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ANA FILOUTE - Un rêve merveilleux
France - 2021 - 65'-Réalisateur(s): Wassim Boutaleb
Ana Filoute a 5 ans. Espiègle et coquine, elle trouve très amusant de
chercher des solutions de filoute à ses aventures quotidiennes, parfois
un peu étonnantes mais toujours drôles ! Accompagnée de Puces, son
gros chien qui ne la quitte jamais, Ana vit des aventures inattendues,
sur un ton de tendresse et de comédie...

BIBLIS : ANT CHA LAN TRI

COTE : EE ANA

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
États Unis - 2021 - 107'-Réalisateur(s): Tom McGrath
Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais
adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted
est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au
caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux
frères…

BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E BAB

LES OURS BOONIE (Volume 3)
Chine - 2011 - 91'-Réalisateur(s): Leon Ding
L’entraineur Mack, au sein du camp de vacances pour tous les jeunes
animaux de la forêt, va leur apprendre de précieuses leçons de vie qui
pourront leur servir dans le futur. Cependant cet enseignement ne se
fera pas sans difficulté ni de nombreuses bêtises amusantes.

BIBLIS : CLO

COTE : E OUR

JUNGLE CRUISE
Aventures / Action - États Unis - 2021 - Réalisateur(s): Jaume ColletSerra-Acteur(s): Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Jack
Whitehall, Veronica Falcon, Édgar Ramirez
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour
explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux.
Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff. Lily se lance dans
une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter
d’innombrables dangers - sans parler de forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur
luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu,
les enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin
qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…
BIBLIS : BOU TRI

COTE : EF COL

ANNECY KIDS 6 - 6 films pour les z'enfants
France - 2019 - 25'-Réalisateur(s): Ainslie Henderson, Gavin Strange,
Isis Leterrier, Anna Kuzina, Michelle Chua, Tsz Wing Ho
6 films présentés à Annecy qui réjouissent les petits comme les
grands ! Contient : "Archie" d’Ainslie Henderson (Royaume-Uni,
2019, 5 min), "Catgot" de Tsz Wing Ho (Prix du jury junior pour un
film de fin d'études, Hong Kong, 2019, 3 min),"Greenpeace Turtle
Journey" de Gavin Strange (Prix du Jury, Royaume-Uni, 2019, 2 min),
"Nature" d’Isis Leterrier (France, 2019, 3 min), "Teplaya Zvezda" d’Anna Kuzina (Russie,
2020, 4 min), "The Fox & the Pigeon" de Michelle Chua (Canada, 2019, 6 min).
BIBLIS : BOU CHA LON

COTE : E ANN

PEPPA PIG - La visite du Père Noël
Grande Bretagne - 2009 - 45'-Réalisateur(s): Neville Astley, Mark
Baker
Peppa et George se sont réveillés très tôt en ce matin de Noël pour
savoir si le Père Noël leur a apporté les cadeaux qu'ils désiraient...

BIBLIS : MAU

COTE : EE PEP

CHIEN POURRI CUISINIER
Belgique, Espagne, France - 2021 - 60'-Réalisateur(s): Davy Durand,
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Chien Pourri se met en tête de participer au concours du meilleur
cuisinier organisé par Bernard pour gagner une merveilleuse coupe !
Mais notre ami et son copain Chaplapla vont aussi se retrouver les
héros de sacrées aventures, toutes plus burlesques les unes que les
autres, comme de résoudre la disparition de Jean-Rrroger, lancer la
chaîne Télé pourrie ou devenir papa d’un poussin…
BIBLIS : ANT BEL BOU CLO LAN

COTE : F CHI

D'ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES
Espagne - 2021 - 85'-Réalisateur(s): Tony Garcia
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris
pour devenir un mousquetaire du Roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à
la capitale après de nombreuses aventures. Afin d’éviter un scandale, il
doit bientôt se diriger vers l’Angleterre pour retrouver le collier de la
Reine. Accompagné par les trois mousquetaires, D’Artagnan devra
notamment faire face à ceux qui veulent la chute du Roi…
BIBLIS : ANT CHA MAU

