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AILLEURS  

Aventures / Action - Lettonie - 2019 - 74'-Réalisateur(s): Gints Zilbalodis 

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Il a atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. D’obstacles 
en merveilles, il tente de traverser l’île pour retrouver la civilisation 
quand une mystérieuse créature se met à le suivre. 

 

BIBLIS : BOU MAU ROS TRI                                                                                              COTE : EF AIL 

L'APPRENTI SORCIER 

Fantastique - États Unis - 2010 - 104'-Réalisateur(s): Jon Turteltaub-
Acteur(s): Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina 

Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il 
tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. 
Balthazar ne pouvant y arriver seul, engage Dave Stutler, un garçon qui 
a pourtant un vrai potentiel pour devenir son apprenti. Le sorcier 
donne à son apprenti réticent un cours express sur l’art et la science de 
la magie, et ensemble, ces deux associés improbables vont tenter de 

stopper les forces des ténèbres. Un film d'action très rythmé et inventif, à voir en famille…  

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                COTE : EF APP 

L'APPRENTIE SORCIERE 

Comédie musicale / Film musical - États Unis - 1971 - 117'-
Réalisateur(s): Robert Stevenson-Acteur(s): Angela Lansbury, David 
Tomlinson, Roddy McDowall, Sam Jaffe 

Aidée par trois jeunes orphelins très malicieux, une apprentie 
sorcière•va tenter de sauver l'Angleterre déchirée par la guerre, grâce 
à un élément manquant dans la composition d'une formule magique. 
Un mélange réussi d'animation et de fiction… 

BIBLIS : CLE LAN                                                                                                                 COTE : E APP 



AU DODO !  
France, Portugal - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Camille Authouart, Mélia 
Gilson Rivoal, Marie Larivée, Lionel Chauvin, Lisa Klemenz, Rodolphe 
Dubreuil, Pierre Bouchon, Maëlle Bossard, Souad Wedell, Alexis Poligne, 
Benjamin Botella, Fabienne Collet, Jean-Marc Ogier, Fabien Drouet, 
José-Miguel Ribeiro, Joana Toste, Luis Vital, Joao Monteiro, Pedro 
Serrazina, Rui Cardoso Martins 

Sur le dos ou le côté, pelotonné contre son oreiller ou son doudou 
favori, chaque enfant a sa façon bien à lui de s’endormir. Il se trouve 

que les petits des animaux aussi, et parfois de manière inattendue... Découvrez ce moment 
du coucher de quelques-unes des espèces les plus adorables et mystérieuses du monde 
animal. Une manière douce et apaisante de préparer le moment du dodo ! À chaque nouvel 
épisode, le plaisir renouvelé de découvrir une nouvelle espèce dans une esthétique 
différente et originale. 

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

 

BIGFOOT FAMILY  

Belgique - 2020 - 85'-Réalisateur(s): Ben Stassen, Jérémie Degruson 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand 
dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent 
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve 
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. 

BIBLIS : BEL LAN LON TRI VIL                                                                                           COTE : E BIG 

 
 

LES BLAGUES DE TOTO  
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 84'-Réalisateur(s): Pascal 
Bourdiaux-Acteur(s): Gavril Dartevelle, Guillaume de Tonquédec, Anne 
Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost, Pauline Clément 

À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les 
leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute 
d’une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son 
père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être 

accusé d’une bêtise que, pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener 
l’enquête 

BIBLIS : CHA CLE ROS TRI VIL                                                                                 COTE : EF BLA 



BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT 
NAINS  

Corée du Sud - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Sung-Ho Hong 

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont 
la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de 
notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est 
l’amour qui sauvera tous les personnages. 

BIBLIS : BOU CLO LAN ROS                                                                                               COTE : E BLA 

  

LES CAHIERS D'ESTHER - Histoires de mes douze ans 
(Saison 3)  

France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Mathias Varin, Riad Sattouf 

Dans cette troisième saison, Esther entre en sixième ! L’élection 
présidentielle, son premier téléphone portable, Manuela son hamster, 
l’arrivée de l’acné, son frère complotiste, son père mélenchoniste, sa 
mamy lepéniste, le président Macron l’Illuminati ou son amour pour la 

galette saucisson-abricot… Esther grandit, c’est l’année de ses 12 ans ! 

