2015, Solar Impulse, cet avion solaire
monoplace, a parcouru plus de 17 000 kilomètres au cours
d’une tentative de tour du monde parti d’Abu Dhabi. Le défi que s’étaient lancé André
Borschberg et Bertrand Piccard a été largement relevé. Mais la vocation première du projet
était surtout d’envoyer un message écologique fort aux générations actuelles. Ce film
propose une plongée unique au cœur de cette épopée moderne et en livre tous les secrets,
de manière ludique et accessible.
BIBLIS: BEL BOU CHA MAU

COTE : 629.1 BAR

MICHKA
France - 2020 - 43'-Réalisateur(s): Sébastien Tézé-Acteur(s): Pauline
Paris, Simon Bensa
À l’approche de Noël, Michka, ours en peluche maltraité par sa jeune
maîtresse, quitte la maison et part seul dans la neige. Après avoir
découvert les joies mais aussi les difficultés de la liberté, il se met en
quête d’une bonne action à faire. C’est alors qu’il rencontre le renne
du père Noël, bien à la peine pour distribuer tous les cadeaux. Notre
ami saura se rendre utile... mais à quel prix ?
BIBLIS: BOU CHA LAN LON

COTE : EF MIC

UNE PETITE HISTOIRE DE LA GRANDE MUSIQUE
France - 2019 - 58'-Réalisateur(s): Laurent Préyale
Avec Alma Amoyel (violon), Emmanuelle Bertrand (violoncelle), Pascal
Amoyel (piano). Un spectacle qui rend l'histoire de la musique facile,
pour les grands comme pour les petits, et raconte la longue évolution
de la musique occidentale depuis la préhistoire jusqu'aux musiques
d'aujourd'hui, en passant par Machaut, Bach, Mozart, Beethoven,
Ravel, Boulez,... À travers un récit simple et vivant, (re)découvrez
l'évolution de la musique depuis ses origines jusqu'à nos jours.
BIBLIS: CLO ROS

COTE: 780.93 PRE

LA TERRE VUE DE L'ESPACE
Grande Bretagne - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Emily Taylor
Plus d'un millier de satellites scrutent en permanence notre planète
depuis l'espace. Ces outils nous offrent des images d'une précision
extraordinaire et nous permettent d'observer la terre dans ses moindres
détails. Elles capturent les merveilles de notre monde, sa richesse de vie
exceptionnelle et témoignent de la vitesse étonnante à laquelle notre
planète est en train de changer… Sur terre, dans les airs ou dans l'espace, découvrez notre
planète comme vous ne l'avez jamais vue à l'aide d'images spectaculaires en Ultra HD, dans
cette nouvelle production de BBC Earth. Un film écologique d'une beauté à couper le souffle
merveilleusement racontée par Laurent Laffite.
BIBLIS: ROS TRI VIL

COTE: 520 TER

DEMAIN EST À NOUS
France - 2019 - 84'-Réalisateur(s): Gilles de Maistre
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se
battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo,
Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit
qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre
l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et
à leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent avec eux
des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages
forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous les
fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris conscience des inégalités et des
dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux- mêmes, soit parce qu’ils en ont été
témoins, et ils ont décidé d’agir. Tel José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque
coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent en collectant des
déchets recyclables. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et
les États-Unis, ce long métrage documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont
trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.
BIBLIS: BOU CHA

COTE: 341.48 MAI

#DANSLATOILE
France - 2017 - 45'-Réalisateur(s): Emma Carré, Marjolaine Perreten
C’est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut
aller partout ? Dire ce que l'on veut ? Se faire des amis ? Télécharger
de la musique ? Ouvrir un compte sur les réseaux sociaux ? Si c’est
écrit, c’est vrai ? Toutes ces questions et bien d’autres se posent à
Mitzi et Noah, enfants de la génération Z bercés depuis leur naissance
par le numérique. Sauf qu’ils ont un bon moyen d’y répondre : aller
directement s’informer à la source. Comment ? En suivant leur chat derrière l’écran, pardi !…
Au fil de leurs explorations, des aventures, découvertes, rencontres, expériences et
échanges suscités, Mitzi et Noah explorent le Web 2.0 et se l’approprient à hauteur d’enfant.
Petits utilisateurs curieux et passionnés, candides de cet étrange pays, ils vont en découvrir
de multiples usages, en apprendre les règles. Et surtout, ils vont apprendre à identifier les
comportements responsables, garants d’une navigation sécurisée – pour pouvoir s’aventurer
un jour seul "#DansLaToile" en toute liberté.
BIBLIS: BEL BOU CHA CLE CLO LON MAU ROS TRI VIL

COTE : 004 CAR

#DANSLATOILE (Vol. 2)
France - 2019 - 60'-Réalisateur(s): Emma Carré, Marjolaine Perreten
C’est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut aller
partout ? Dire ce que l'on veut ? Se faire des amis ? Télécharger de la
musique ? Ouvrir un compte sur les réseaux sociaux ? Si c’est écrit,
c’est vrai ? Toutes ces questions et bien d’autres se posent à Mitzi et
Noah, enfants de la génération Z bercés depuis leur naissance par le
numérique. Dans la suite de leurs aventures, Mitzi et Noah continuent
d’explorer le Web 2.0 et se l’approprient à hauteur d’enfant. Ils vont rencontrer le peuple de
la toile et acquérir petit à petit de l’autonomie.
BIBLIS: BEL BOU CHA CLE CLO LON MAU ROS TRI VIL