COTE : E DAR

LOONEY TUNES - Cours, lapin, cours...
États Unis - 2015 - 71'-Réalisateur(s): Jeff Siergey
Lorsque Bugs Bunny, chauffeur de taxi à New York, ramasse la belle,
mais maladroite, vendeuse de parfum Lola Bunny, il n’a aucune idée
qu’il se lance dans la plus longue course de sa vie ! Lola a tenté de créer
le prochain grand parfum qui, par inadvertance, s’est transformé en
spray d’invisibilité. Et maintenant, tout le monde est à ses trousses…

BIBLIS : BOU ROS

COTE : E LOO

LES MITCHELL CONTRE LES MACHINES
Canada, États Unis, Hong Kong - 2021 - 113'-Réalisateur(s): Micahel
Rianda, Jeff Rowe
Katie Michell, est acceptée dans l'université de ses rêves. Son père Rick
décide que toute la famille devrait faire un road-trip mémorable et
profiter d’un moment tous ensemble. Linda, mère excessivement
positive, Aaron, petit frère excentrique, et Monchi, carlin
délicieusement joufflu, se joignent à Katie et Rick pour un ultime
voyage en famille. Mais le programme des Mitchell est soudainement interrompu par une
rébellion technologique : partout dans le monde, les appareils électroniques décident qu’il
est temps de prendre le contrôle. Avec l’aide de deux robots dysfonctionnels, les Mitchell
vont devoir surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour s’en sortir et sauver le
monde !
BIBLIS : CHE LAN LON TRI

COTE : EF MIT

LA PAT' PATROUILLE
Canada, États Unis - 2021 - 86'-Réalisateur(s): Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger,
devient le maire d' Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l'action
pour l'arrêter. Ll’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel
futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’
Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure
car la Pat' Patrouille assure !
BIBLIS : BOU CLO LON TRI

COTE : EE PAT

LES TROLLS - Des fêtes enchantées
États Unis - 2021 - 25'-Réalisateur(s): Joel Crawford
Pour la fête de Noël, la reine Poppy organise un "échange de cadeaux
secrets" entre les Trolls du royaume. Chacun doit dessiner celui avec
lequel il aimerait faire cette surprise. Poppy et Branch se désignent
mutuellement, mais aucun des deux n’arrivent à trouver le cadeau
parfait pour le Troll le plus important de leur vie…

BIBLIS : MAU

COTE : E TRO

PIL
France - 2021 - 89'-Réalisateur(s): Julien Fournet
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume.
Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône.
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle
dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône
victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une
aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se
trouver en chacun de nous...
BIBLIS : ANT LAN MAU ROS VIL

COTE : E PIL

PLUME, LA BASSE-COUR A UN INCROYABLE TALENT
Argentine, Espagne - 2019 - 77'-Réalisateur(s): Victor Monigote, Eduardo
Gondell
La petite poule Plume est la risée de tout le poulailler car elle ne pond pas
d'œufs. Jusqu'au jour où elle croise le chemin d'Isabelle, une professeure
de musique, qui l'emmène dans sa ferme. Isabelle découvre alors que
Plume est capable de comprendre le langage des humains, mais aussi
qu'elle a une voix magnifique et qu'elle est dotée d'un incroyable talent
pour le chant...
BIBLIS : ANT BOU TRI

COTE : E PLU

LA PRINCESSE DES GLACES
Russie - 2016 - 88'-Réalisateur(s): Aleksey Tsitsilin
Après avoir vaincu de manière héroïque la reine et le roi des Neiges,
Gerda, la princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec ellemême. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du
Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai.
C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage exaltant,
plein de rebondissements afin de retrouver ses parents. Gerda, en
compagnie de Rollan va découvrir un ancien objet magique appartenant aux Trolls : la pierre
aux souhaits. Dès lors, la légende liée à cette pierre de feu et de glace va chambouler sa vie
et rien ne va se passer comme elle l’avait prévu… Gerda, réussira-t-elle à dompter les
puissances magiques et maléfiques de cette pierre et à retrouver ses parents ?
BIBLIS : BOU LON

