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IL ÉTAIT UNE FORÊT
Allemagne, France, Suisse - 2015 - 26'-Réalisateur(s): Geoffrey Godet,
Burcu Sankur, Isis Leterrier, Julia Ocker, Natalia Chernysheva, Chaïtane
Conversat, Oana Lacroix
Prenez le temps de faire une petite balade enchantée parmi les
habitants de la forêt avec cette compilation de six courts métrages :
"Casse croûte" de Geoffrey Godet et Burcu Sankur , "Nature" de Isis
Leterrier , "Animanimals : Ants" de Julia Ocker , "Le jardin perdu" de
Natalia Chernysheva , "La petite pousse" de Chaïtane Conversat ,
"Coucouleurs" de Oana Lacroix .
BIBLIS : BEL BOU CLO

COTE : E ILE

LES OURS GOURMANDS (Vol. 1)
Tchèque (République) - 2020 - 49'-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...
BIBLIS : BOU LAN LON TRI

COTE : EE OUR

L'HISTOIRE DU PETIT MUCK
Aventures / Action - Allemagne - 1953 - 100'-Réalisateur(s): Wolfgang
Staudte-Acteur(s): Thomas Schmidt, Johannes Maus, Friedrich Richter,
Trude Hesterberg, Alwin Lippisch, Silja Lesny
Pour faire cesser les moqueries d’enfants turbulents, le vieux potier bossu
Muck leur raconte son histoire : orphelin très jeune, Muck partit dans le
désert à la recherche du marchand de bonheur. Séquestré par une
sorcière, il parvint à lui échapper, emportant au passage un bâton
magique et une paire de babouches enchantées. Il s’en alla alors tenter sa
chance à la cour du sultan.
BIBLIS : TRI

COTE : E HIS

LA JEUNE FILLE À L'ÉCHO
Drame / Mélodrame - Lituanie - 1964 - 66'-Réalisateur(s): Arunas
Zebriunas-Acteur(s): Lina Braknyte, Valeriy Zubarev, Bronius
Babkauskas, Kalju Karmas, Hugo Laur
C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample,
les cheveux au vent, elle arpente le littoral déjà maintes fois foulé par
ses pieds nus au cours de l’été. Libre de ses mouvements et de la
présence des adultes, cette petite fille hardie, cor de chasse autour du
cou, laisse son innocence et sa curiosité la guider, sans crainte. Vika s’amuse de tout ce qui
lui est offert : les vagues deviennent pistes de danse, le sable immense ardoise et les
coquillages une chorale marine. Entre plongeons et baignades, elle rend visite à ses amis,
rochers anthropomorphes, dont elle seule détient les secrets du langage. De nature
effrontée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de garçons, autres résidents de
cette plage hors du monde et du temps. Vika leur tient tête jusqu’à démonter leurs jeux de
pouvoir. Romas, un nouvel arrivant intrigué par cette petite fille intrépide, obtient sa
confiance et sa sympathie. Elle le conduit jusqu’au creux des regs pour lui confier son secret.
À partir de 9 ans.
BIBLIS : ANT LAN LON VIL

COTE : EF JEU

PINOCCHIO
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 54'-Réalisateur(s):
Alexandre Tourneur-Acteur(s): Alexandre Tourneur, Amélie Gonin
Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors quand le vieux Gepetto en
fait une marionnette et que celle-ci se met à vivre, cela devient
extraordinaire ! Mais Pinocchio est un polisson qui se lance aussitôt
dans de drôles d’aventures. Faisant fi des conseils avisés du grillon qui
parle, il sera tour à tour pendu, emprisonné, transformé en âne, mangé
par un grand requin blanc... Mais finira-t-il par devenir un vrai petit garçon ? Aux enfants de
décider ! Une joyeuse adaptation interactive avec une mise en scène ingénieuse mêlant
masques, marionnettes, théâtre d’ombre et magie.
BIBLIS : BOU LON VIL

COTE : E PIN

LE PRINCE DES CHATS
Aventures / Action - Pays Inconnu - 1979 - 78'-Réalisateur(s): Ota KovalActeur(s): Pavel Hachle, Zaneta Fuchsová, Winfried Glatzeder, Jana
Andrsovà-Vectomovà, Vlastimil Hasek, Bohumil Vâvra
En Bohême, une famille doit emménager dans un vieux château les
parents devant y travailler. Les enfants Raduk et Teresa explorent les longs
couloirs avec leur petit chat, en évitant le ténébreux Albert, le maître des
lieux qui n’aime pas les chats. Ce dernier blessant leur chat, les enfants
trouve un passage derrière un tableau, qui les conduira dans un pays merveilleux, duquel ils
devront ramener l’élixir de vie, après avoir affronté maints dangers.
BIBLIS : ANT CHA MAU

COTE : EF PRI

L'ANNEE TCHÈQUE
Fantastique - Pays Inconnu - 1947 - 75'-Réalisateur(s): Jiri Trnka
Au sein d’un petit village tchèque, nous découvrons les coutumes et les
légendes populaires du pays à travers six séquences de marionnettes
animées : Le carnaval, Printemps, La légende de Saint Procope, Le
pèlerinage, La kermesse, et La crèche de Noël.

