DVD ANIMATION ADULTES

HIVER 2021

DEATH MARCH TO THE PARALLEL WORLD RHAPSODY
Fantastique - Japon - 2018 - 300'-Réalisateur(s): Shin Oonuma

Après avoir travaillé trente heures d'affilée, le jeune programmeur
Ichiro Suzuki, alias Satou, se réveille à l’intérieur du jeu vidéo qu’il
était en train de concevoir. Maîtrisant toutes les fonctions et les
recoins du jeu, il se révèle très à l'aise dans ce monde. Mais ce n'est
pas parce qu'il est niveau 310 que tout sera facile, et les événements
qu'il avait prévu à l'avance ne manqueront pas de resurgir sur sa
route.
BIBLIS : VIL

COTE : F DEA

BLACK FOX
Drame / Mélodrame - Japon - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Kazuya Nomura,
Keisuke Shinohara
Rikka est la petite fille du clan ninja Isurugi. Entraînée depuis son plus
jeune âge par son grand-père afin de prendre la relève, elle souhaite
toutefois devenir une éminente scientifique, comme son père. Mais un
jour, sa famille est attaquée par Gradshiem, société à laquelle appartenait
autrefois son père, et dont le but est de voler les recherches de ce
dernier. Ayant pu s'échapper grâce à ces inventions, Rikka n'a plus qu'un
seul but : traquer les responsables du meurtre de sa famille et devenir "Black Fox" !
BIBLIS : MAU

COTE : F BLA

GHOST IN THE SHELL
Interdit aux - de 12 ans-Japon - 1995 - 79'-Réalisateur(s): Mamoru
Oshii
2029, Newport City. Le major Motoko Kusanagi, femme cyborg à la
tête de la Section 9, une unité d’élite anti-terroriste, enquête sur un
cyber-virus capable de contrôler les esprits et d’altérer les souvenirs
de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le Marionnettiste,
devient la cible d’une traque intense sur fond de rivalité avec la
section 6. Écoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans
relâche qui l’amènera à questionner son existence et sa part d’humanité.
BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : F CHO

JOSEP
Drame / Mélodrame - Belgique, Espagne, France - 2019 - 71'Réalisateur(s): Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps
d'internement. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New
York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d'exception.
BIBLIS : BEL BOU CHA MAU ROS TRI VIL

COTE : F AUR

JUSTICE SOCIETY : WORLD WAR II
Fantastique - États Unis - 2021 - 84'-Réalisateur(s): Jeff Wamester
La Justice Society of America, un groupe de héros aidant les alliés
pendant la Seconde Guerre mondiale, acquiert un allié du futur qui les
propulse dans une aventure qui change l’histoire.

BIBLIS : BOU

COTE : F JUS

LES SIMPSON - Le film
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2007 - 83'-Réalisateur(s):
David Silverman
Lorsque Homer pollue gravement le lac de Springfield, une agence de
protection de l'environnement décide de mettre la ville en
quarantaine en l'isolant sous un énorme dôme. Les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à lyncher le coupable. Devant cette
vague d'animosité, les Simpson n'ont d'autre choix que de fuir et de
s'exiler en Alaska.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : F SIM

SWORD ART ONLINE (Intégrale saison 1)
Japon - 2012 - 360'-Réalisateur(s): Tomohiko Ito
Bienvenue dans le jeu en ligne Sword Art Online. Kirito adore les
MMORPG et fait partie des 10.000 privilégiés ayant réussi à se
procurer ce jeu qui fonctionne avec un système de réalité virtuelle
directe. Kirito avait déjà testé la version Bêta et se débrouille mieux
que d’autres. Sword Art fait la part belle aux combats et ne possède
pas de magie. Mais tous paniquent quand ils apprennent qu’ils ne
peuvent plus sortir du jeu. La seule façon de se déconnecter est de le
finir en arrivant au niveau 100. De plus, si le joueur perd tous ses points de vie, il meurt
également dans la réalité !
BIBLIS : CHA

COTE : F SWO

SWORD ART ONLINE 2 - Arc 1 : Phantom Bullet
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - Japon - 2014 - 364'Réalisateur(s): Tomohiko Ito
Un an après l’affaire SAO, le ministère des Affaires générales pour la
section des mondes virtuels doit à nouveau faire face à de nouveaux
drames impliquant un VRMMO : GGO. Il s’agit du seul jeu au Japon
où officient des joueurs professionnels. Les enjeux sont donc
importants. Mais depuis peu, des joueurs de haut niveau ont trouvé
la mort dans d’étranges circonstances. Après que leurs avatars se
soient fait abattre dans le jeu par un mystérieux tueur se faisant appeler Death Gun, les
joueurs ont été retrouvés morts dans le monde réel. Comment une telle chose est-elle
possible ? C’est ce que va tenter de découvrir Kirito en se connectant à GGO…
BIBLIS : CHA