COTE : E REI

THE SNOW QUEEN 2, LA REINE DES NEIGES - Le
miroir sacré
Russie - 2014 - 78'-Réalisateur(s): Aleksey Tsitsilin
Après leur victoire sur la Reine des Neiges, les trolls ont pris goût à la
liberté. Le troll Orm, qui a joué un rôle crucial dans cette victoire, est
depuis devenu un héros. Mais cela ne lui suffit pas ! Il embellit toujours
plus les récits de ses exploits, quitte à s’éloigner sérieusement de la
vérité. Il va même jusqu’à prétendre qu’il a lui-même vaincu la Reine
des Neiges et qu’il est donc destiné à épouser la princesse et à hériter de ses richesses et de
son pouvoir… Jusqu’où ses histoires le mèneront-elles ?
BIBLIS : CLO ROS

COTE : E REI

THE SNOW QUEEN, LA REINE DES NEIGES
Russie - 2012 - 77'-Réalisateur(s): Vlad Barbe, Maksim Sveshnikov
Une malédiction jetée par la Reine des Neiges a plongé un royaume
lointain dans un long et rigoureux hiver. L’unique menace pour cette
reine maléfique est un miroir magique. Un troll, sous les ordres de la
reine, va traquer ce miroir durant plusieurs années. C’est ainsi qu’il le
retrouvera, et enlèvera son propriétaire, Kai. Mais c’est sans compter le
courage de Gerda, sa soeur, qui se lance alors dans un incroyable voyage
pour le retrouver…
BIBLIS : CLO ROS

COTE : E REI

SOUL
États Unis - 2020 - 96'-Réalisateur(s): Pete Docter, Kemp Powers
Professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin
l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz
de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le
"Grand Avant", un endroit fantastique où les nouvelles âmes
acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant
d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait
équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit. Joe pourrait bien découvrir les réponses
aux questions les plus importantes sur le sens de la vie.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA LAN ROS TRI VIL

COTE : EF SOU

SPIRIT : L'INDOMPTABLE
États Unis, Japon - 2021 - 88'-Réalisateur(s): Elaine Bogan, Ennio Jr.
Torresan
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée. Comme
elle, Lucky n'obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans
inquiéter sa tante Cora . Mais après une incartade de trop, Cora décide
de la ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille
s’ennuie ferme jusqu'à la rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et
indompté qu’elle, et deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger. Lorsqu'un
cow-boy vénal projette de capturer Spirit et les siens afin de les vendre aux enchères pour
une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles amies dans une aventure
exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuffler l’amour de la liberté, le goût de la
vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et la richesse de ses racines culturelles.
BIBLIS : CHA LAN LON

COTE : E SPI

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Réalisateur(s): Samuel Tourneux
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de
Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs
millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De
déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en
criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le
monde est vaste, merveilleux et dingo.
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : E TOU

LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 101'-Réalisateur(s): Rick SpallaActeur(s): Denise Richards, Malcolm McDowell, Eric Balfour, Patrick
Muldoon, Lew Temple, Casey Simpson
Tout en recherchant un trésor perdu, des pirates voyageant dans le
temps se retrouvent dans le présent et se battent avec des ennemis
improbables : un groupe d’enfants avec les derniers gadgets
technologiques.
BIBLIS : BEL CLO VIL

