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CAILLOU (L'intégrale saison 2)
France - 1997 - 480'-Réalisateur(s): Larry Jacobs
Caillou, âgé de 4 ans, est un petit garçon parfait. Gentil, curieux, un peu
peureux parfois, il cherche à comprendre le monde qui l'entoure, à
grandir et à s'amuser. Et les occasions ne manquent pas : avec Caillou, les
petits événements du quotidien se changent vite en grandes aventures.
Caillou est aussi un petit garçon responsable qui prend soin de sa petite
sœur Mousseline et lui apprend beaucoup de choses.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : EE CAI

CENDRILLON ET LA PETITE SORCIÈRE
États Unis - 2021 - 82'-Réalisateur(s): Alice Blehart
Lorsque le prince Alex est piégé dans le corps d’une souris, Ella et ses
amis partent dans un voyage extraordinaire pour trouver une solution.
Dans cette quête, ils vont découvrir que l’amitié est le remède le plus
puissant de tous.

BIBLIS : ANT BOU CHA LON

COTE : E CEN

MIRU MIRU - Éclatant printemps, étincelante
amitié
France - 2016 - 75'-Réalisateur(s): Haruna Kishi, Virginie Jallot
Miru est une petite loutre de mer comme on en trouve au nord du
Japon. Un soir, Miru oublie de s'attacher aux autres loutres avec des
algues, ainsi qu'elles le font toutes avant de dormir pour ne pas être
séparées. Pendant son sommeil, de forts courants la font dériver et
remonter le cours d'une rivière. À son réveil, elle se retrouve dans un tout autre monde que
le sien : c'est le début de belles découvertes !
BIBLIS : CHA LAN MAU ROS VIL

COTE : EE MIR

LES OURS BOONIE (Volume 6)
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 : LON TRI

COTE : E OUR

LES OURS BOONIE (Volume 7)
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 VIL

COTE : E OUR

AU SECOURS ! J'AI RÉTRÉCI MES AMIS
Fantastique - Allemagne - 2021 - 93'-Réalisateur(s): Granz HenmanActeur(s): Axel Stein, Andrea Sawatzki, Anja Kling, Julia Hartmann, Otto
Waalkes
Après que Félix a déjà rétréci sa professeure et ses parents dans les films
précédents, c'est maintenant au tour de ses amis... Pour protéger ses
objets magiques, Otto Leonhard a enseigné à Félix l’art secret du
rétrécissement. Lorsque les amis de Félix ont failli gâcher son rendezvous avec Mélanie, il les réduit spontanément à un dixième de leur taille.
BIBLIS : BOU CLO MAU ROS VIL

COTE : EF AUS

C'EST MOI LE PLUS FORT (ET AUTRES HISTOIRES DE
LOUP)
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 47'-Réalisateur(s): Philippe
Calmon-Acteur(s): Eveline Houssin, Philippe Calmon
Dans un décor de forêt, les 3 petits cochons jouent au loup sur l'air de
"Promenons-nous dans les bois". Ils sont joyeux jusqu'à ce que le vrai
loup apparaisse. Arrogant et prétentieux, il vient se confronter à tous
les personnages des contes qui habitent ces bois : les 3 petits cochons, le petit chaperon
rouge, Blanche Neige et les 7 nains… Il veut s'assurer qu'il est le plus fort, le plus beau, le
plus malin, mais il va vite déchanter. Il va devoir accepter qu'il n'est pas toujours gagnant. Un
spectacle plein d'humour sur la peur du loup où se mêlent marionnettes et comptines
traditionnelles.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA TRI

COTE : E CES

WHISPER (Coffret intégrale)
Aventures / Action - Allemagne - 2013 - 422'-Réalisateur(s): Katja von
Garnier, Theresa von Eltz-Acteur(s): Hanna Binke, Luna Paiano
"Whisper - Libres comme le vent " (2013, 1 h 45 min) … ; "Whisper 2"
(2015, 1 h 48 min) : "Whisper - La chevauchée sauvage" (2017, 1 h 46
min) "Whisper 4 - La légende de la guerrière" (2019, 1 h 43 min)