BIBLIS : BOU CHA CLE LAN LON TRI VIL                                                                       COTE : EF CAH 

 

CARS TOON - Martin se la raconte  

États Unis - 2008 - 36'-Réalisateur(s): John Lasseter, Rob Gibbs, Victor 
Navone 

Tout le monde connaît désormais Martin, le tracteur ami de Flash 
McQueen. Ce qu’on ne sait pas, c’est que Martin a déjà vécu des 
histoires extraordinaires… Vraiment ? Neuf courts métrages : "Martin à 
la rescousse", "Martin le grand", "El Martindor", "Tokyo Martin", 

"Martin volant non identifié", "Heavy Metal Martin", "Martin poids lourd", "Martin lunaire", 
"Martin détective privé". 

BIBLIS : BEL CLO                                                                                                            COTE : E CAR 

 



CHIEN POURRI AIDE SES AMIS  

Belgique, Espagne, France - 2020 - 78'-Réalisateur(s): Davy Durand, 
Vincent Patar, Stéphane Aubier 

Les aventures comiques et farfelues de deux anti-héros attachants, un 
brave chien benêt et plein de puces qui sent la sardine et un chat 
cabossé mais très malin. Chien Pourri et Chaplapla c’est aussi, à eux 
deux, la joie de vivre personnifiée, l’élan optimiste à tout crin. Les 
enfants vont adorer ce sourire irrésistible de Chien Pourri et des grandes 

valeurs qu’il porte en lui : la solidarité, la liberté et l’amour des croûtes de pizza ! 

BIBLIS : CLO MAU VIL                                                                                                    COTE : E CHI 

 

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE  

États Unis - 2014 - 78'-Réalisateur(s): Peggy Holmes 

Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, 
décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu 
du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les 
mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le 
début d’une nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se 
retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine poudre bleue. 

L’absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la situation s’avère d’autant plus 
critique que les pirates cherchent désormais à gagner la Vallée des Fées. 

BIBLIS : BOU LAN                                                                                                         COTE : E FEE 

 

LES CONTES MERVEILLEUX PAR Ray HARRYHAUSEN 

États Unis - 1949 - 53'-Réalisateur(s): Ray Harryhausen 

5 courts métrages d’animation de Ray Harryhausen, le grand maître des 
effets spéciaux et de l’animation image par image... Une œuvre majeure 
dans l’histoire de l’animation, réalisée par une légende du 7e Art. "Le petit 
Chaperon rouge" (The Story of ‘Little Red Riding Hood’, 1949, 9 min), 
"Hansel et Gretel" (The Story of ‘Hansel and Gretel’, 1951, 10 min), 
"Raiponce" (The Story of ‘Rapunzel’, 1951, 11 min), "Le roi Midas" (The 

Story of King Midas, 1953, 10 min), "Le lièvre et la tortue" (The Story of ‘The Tortoise & the 
Hare’, 1952-2002, 12 min). 

BIBLIS : BEL ROS TRI                                                                                                     COTE : E CON 



 COQUIN DE PRINTEMPS  

États Unis - 1947 - 70'-Réalisateur(s): Jack Kinney, Hamilton Luske, 
William Morgan 

Mickey Mouse et Jiminy Cricket vous invitent à découvrir un conte 
célèbre ("Jack et le haricot magique") revisité par Walt Disney, ainsi 
que l’histoire de l’évasion d’un ours de cirque, "Bongo". 

 

BIBLIS : CHA LAN                                                                                                       COTE : E COQ 

 

DREAMS  

Fantastique - Danemark - 2019 - 81'-Réalisateur(s): Kim Hagen jensen, 
Tonni Zinck 

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde 
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le 
monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! 
Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que 

prévu. 

BIBLIS : CHA CLE CLO LON MAU TRI                                                                       COTE : E DRE 

 

 

FLICKA 2 - Amies pour la vie  

Aventures / Action - États Unis - 2010 - 95'-Réalisateur(s): Michael 
Damian-Acteur(s): Patrick Warburton, Tammin Sursok, Clint Black, 
Emily Tennant, Reilly Dolman 

Carrie rejoint son père dans un ranch du Wyoming… Elle y rencontre 
une superbe jument au même tempérament fougueux qu’elle… Un 
lien unique se crée entre elles… 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                              COTE : EF FLI 



FLICKA 3 - Meilleures amies  

Aventures / Action - États Unis - 2012 - 95'-Réalisateur(s): Michael Damian-
Acteur(s): Clint Black, Lisa Hartman, Kacey Rohl, Teryl Rothery, Max Lloyd-
jones, Emily Bett Rickards 