COTE : EF AVE

LENA RÊVE D'ÉTOILE (Saison 1 volume 1)
Comédie dramatique - Allemagne, France - 2018 - 325'-Réalisateur(s):
Matt Bloom-Acteur(s): Jessica Lord, Eubha Akilade, Hannah Dodd, Rory J.
Saper, Castle Rock, Hiran Abeysekera
Léna Grisky est une jeune danseuse russe, élève de la prestigieuse école
de danse de l'Opéra de Paris. Mais Léna a un secret : accidentellement
propulsée en 2018 par son fiancé Henri, elle est en réalité une danseuse
promise au rang d'étoile mondiale, en 1905 ! Alors que son fiancé tente
de la ramener à son époque, elle tombe amoureuse de son partenaire de danse de l'époque
moderne...
BIBLIS : MAU VIL

COTE : EF LEN

LES RACINES DU MONDE
Drame / Mélodrame - Allemagne, Mongolie - 2019 - 97'-Réalisateur(s):
Byambasuren Davaa-Acteur(s): Bat-Ireedui Batmunkhw, Enerel Tumen,
Yalalt Namsrai, Algirchamin Baatarsuren, Ariunbyamba Sukhee,
Purevdorj Uranchimeg
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux
sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes.
Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de
continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
BIBLIS : ANT BOU CHA ROS TRI

COTE : EF RAC

LE ROYAUME MAGIQUE
Aventures / Action - Russie - 2021 - 111'-Réalisateur(s): Oleg PogodinActeur(s): Anton Shagin, Mikhail Efremov, Paulina Andreeva, Oleg
Taktarov
Ivan n’est ni un héros, ni un prince charmant. Ses frères aînés le
considèrent même comme un idiot. Mais ce romantique au grand cœur
peut compter sur son ami Kon’k, un petit cheval intelligent et
courageux, toujours là pour le protéger. Ensemble, ils se lancent dans
une série d’aventures aussi dangereuses qu’imprévisibles. À travers le royaume magique, les
deux compagnons devront attraper l’oiseau de feu, briser les chaînes d’une baleine géante,
ou encore déjouer les pièges d’un roi maléfique pour sauver le grand amour d’Ivan, la
princesse des nuages.
BIBLIS : BEL CHA

COTE : EF ROY

SAUVEZ FLORA L'ÉLÉPHANT
Aventures / Action - États Unis - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Mark Drury
Taylor-Acteur(s): Jenna Ortega, Martin Martinez, David Arquette,
Leonor Varela, Galen Howard, Tom Arnold
Flora est une éléphante de cirque sur le déclin. Lorsque l’animal n’est
plus capable d’exécuter ses numéros et qu’il est menacé d’être
euthanasié, Dawn, la fille du directeur du cirque, est bien décidée à lui
donner un dernier havre de paix en l’emmenant dans une réserve
d’éléphants sauvages, à 200 km de distance. Il faudra éviter les chasseurs sans scrupules,
une rivière déchaînée, et de nombreux dangers pour arriver jusque-là…
BIBLIS : ANT CLO VIL

COTE : EF SAU

SPACE JAM
Comédie de mœurs - États Unis - 1996 - 88'-Réalisateur(s): Joe PytkaActeur(s): Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle
Panique au pays des Looney Tunes. Les Monstars, venus de l'espace,
sont venus kidnapper Bugs Bunny et ses amis pour les emmener dans
un parc d'attractions extra-terrestre. Seule chance pour nos héros
d'échapper à leur sort : battre les Monstars au basket-ball. Mais face
aux pouvoirs des extra-terrestres, Bugs, Daffy... n'ont plus qu'un
espoir : faire jouer Michael Jordan.
BIBLIS : BEL BOU

COTE : EF SPA

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE BOBBY
Chine, États Unis - 2016 - 89'-Réalisateur(s): Jianming Huang
Bobby est le plus fort des hérissons de toute la tribu. Cependant, lors
d'un combat avec Tie Tui, il perd la mémoire. Commence alors un grand
voyage où il apprendra ce qu'est le travail d'équipe et l'amitié. Mais un
complot menace tous les animaux... Bobby et ses nouveaux amis vont
devoir s'unir pour lutter contre ce nouvel ennemi.