COTE : F SWO

SWORD ART ONLINE 2 - Arc 2 et 3 : Calibur & Mother's
Rosario
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - Japon - 2014 - 275'Réalisateur(s): Tomohiko Ito
Arc 2 "Calibur" (épisodes 15 à 17) : Kirito, Asuna et toute l’équipe partent à
la recherche de l’épée légendaire Excalibur. . Arc 3 "Mother's Rosario"
(épisodes 18 à 24) : une rumeur court dans "ALO" à propos d’un nouveau
joueur extrêmement doué surnommé “l’Épée Absolue” qui tiendrait des
duels avec pour enjeu une compétence d’épée originale ! Asuna le décide
de l’affronter pour tenter de découvrir quel but recherche réellement ce mystérieux duelliste.

BIBLIS : CHA

COTE : F SWO

TOUT EST POLITIQUE !
France, Grande Bretagne, Italie - 2015 - 55'-Réalisateur(s): Anita
Bruvere, Donato Sansone, Jossie Malis, Paul Bush, Chris Shepherd,
Geoffroy de Crécy, Jean Lecointre
8 courts métrages d'animation sérieux, drôles ou décalés qui font
réfléchir sur notre société actuelle : "Home" (de Anita Bruvere, 2019,
7 min 50 s), "Concatenation 1" (de Donato Sansone, 2020, 1 min),
"Bendito Machine 5" (de Jossie Malis, 2015, 11 min 45 s), "Orgiastic
Hyper-Plastic" (de Paul Bush, 2020, 7 min), "Brexicuted" (de Chris Shepherd, 2018, 6 min),
"Empty Places" (de Geoffroy de Crécy, 2020, 8 min 30 s), "Journal animé" (de Donato
Sansone, 2016, 3 min 30 s), "À la mode" (de Jean Lecointre, 2020, 8 min 40 s).
BIBLI : ROS

COTE : F TOU

BATMAN : THE LONG HALLOWEEN (Partie 1)
États Unis - 2021 - 82'-Réalisateur(s): Chris Palmer
Sombre période à Gotham City. Tenue en otage par la puissante
famille Falcone, la ville est en proie aux crimes et à la corruption. À ce
chaos s’ajoute le fait que le mystérieux tueur Holiday s’en prenne à la
pègre, laissant un vent de terreur souffler sur la ville… ainsi que de
nombreux cadavres. Batman, le capitaine James Gordon et le
procureur Harvey Dent entament une réelle course contre la montre
pour éviter tout prochain événement malheureux.
BIBLIS : MAU

COTE : F BAT

BATMAN : THE LONG HALLOWEEN (Partie 2)
États Unis - 2021 – 82'-Réalisateur(s): Chris Palmer
Le tueur connu sous le nom de Holiday continue de traquer la famille
Falcone tandis qu’une nouvelle classe de criminels costumés apparaît à
Gotham City. Batman soupçonne qu’un ancien allié pourrait être le
tueur en série.

BIBLIS : MAU

COTE : F BAT

BATMAN : YEAR ONE
États Unis - 2011 - 64'-Réalisateur(s): Sam Liu, Lauren Montgomery
Les difficiles premiers pas du jeune Bruce Wayne en tant que
Batman… Combattant la pègre et la corruption, il ne dispose d'aucun
allié… Mais un jeune policier idéaliste vient d'arriver à Gotham City :
James Gordon…

BIBLIS : VIL

COTE : F BAT

BUBBLE BATH
Comédie dramatique - Hongrie - 1980 - 79'-Réalisateur(s): György
Kovasznai
Un homme sur le point de se marier se rend compte qu’en fait, il est
amoureux de l'amie de sa fiancée. Une animation musicale...

BIBLIS : ROS

COTE : F KOV

FULLMETAL ALCHEMIST (Partie 1)
Japon - 2003 - 650'-Réalisateur(s): Seiji Mizushima
Fin du XIXe siècle. Dans un monde parallèle où règne l’alchimie, Edward et
Alphonse Elric, fils d’un alchimiste de renom disparu, perdent également leur
mère, victime de la maladie… Les deux prodiges vont tenter de la ramener à
la vie grâce à leur savoir…

FULLMETAL ALCHEMIST (Partie 2)
Japon - 2003 - 650'-Réalisateur(s): Seiji Mizushima

BIBLIS : CLO

COTE : F FUL

GOLDEN KAMUI (Intégrale saison 2)
Aventures / Action - Japon - 2018 - 280'-Réalisateur(s): Hitoshi Nanba
Surnommé "l’Immortel", Saichi Sugimoto, héros de la guerre russojaponaise de 1904-1905, a survécu à d'innombrables batailles. À la fin
de la guerre, il se retrouve seul et sans le sou dans l'immense et
glaciale île d'Hokkaidô, au nord du Japon. Il apprend alors l'existence
d'un trésor de 75 kilos d’or accumulé par les Aïnous. Les seuls indices
sur l'emplacement caché de ce précieux butin sont des tatouages sur
des criminels évadés, désormais très recherchés... Désormais en possession de cinq parties
de la carte au trésor, Sugimoto et ses amis sont en chemin vers la prison d'Abashiri. Mais un
problème de taille surgit : un traître figure parmi eux ! Les attaques ennemies s'intensifient
alors que la vérité derrière l'identité du père d'Ashirpa semble plus proche que jamais.
BIBLIS : ROS