Alors que Toby est embauché dans une nouvelle écurie, il emmène son 
cheval Flicka avec lui. La jeune fille du propriétaire, Kelly, se lie rapidement 
d’amitié avec le cheval sauvage et se met en tête de l’entrainer pour la 
prochaine compétition, malgré le désaccord de sa mère. 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : EF FLI 

 

LES INCOGNITOS  

Espionnage - États Unis - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Nick Bruno, Troy 
Quane 

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son 
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 

impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et 
Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le 
monde est en danger. 

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

 

KUZCO 2 - King Kronk  

États Unis - 2005 - 72'-Réalisateur(s): Saul Andrew Blinkoff, Elliot M. 
Bour 

Après ses aventures périlleuses et palpitantes avec Pacha et Kuzco, 
Kronk vit une existence simple et heureuse et travaille comme cuisinier 
au restaurant du coin. Il a tout pour être heureux sauf… une petite 
femme, des enfants et une maison sur la colline. Et, comble de 
malchance, son père veut venir lui rendre visite.  Kronk a peu de temps 
pour trouver une solution. 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                          COTE : E KUZ 



LOUP (Vol. 1) - Le loup qui voulait être père Noël  
France - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Paul Leluc, Wassim Boutaleb 

C’est bientôt Noël et la prairie est balayée comme jamais par une 
tempête de neige ! Loup et Louve réalisent qu’avec ce blizzard, le père 
Noël ne pourra jamais venir jusqu’à eux ! Mais Loup ne se laisse pas 
abattre. Cette année, il sera le père Noël et distribuera les cadeaux à 
tous ses amis ! Aidé de Louve, il fabrique et empaquette les cadeaux à 
temps, et se prépare pour la nuit tombante… 

BIBLIS : CLO ROS                                                                                                       COTE : E LOU 

 
 

LOUP (Vol. 2) - Le loup qui voulait vivre la grande 
aventure...  

France - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Paul Leluc, Wassim Boutaleb 

C’est l’hiver. Loup et ses amis font une grande partie de luge qui se 
termine en catastrophe : la luge se disloque, atterrit dans le salon de 
Gros-Louis et détruit tout ! Aussitôt les amis embarrassés cherchent à 
identifier le coupable et finissent tous par se disputer ! Ils ignorent que 

c’est Loup le responsable, c’est lui qui avait mal serré les patins de la luge. Culpabilisé, Loup 
n’ose pas avouer son erreur. En revanche il tente par tous les moyens de rabibocher ses amis 
qui ne s’adressent plus la parole… 

BIBLIS : BEL CHA                                                                                                               COTE : E LOU 

 

LOUP (Vol. 3) - Le loup qui voulait devenir champion 
de ski  

France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Paul Leluc, Wassim Boutaleb 

En voyant Alfred skier comme un dieu, Loup veut illico devenir 
champion de ski… Même s’il n’en a jamais fait. Chaussé sur ses planches, 
bâtons en main, il défie le fier Alfred. Sur les pans de la montagnette, 

seul le meilleur sortira vainqueur ! Entre chutes vertigineuses, roulés-boulés, cascades et 
bosses à gogo, Loup tente tant bien que mal de gagner son pari. Même si pour cela, il doit 
tricher… 

BIBLIS : BOU LAN VIL                                                                                                        COTE : E LOU 



LOUP (Vol. 4) - Le loup qui voulait être esquimau  

France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Paul Leluc, Wassim Boutaleb 

Loup croque la vie à pleines dents ! C’est l’hiver, Loup a décidé de 
devenir esquimau ! Et pour entrer dans la peau d’un véritable esquimau, 
Loup et Titi se mettent à bâtir un igloo, partent pêcher à bord d’un 
traîneau-lit tiré par des… lapins des neiges incapables de le faire ! Et 
voilà Titi qui les remplace… Mais les mésaventures se succèdent ! À se 
demander si Titi est vraiment faite pour mener une vie d’esquimau, 

selon Loup ! 