BIBLIS : CLO LAN LON

COTE : E AVE

BIKES
Argentine, Espagne - 2018 - 88'-Réalisateur(s): Manuel J. Garcia
Vélocity est la ville des vélos, tous ses habitants sont des Bikes, qui
vivent paisiblement dans l’insouciance, la propreté et le respect de la
nature. Et surtout sans bruits de moteurs. Speedy est un vélo de
montagne rapide et courageux qui veut préserver cet équilibre de vie.
Mais l’arrivée d’un vélo à moteur menace de détruire l’harmonie de
Vélocity et va plonger notre héros et ses amis dans la plus incroyable des
aventures.
BIBLIS : CLO LAN LON

COTE : EE BIK

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE - La légende du
sanctuaire
Japon - 2014 - 89'Réalisateur(s): Kei'ichi Sato
Au commencement, il y avait une déesse chargée de protéger la Terre,
Athéna. Gardienne de l’équilibre, elle fut cachée des Forces du Mal.
Quand sa vie est menacée, Seiya et les Chevaliers de Bronze endossent
leurs armures. Ce sont les protecteurs d’Athéna, les Chevaliers du
Zodiaque. Pour sauver leur déesse et l’avenir de la Terre, ils vont devoir atteindre le
Sanctuaire du Grand Pope et y affronter sa légendaire armée des douze Chevaliers d’Or. La
plus grande bataille des Chevaliers du Zodiaque débute aujourd’hui !
BIBLIS : BOU LON MAU

COTE : EF CHE

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
États Unis - 2021 - 98'-Réalisateur(s): Jared Bush, Byron Howard,
Charise Castro Smith
Dans un mystérieux endroit en Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite dans un endroit merveilleux appelé Encanto. Chacun
des enfants de la famille possède une faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir de guérison. Mirabel n’a aucun don. Mais
lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant
ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN MLON MAU ROS TRI VIL

COTE : EF ENC

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D'ENFER
Canada, États Unis - 2021 - 89'-Réalisateur(s): Conrad Vernon, Greg
Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus
face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille,
et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les
liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide
et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route
pour les dernières tristes vacances en famille.
BIBLIS : BEL CLO TRI

COTE : E FAM

KOSMIX (Volume 1)
Belgique, États Unis, Tchèque (République) - 2020 - 95'-Réalisateur(s):
Vojtěch Dudek, Klára Jůzová
N’avez-vous jamais rêvé de partir sur la lune ? Kit, le petit robot, et son
meilleur ami Mr Pile, vous embarquent dans l’espace pour comprendre
ses mystères et découvrir les planètes, la voie lactée, le soleil, les trous
noirs… Kit n’est pourtant pas un explorateur très expérimenté et bien
souvent il n’en mène pas large. Mais il finit toujours par apprendre de
l’univers et les enfants avec lui.
BIBLIS : BEL BOU CLO

COTE : EE KOS

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
Comédie dramatique - Suède - 2020 - 72'-Réalisateur(s): Linda Hamback
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est trouver une famille
adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une gorille se présente un
jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

BIBLIS : ANT CHA ROS TRI VIL

COTE : E MER

OUPS ! J'AI ENCORE RATÉ L'ARCHE...
Irlande, Luxembourg - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Toby Genkel, Sean
Mccormack
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon,
Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions…
Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle
nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix
sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de
l’extinction.
BIBLIS : BOU CLO TRI VIL

COTE : E OUP

LES OURS BOONIE (Volume 4)
Chine - 2011 - 91'-Réalisateur(s): Leon Ding
L’entraineur Mack, au sein du camp de vacances pour tous les jeunes
animaux de la forêt, va leur apprendre de précieuses leçons de vie qui
pourront leur servir dans le futur. Cependant cet enseignement ne se
fera pas sans difficulté ni de nombreuses bêtises amusantes.