BIBLIS : LAN

COTE : EF WHI

ANA FILOUTE - L'école est finie
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 : BEL LON ROS VIL

COTE : EE ANA

ANNECY KIDS 7 - 6 films pour les z'enfants
France, Pays-Bas, Suisse - 2020 - 35'-Réalisateur(s): Yawen Zheng, Eric
Montchaud, Erik Verkerk, Joos Van Den bosch, Louise-Marie Colon,
Simon Medard, Oana Lacroix, Anders Beer, Pierre-Hugues Dallaire
6 films présentés à Annecy qui réjouissent les petits comme les grands
! Contient : "Kiko et les animaux" de Yawen Zheng (France, Suisse,
2020, 7 min 28s), "Un caillou dans la chaussures" d’Eric Montchaud
(France, Suisse, 2020, 11 min 28 s), "Inkt" d’Erik Verkerk et Joost Van
Den Bosch (Pays-Bas, 2020, 2 min 20s), "Méga méga méga méga fête" de 14 Enfants
collectif, Louise-Marie Colon et Simon Medard (Belgique, 2020, 4 min 19 s), "Bémol" d’Oana
Lacroix (Suisse, 2020, 5 min 47 s), "Itchy le chameau : tennis" d’Anders Beer et Pierre-Hughes
Dallaire (Canada, 2021, 1 min 26 s).
BIBLI : LON VIL

COTE : E ANN

AYA ET LA SORCIÈRE
Japon - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Goro Miyazaki
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait
pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette
de 10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard.
Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette
inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, une aventure
extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses prétendus parents ne sont autres que
des sorciers !
BIBLIS : ANT LAN TRI

COTE : E AYA

BELLE/HOSODA
Japon - 2021 - 122'-Réalisateur(s): Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans
sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel
de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5
milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui
va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête,
une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un
chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN ROS TRI

COTE : EF BEL

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
Belgique, France - 2022 - 91'-Réalisateur(s): Ben Stassen, Benjamin
Mousquet
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est
le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Lorsque Harold,
le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le Sceptre du
Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer
à sa poursuite. Avec l'aide d'Archie, une tortue sarcastique, et de Meg,
une mouffette , il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à
de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier
ultime.
BIBLIS : BEL CHA CLO MAU VIL

COTE : E HOP

LA PAT' PATROUILLE 45 - Sécurité routière
États Unis - 2013 - 90'
La Pat’ Patrouille doit secourir Ryder et Alex qui courrent un grave danger
sur leur VTT propulsé par une fusée et devenu incontrôlable.

BIBLIS : LAN

COTE : EE PAT

JURASSIC WORLD : LA COLO DU CRÉTACÉ (Saison 1)
États Unis - 2020 - 192'-Réalisateur(s): Dan Riba, Lane Lueras, Zesung
Kang
Pendant les événements du film de 2015 sur l’île d’Isla Nublar, six
adolescents vivent une expérience unique à l’intérieur d’un camp
d’aventure, dont ils sont les premiers à l’expérimenter, de l’autre côté
de l’île. Cependant, le groupe se retrouvera bien vite confronté aux
conséquences découlant de l’accident provoqué par l’Indominus rex et
se retrouve ainsi bloqué par les dinosaures en liberté. Désormais séparés du reste du
monde, les six adolescents vont alors devoir s’entraider et compter les uns sur les autres,
ainsi que former une vraie famille, pour survivre.
BIBLIS : LON TRI