COTE: 004 CAR

MON BEAU VILLAGE À L'ÎLE DE ROBINSON
France - 2020 - 26'Réalisateur(s): Rafael Gutierrez
C’est dans l’île Robinson Crusoé, au large du Chili, que nous
rencontrons Tomas, 15 ans, un jeune homme curieux de tout ce qui l’entoure. Ici, en 1704, le
corsaire écossais Alexandre Selkirk fût abandonné par son capitaine et vécut 4 ans et 4 mois
en totale solitude. Cette aventure inspira le personnage légendaire de Robinson Crusoé. À
travers le quotidien de Tomas, nous découvrons sa façon de vivre, tournée vers la mer.
Comme son père Mario, il aimerait devenir pêcheur, mais il sait que c’est un métier difficile.
Alors, il réfléchit sérieusement à quitter l’île pour aller à l’université située sur la continent à
plus de 600 kilomètres.
BIBLIS: LAN MAU VIL

COTE: 918 GUT

MON BEAU VILLAGE À TOGO
France - 2020 - 26'Réalisateur(s): Rafael Gutierrez
Situé près de la frontière avec le Ghana, Kouma Koundé est un
petit village entouré de forêts primaires, perché dans la région
des plateaux duTogo. Ses habitants sont principalement des Ewé, l’un des 50 peuples du
pays. Loin de l’agitation de Lomé, la capitale, la vie est rythmée par le travail champêtre et
les fêtes du village. C’est ici que nous suivons Robert, jeune homme de 15 ans dynamique et
curieux. Au fil de sa vie quotidienne, il nous fait découvrir les particularités de sa culture,
mais aussi la beauté du lieu.
BIBLIS : CLO ROS TRI

COTE: 916.6 GUT

MON BEAU VILLAGE À VANUATU I
France - 2020 - 26'-Réalisateur(s): Rafael Gutierrez
Il y a 3 000 ans, les Lapitas sillonnaient le Pacifique du sud avec
leurs pirogues et peuplaient les îles de la Mélanésie. Au XVIIIe
siècle, l’explorateur James Cook les a nommées les Nouvelles
Hébrides qui, suite à l’indépendance du pays en 1980, deviennent le Vanuata, ce qui veut
dire "ma terre à moi". Chloé, 12 ans, et ses cousins nous présentent leur quotidien et leur
entourage au sein de leur tribu de Lamap. Vivre en tribu, c’est vivre en communauté, proche
de la nature et de ses ressources. C’est dans cet environnement et à travers le récit de Chloé
que nous découvrons comment grandissent les enfants en tribu Ni-Van.
BIBLIS: BEL BOU CHA

COTE: 919 GUT

MON BEAU VILLAGE AU YUKON
France - 2020 - 26'-Réalisateur(s): Robin Chiuzzi
Dawson City est une toute petite ville paisible localisée dans le
Grand Nord canadien. Cette ville a inspiré de nombreuses histoires célèbres, "Croc Blanc",
"L’appel de la forêt", écrites par Jack London, "La ruée vers l’or" de Charlie Chaplin… Vous
connaissez l’oncle Picsou ? C’est près de Dawson qu’il a trouvé sa première pièce d’or ! C’est
ici que vit Liam, descendant du peuple des Premières Nations Tr'ondëk Hwëch'in, Indiens du
Yukon. Entouré de sa famille et de ses amis, nous découvrons le quotidien d’un garçon de 15
ans dans une contrée où l’hiver les températures peuvent descendre à - 50 degrés.
Apprendre à se déplacer en moto neige dans les grands espaces canadiens par des
températures extrêmes et le Street Hockey sont au programme à Dawson City, alors que la
ville et les maisons s’illuminent en attendant Noël.
BIBLIS: CLE LAN LON

COTE:917.1 CHI

MON BEAU VILLAGE EN GUYANE
France - 2020 - 26'-Réalisateur(s): Rafael Gutierrez
Nous sommes en Guyane française, dans la commune de Grand
Santi. Ici, la forêt amazonienne s’étend à perte de vue. Marie-Laure, 14 ans, habite à
Anakonde, un petit hameau situé à quelques kilomètres de Grand Santi, au bord du Lawa, le
fleuve frontière entre le Suriman et la France. Entourée de son clan familial, elle fait partie
d’une histoire singulière, celle des Djukas : ses ancêtres étaient des esclaves africains qui ont
fui dans la forêt pour retrouver la liberté. Aujourd’hui, les Djukas conservent leur culture à
travers la langue, la musique et une façon de vivre en harmonie avec la forêt. Marie-Laure
nous fait découvrir l’histoire de son peuple, son quotidien entre fleuve et forêt mais aussi ses
attentes.
BIBLIS : BOU MAU VIL

COTE: 918 GUY

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