BIBLIS : CLE MAU TRI                                                                                                         COTE : E LOU 

 

LE MONDE MAGIQUE DE PANSHEL vol. 7  

France - 2006 - 81'-Réalisateur(s): Sidonie Herman 

Une nuit au Royaume du Ciel, une pluie d'argent tomba à verse sur les 
jeunes pandas endormis qui se réveillèrent dotés de petites ailes et de 
la faculté extraordinaire de voler. À l'exception de Panshel, qui doit 
travailler dur pour, peut-être un jour, pouvoir lui aussi voler. Dans la 
bonne humeur, Panshel et ses amis vivent de nombreuses aventures 
dans ce monde magique flottant parmi les nuages et font face 

ensemble aux mésaventures de certains d'entre eux. Une série d'animation ludique et 
éducative en 3D. 

BIBLIS : BEL CHA LAN LON MAU VIL                                                                             COTE : E MON 

 

 

MONSIEUR ET MONSIEUR 

Tchèque (République) - 1965 - 43'-Réalisateur(s): Bretislav Pojar, 
Miroslav Stepanek 

Trois épisodes pour les tout-petits… Les aventures burlesques de deux 
petits ours à l'imagination débordante, qui partent sauver une 
princesse aux allures de poissons, défendre leur potager contre un bouc 
mal intentionné ou expérimenter l'hibernation chez les pingouins… 

BIBLIS : LAN MAU                                                                                                        COTE: EE MON 

 



LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D'OR (Saison 4, partie 1)  

Belgique, France - 2020 - 253'-Réalisateur(s): Jean-Luc Francois 

La saga des "mystérieuses cités d’or" se poursuit au cœur du XVIe siècle, 
dans cette quatrième et dernière saison de la mythique série des années 
1980. 

 

 

BIBLIS : LON TRI                                                                                                               COTE : E MYS 

 

OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS DES JOUETS  

France - 2016 - 280'-Réalisateur(s): Albert Pereira Lazaro 

Coffret regroupant "Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - Les 
cadeaux surprises", "Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - La neige 
de Noël", "Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - Les pirates", "Oui-
Oui, enquêtes au pays des jouets - La grande course". 

 

 

BIBLIS : BEL BOU                                                                                                      COTE : EE OUI 

 

PIERRE LAPIN (Volumes 1 à 4)  

 États Unis - 2012 - 666'-Réalisateur(s): David McCamley 

Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance 
dans de passionnantes aventures avec ses meilleurs amis, Jeannot et 
Lily. Situé dans la région des lacs anglais, le Lake District, cher à Beatrix 
Potter, l’univers de Pierre est la nature intacte, où derrière chaque 
arbre, chaque rocher, l’attendent des surprises…  

 

BIBLIS : CLO                                                                                                                COTE : E PIE 



 

PIERRE LAPIN (Volumes 5 à 8)  

États Unis - 2013 - 616'-Réalisateur(s): David McCamley 

Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance 
dans de passionnantes aventures avec ses meilleurs amis, Jeannot et 
Lily. Situé dans la région des lacs anglais, le Lake District, cher à Beatrix 
Potter, l’univers de Pierre est la nature intacte, où derrière chaque 
arbre, chaque rocher, l’attendent des surprises…  

 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : E PIE 

 

SCOOBY-DOO ! ET COMPAGNIE (Saison 1)  

États Unis - 2019 - 572'- 

À chaque épisode, Scooby-Doo et ses amis vont mener l’enquête avec 
une personnalité, fictive ou réelle ! Parmi lesquelles : Batman, Wonder 
Woman, Sherlock Holmes, Sia, Abraham Lincoln, Chris Paul... 

 

 

BIBLIS : CLE                                                                                                                      COTE : E SCO 

 

SCOOBY-DOO ! ET LA LEGENDE DU ROI ARTHUR  
 États Unis - 2021 - 72'-Réalisateur(s): Maxwell Atoms, Christina Sotta 

Retrouvez la bande de Scoob alors qu'ils sont maudits par le fantôme de 
Morgan Le Frey et renvoyés à l'époque du Roi Arthur. Voulant se couper 
un morceau de fromage, Sammy tire involontairement Excalibur de sa 
pierre ce qui sème le doute sur qui est le souverain légitime ! Merlin, le 
sorcier légendaire, apparaît et déclare que le trône de Camelot doit se 
jouer au cours d'un duel ! Nos héros mettent alors tout en œuvre pour 
tenter de remporter le tournoi, briser le sors sous lequel est le roi 

Arthur et retrouver le chemin du présent ! 