BIBLIS : ANT ROS

COTE : E OUR

LES OURS GOURMANDS (Vol. 3)
Tchèque (République) - 2020 - 49'-Réalisateur(s): Alexandra Majova,
Katerina Karhankova
Nos deux amis Nico et Mika ne sont pas des ours solitaires, bien au
contraire. Ce sont les meilleurs amis du monde et surtout, ils sont unis
par la gourmandise ! Dans leur cabane bien aménagée au fond de la
forêt, ils rivalisent d’ingéniosité pour satisfaire leur penchant pour les
sucreries et préparer de bons petits plats. Et pour cela, ils ne craignent
jamais d’avoir des ennuis et ils leur arrivent toujours de drôles d’aventures !
BIBLIS : ANT BEL CHA ROS

COTE : EE OUR

LE PEUPLE LOUP
Grande Bretagne, Irlande, Luxembourg - 2020 - 99'-Réalisateur(s): Tomm
Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes !
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E PEU

LE PRINCE SERPENT
France - 2013 - 59'-Réalisateur(s): Fabrice Luang-Vija, Anna
Khmelevskaya
D’une forêt indienne à une cité royale antique en passant par de
somptueux paysages de banquise, "Le prince Serpent" nous plonge dans
l’univers mythologique de trois contes qui nous apprennent chacun à
leur manière qu’il n’est pas toujours aisé de faire coïncider désir et
liberté.. "Celui qui a deux âmes" de Fabrice Luang-Vija (2016, 16 min) ; "Mille-pattes et
Crapaud" d’Anna Khmelevskaya (2013, 10 min) ; "Le prince Serpent" de Fabrice Luang-Vija &
Anna Khmelevskaya (2019, 30 min).
BIBLIS : BEL LAN ROS TRI

COTE : EF PRI

LA PRINCESSE ET LE MONSTRE CHARMANT
Russie - 2021 - 94'-Réalisateur(s): Viktor Glukhushin, Maxim Volkov
La princesse Barbara fête ses 16 ans au moment où le trône de son père
est confisqué par le sournois Belette qui souhaite l’épouser. Elle s’enfuit
dans les bois.

BIBLIS : CHA MAU

COTE : E PRI

RON DÉBLOQUE
États Unis - 2021 - 103'-Réalisateur(s): Sarah Smith, Jean-Philippe Vine
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de
Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de
parler et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements
de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre…
BIBLIS : ANT BOU CLO MAU VIL

COTE : EF RON

LE LOUP ET LE LION
Aventures / Action - Canada, France - 2021 - 95'-Réalisateur(s): Gilles de
Maistre-Acteur(s): Molly Kunz, Graham (1952–…) Greene, Charlie Carrick,
Derek Johns, Rhys Slack, Evan Buliung
À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans
la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout
bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa
vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule
lorsque leur secret est découvert...
BIBLIS : BEL CHA CLO LON TRI

COTE : EF LOU

LA MÔME SINGE
Drame / Mélodrame - Chine, États Unis - 1995 - 95'-Réalisateur(s):
Xiao-yen Wang-Acteur(s): Fu Di, Shu Fang, Guang Yang, Yang Lin,
Hung-mei Chang
Dans la chine des années 1970, en pleine révolution culturelle, ShiWei, 9 ans, vit seule à Pékin avec sa petite sœur. Elle organise son
quotidien comme elle peut, avec l’aide du voisinage. Car ses parents
et son frère aîné ont été envoyés dans les camps de rééducation à la
campagne pour apprendre "l'enseignement des paysans". Ce qui ne l'empêche pas de
s'amuser à sauter du haut de son armoire avec une ombrelle en guise de parachute, d'arriver
en retard à l'école ou de jouer à colin-maillard sur le rebord du balcon du cinquième étage…
BIBLIS : LAN

COTE : EF MOM

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 89'-Réalisateur(s): Julien
Rappeneau-Acteur(s): Ilan Debrabant, Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve,
Pierre Arditi, Grégory Gadebois, Jean-Pierre Darroussin
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont
avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit
une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la
France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs
amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur
cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui
pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.
BIBLIS : BEL LAN LON MAU VIL

COTE : EF PET

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