COTE : E JUR

JURASSIC WORLD : LA COLO DU CRÉTACÉ (Saison 2)
États Unis - 2021 - 192'-Réalisateur(s): Zesung Kang, Michael Mullen,
Eric Elrod
Pendant les événements du film de 2015 sur l’île d’Isla Nublar, six
adolescents vivent une expérience unique à l’intérieur d’un camp
d’aventure, dont ils sont les premiers à l’expérimenter, de l’autre côté
de l’île. Désormais séparés du reste du monde, les six adolescents vont
alors devoir s’entraider et compter les uns sur les autres, ainsi que
former une vraie famille, pour survivre.
BIBLIS : LON TRI

COTE : E JUR

LES OURS GLOUTONS
Tchèque (République) - 2019 - 42'-Réalisateur(s): Alexandra Majova,
Katerina Karhankova
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et
Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les
ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout
pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques… Leurs plans sont parfois
contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien. Programme composé
de 6 courts métrages : "Un nouvel ami gourmand", "Les truffes", "La dispute", "La magie de
Noël", "Le déguisement", "La fête des ours gourmands".
BIBLIS : CLO MAU VIL

COTE : EE OUR

LE PETIT NICOLAS : TOUS EN VACANCES !
France - 2021 - 144'-Réalisateur(s): Wilson Dos santos
Rejoignez Nicolas et sa joyeuse bande pendant leurs vacances : ils
construisent des châteaux de sable, explorent de nouveaux terrains de jeu
et partent à la chasse au trésor ! Ils nous catapultent dans leur monde
charmant, rempli de malice et d’aventures. Quel été fantastique pour
Nicolas et ses amis !

BIBLIS : ANT BOU

COTE : E PET

VAILLANTE
Canada, France - 2021 - 88'-Réalisateur(s): Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition :
devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des
théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise
en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le
pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA

COTE : E VAI

VANILLE
France, Suisse - 2020 - 31'-Réalisateur(s): Guillaume Lorin, Yawen
Zheng, Julie Daravan chea
"Vanille" de Guillaume Lorin (2020, 31 min) : Petite parisienne
fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine
de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à
la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.
Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Contient également 2 courts métrages : "Kiko et les animaux" de Yawen Zheng (7 min 30 s)
et "Ton français est parfait" de Julie Daravan Chea (4 min).
BIBLIS : BOU CHA MAU ROS

COTE : E VAN

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS
France - 2021 - 90'-Réalisateur(s): Anne-Laure Daffis, Léo Marchand
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des
ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare
les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé
plusieurs jours dans un ascenseur. Dans un immeuble, les destins
entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les
drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.
BIBLIS : ANT BEL CHA LAN ROS TRI

COTE : E VOI

LES APPRENTIES SORCIÈRES
Fantastique - Allemagne - 2020 - 93'-Réalisateur(s): Sven Jr. UnterwaldtActeur(s): Katja Riemann, Justus Von Dohnanyi, Laila Marie Noelle
Padotzke, Anna Thalbach
Quatre sœurs aux pouvoirs magiques, mais seulement lorsqu’elles sont
réunies, ont ensemble le pouvoir de contrer Glenda la maîtresse de la
magie noire. Cette dernière essaye à tout prix de les séparer pour
prendre le contrôle de leur demeure, et sa fontaine magique. Quatre
sœurs, quatre éléments, quatre pouvoirs magiques !
BIBLIS : ANT BOU TRI

COTE : E APP

COFFRET 3 FILMS CHEVAL - L'Étalon Noir / Tornado
- L'étalon...
Aventures / Action - Afrique du Sud, États Unis - 2008 - 270'Réalisateur(s): Regardt Van den bergh, Jonathan Meyers, Cornelia
Moore
Coffret regroupant 3 films. "Tornado - L’étalon du désert" de Regardt
van den Bergh (2019, 1 h 50 min), "L’étalon Noir" de Cornelia Moore
(2008, 1 h 30 min) et "Fandango" de Jonathan Meyers (2014, 1 h 45 min).
BIBLIS : LON

COTE : EF CHE

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