COTE : F SAT

HAPPY-GO-LUCKY DAYS
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 54'-Réalisateur(s): Takuya Sato
Quatre histoires sur les relations amoureuses et la sexualité dans le
Japon d’aujourd’hui. Deux femmes se rencontrent au mariage d’une
amie commune, un jeune professeur est troublé par une déclaration
d’amour inattendue, un garçon vit ses premiers émois en partageant
sa chambre avec sa cousine…
BIBLIS : TRI

COTE : F SAT

INJUSTICE
États Unis - 2021 - 72'-Réalisateur(s): Matt Peters
Sur une Terre parallèle, le Joker piège Superman pour qu’il tue Lois
Lane, ce qui provoque un violent déchaînement chez le héros.
Superman décide alors de prendre le contrôle de la Terre, Batman et
ses alliés vont devoir tenter de l’arrêter.

BIBLIS : BOU

COTE : F PET

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Drame / Mélodrame - Japon - 2020 - 99'-Réalisateur(s): Kotaro Tamura
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère. Elle sort
peu et s’est créée son propre univers, aidée par son imagination
débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune
héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie
marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique.Pour cela il lui faut de
l’argent et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe
littéralement sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle,
la grand-mère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. Ils apprennent à se connaître
et même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer...
BIBLIS : ROS

COTE : F TAM

PET (L'intégrale)
Fantastique - Japon - 2020 - 307'-Réalisateur(s): Takahiro Omori
Le pouvoir d’infiltrer les esprits et manipuler les souvenirs. Ceux qui l’ont
sont craints et haïs. On les surnomme les "pets ". Hiroki et Tsukasa sont
de ceux-là. Sans le lien spécial qui les unit, cette aptitude aurait déjà
consumé leurs cœurs fragiles. Mais " la Firme ", une organisation
secrète, exploite cyniquement leur désir d’être ensemble. Quelles
conséquences une distorsion de leur lien aura-t-elle ?
BIBLIS : VIL

COTE : F PET

PING PONG, THE ANIMATION
Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2014 - 275'-Réalisateur(s):
Masaaki Yuasa
Amis depuis toujours, Smile et Peko fréquentent le club de Ping Pong
depuis l'école primaire. Tous deux ont des caractères complètement
différents, mais ont en commun d'extraordinaires aptitudes pour ce
sport. Une fois arrivés au lycée, c'est chez Smile, le plus réservé du
duo, que le coach découvre un talent hors normes et le prend sous
son aile. Piqué au vif, Peko trouve à son tour un coach le remettant à niveau. Dès lors, une
rivalité naît entre les deux amis. Sans compter la saison des compétitions inter-lycées, où on
les poussera à affronter de grands adversaires.
BIBLIS : BOU

COTE : F PIN

RICK AND MORTY (Saisons 1-4)
États Unis - 2013 - 902'-Réalisateur(s): Justin Roiland, John Rice,
Pete Michels
Après avoir disparu pendant presque vingt ans, Rick Sanchez
débarque soudainement chez sa fille Beth pour revenir vivre avec
elle et sa famille. Si Beth l’accueille chez elle, cette réunion de
famille ne ravit pas vraiment son mari Jerry. Celui-ci se méfie de
Rick, un scientifique sociopathe qui utilise son garage comme
laboratoire personnel. Dans son labo, Rick travaille sur de nombreux gadgets, dont certains
peuvent être considérés comme dangereux. Mais ce n’est pas tout, Rick part également
souvent à l’aventure à travers l’univers avec les enfants de Jerry : Morty et Summer.
BIBLIS : TRI

COTE : F RIC

SUICIDE SQUAD - Le prix de l'enfer
États Unis - 2018 - 80'-Réalisateur(s): Sam Liu
Ça chauffe au pénitencier de Belle Reve : Amanda Waller, la directrice
froide et manipulatrice du pénitencier, a une mission que seuls les
prisonniers seront capables d’affronter. Il est temps de faire appel à
nouveau à la Force Spéciale X, avec Deadshot, Killer Frost, Captain
Boomerang et Harley Quinn. Ces criminels rusés sont rejoints par
Copperhead et le maître des arts martiaux, Bronze Tiger ! La cible est
un objet mystique tellement puissant qu’ils sont prêts à tout risquer pour le voler.
BIBLIS : BEL

COTE : F SUI

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