BIBLIS : CLO                                                                                                                COTE : E SCO 



SPYCIES  

Chine, France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Guillaume Ivernel 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses 
pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une 
plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace 
climatique au cours de son enquête, menée tambour battant ! 

 

BIBLIS : BEL BOU CLE CLO LON ROS TRI                                                             COTE : E SPY 

 

SUR LA TERRE DES DINOSAURES, LE FILM  

Australie, États Unis, Grande Bretagne - 2012 - 87'-Réalisateur(s): Neil 
Nightingale, Barry Cook 

Située il y a 70 millions d'années, notre histoire suit les aventures de 
Patchi, le dernier-né de sa famille. Il devra survivre dans un monde 
sauvage et imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs. 
Quand son père est tué, le jeune Patchi, son grand frère Roch, et son amie 
Juniper sont séparés du reste de la horde pendant la grande migration. 

Désormais à la recherche des siens, le trio va devoir surmonter de nombreux obstacles, et 
vivre une aventure palpitante au cours de laquelle Patchi va révéler son immense courage. 

BIBLIS : BEL CLE TRI                                                                                                      COTE : E SUR 

                                                                                    

LES TROLLS 2 - Tournée mondiale  

États Unis - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Walt Dohrn, David P. Smith 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le 
rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis - Biggie Chenille, Satin, Cooper et Guy 
Diamond - partent visiter tous les autres territoires pour unifier les 

Trolls contre Barb qui cherche à tous les reléguer au second-plan. 

BIBLIS : CHA CLE ROS TRI                                                                                           COTE: E TRO 

 



LE MANOIR HANTE ET LES 999 FANTOMES 

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2003 - 88'-Réalisateur(s): 
Rob Minkoff-Acteur(s): Eddie Murphy, Jennifer Tilly, Terence Stamp, 
Nathaniel Parker, Marsha Thomason, Wallace Shawn 

Lorsque l’agent immobilier Jim Evers visite avec sa famille le luxueux 
manoir Gracey, il pense avoir trouvé là une affaire en or. Mais, sitôt la 
nuit tombée, le manoir révèle d’étranges secrets et notamment 999 
fantômes horriblement délirants qu’il abrite ! Aidés par Mme Leota, 
voyante enfermée dans sa boule de cristal, les Evers vont devoir se 

battre contre cette horde d’esprits malveillants afin de rompre la malédiction du manoir, et 
en sortir vivants ! 

BIBLIS : BEL CLO LON                                                                                                    COTE : EF MAN 
 
 

MATT ET JENNY (Saison 1) 
Aventures / Action - Canada - 1979 - 270'-Réalisateur(s): Joseph L. 
Scanlan, René Bonniere, Francis Chapman-Acteur(s): Derrick Jones, 
Megan Follows, Neil Dainard, Duncan Regehr, Sharon Acker, Victor Désy 

En 1850, Matt et Jenny Tanner embarquent sur un bateau avec leur mère,  
en direction du Canada. Durant la traversée, leur mère meurt de la fièvre 
typhoïde, et les deux enfants se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes. 
Alors que les autorités canadiennes veulent les renvoyer en Nouvelle 
Angleterre, ils réussissent tout de même à débarquer à Halifax pour se 

mettre à la recherche de leur oncle Bill Tanner. Ils vivront de nombreuses péripéties et 
rencontreront multiples dangers au cours de leur voyage, aidés et accompagnés par 
l'aventurier Adam Cardston et Kit, un jeune trappeur. 

BIBLIS : CHA LAN MAU                                                                                             COTE : EF MAT 

 MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL  

Fantastique - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 114'-Réalisateur(s): 
Joachim Rønning-Acteur(s): Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris 
Dickinson, Michelle Pfeiffer, Sam Riley, Chiwetel Ejiofor 

Après avoir découvert pourquoi la méchante Disney a jeté un terrible 
sort à la princesse Aurore, "Maléfique : le pouvoir du mal" continue 
d’explorer les relations complexes entre la sorcière Disney et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et 

les créatures magiques qui les peuplent. 

BIBLIS : BEL BOU CLO LON TRI                                                                              COTE : EF MAL 



 

YAKARI, LA GRANDE AVENTURE  

Allemagne, Belgique, France - 2020 - 83'-Réalisateur(s): Xavier Giacometti, 
Toby Genkel 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa 

quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux 
de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de 
l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus 
rapide que le vent. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE TRI VIL                                                                                  COTE : E YAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