BIBLIS : TRI

COTE : E ANN

CALAMITY - UNE ENFANCE DE MARTHA JANE
CANNARY
France - 2020 - 79'-Réalisateur(s): Rémi Chayé
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E CAL

CHATS PAR-CI CHATS PAR-LÀ
France - 2018 - 55'-Réalisateur(s): Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux
félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche
extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija
sont un régal drolatique et lyrique. Miaou !! Contient 4 courts
métrages : "Le tigre et son maître" de Fabrice Luang-Vija (10 min), "La
pêche miraculeuse" de Fabrice Luang-Vija, 7 min), "La poule, le chat et
autres bestioles" de Fabrice Luang-Vija (27 min), "Bamboule" d’Émilie Pigeard (9 min).
BIBLIS : BOU CLO LON MAU TRI VIL

COTE : E CHA

CHIEN POURRI AMOUREUX
Belgique, Espagne, France - 2020 - 78'-Réalisateur(s): Davy Durand,
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Chien Pourri le plus crado des cabots va enfin pouvoir faire le beau… et
pas pour n’importe qui, pour son amoureuse, Sanchichi ! Mais comme il
ne se méfie jamais des autres, son fidèle compagnon Chaplapla va
l’aider à déjouer les plans de l’affreux Caniche, de Vivi et Mimi et des
autres chiens du quartier qui aimeraient eux aussi avoir les faveurs de la
petite chienne myope ! Alors c’est parti pour une ribambelle de nouvelles catastrophes, un
voyage en Thaïlande, une séance de débarbouillage et un nouveau jeu : le rendez-vous
galant…
BIBLIS : CLO MAU TRI VIL

COTE : E CHI

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE
France - 2016 - 51'-Réalisateur(s): Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent
dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein Tous les soirs, une fille,
un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui
semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent,
dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des
profondeurs de la terre, aux confins de l'Orient, ils rivalisent d'imagination
pour incarner princesses et aventuriers.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E IVA

MISS KOBAYASHI'S DRAGON MAID (SAISON 1)
Fantastique - Japon - 2017 - 270'-Réalisateur(s): Yasuhiro Takemoto
D'après : COOLKYOUSHINJA,scé.Y.YAMADA,mus.M.ITO Mlle Kobayashi
mène une vie ennuyeuse partagée entre son travail au bureau et son
minuscule appartement jusqu’au jour où elle sauve la vie d’une
dragonne. Se prénommant Thor, cette dernière peut se transformer
en humaine, même si des cornes sur sa tête rappellent ses origines.
Pour payer sa dette, elle décide de rester chez Mlle Kobayashi et de se
mettre à son service…
BIBLIS : MAU

COTE : E MIS

MONSTERS ACADEMY
Mexique - 2020 - 81'-Réalisateur(s): Leopoldo Aguilar
Un lycéen intelligent de 15 ans est transféré de manière inattendue dans
un internat où il ouvre un portail de monstres vers une autre
dimension...

BIBLIS : BEL CHA ROS

COTE : E MON

MY HERO ACADEMIA (SAISON 4)
Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2018 - 600'-Réalisateur(s): Kenji
Nagasaki
Le monde des vilains vacille et menace de basculer dans une guerre
totale maintenant qu’All Might est parti. Shigaraki, à la tête de l’Alliance
des Super-vilains, se prépare à affronter Overhaul, chef yakuza, pour
prendre le contrôle total des ténèbres. Pendant ce temps-là, Deku est à
nouveau empêtré dans un stage dangereux et se démène pour rester au
niveau de Mirio, en terminale à Yuei.
BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : E MYH

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D'OR (SAISON 4, PARTIE 2)
Belgique, France - 2020 - 375'-Réalisateur(s): Jean-Luc Francois
Esteban, Zia, Tao et leurs amis parcourent le monde à bord du Grand
Condor, à la recherche des 7 Cités d’Or cachées des siècles auparavant par
le peuple de Mu. En Afrique, nos héros découvrent Ophir, la 5ème Cité
d’Or, et arrachent des mains de Gomez un mystérieux masque sacré et
prophétique, le Bako… Pendant ce temps-là, en France, Tao a fait une
énorme découverte au Château de Chambord : la clé des indices les
menant aux deux dernières Cités d’Or !
BIBLIS : LON TRI

COTE : E MYS

P'TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE
Corée du Sud, Grande Bretagne, Iran - 1992 - 39'-Réalisateur(s): Miyoung
Baek, Mohammad Nasseri, Babak Nazari, An Vrombaut
Quatre courts métrages dont l’héroïne est la lune. À partir de 3 ans. "Où
est la lune ?" de Miyoung Baek, France, Corée du Sud .Dans un univers où
les humains et les animaux dorment dans des lunes. Un enfant qui ne dort
pas rencontre un poisson. De leur rencontre naît une grande amitié... "Ma
lune, notre lune" de Mohammad Nasseri, Iran .Quatre enfants jouent avec
un cerf-volant et soudain celui-ci vient s’enrouler autour de la lune. Fascinés, les enfants la
décroche, la ramène à terre, la coupe et se la partage. "Il était une fois... la lune et le renard"
de Babak Nazari, Iran .Cette nuit-là, la lune n’a jamais paru si belle et si proche de la terre.
Ébloui d’amour, le petit renard gravit la montagne, saisit la lune, la décroche et la ramène
dans sa tanière. "P'tit loup" de An Vrombaut Royaume-Uni .Une meute joyeuse de loups
joue avec un mouton. P’tit loup, lui, préfère jouer avec la lune ! Une nuit, il se retrouve
accroché à elle ! Les autres loups arriveront-ils à le décrocher ?
BIBLIS : ANT BEL CHA LAN ROS TRI

COTE : EE PTI

SUPER SOURIS ET L'ARME SECRÈTE
Comédie / Comédie de moeurs - Allemagne, Canada, Hongrie - 1986 - 92'Réalisateur(s): Béla Ternovszky
Fritz Teufel et sa bande de chats sanguinaires s'emploient à anéantir
toutes les souris… Les services secrets font appel à l'agent Grabowsky
pour récupérer les plans d'une arme secrète… C'est sans compter sur
l'acharnement de Teufel pour faire échouer la mission…
BIBLIS : MAU VIL

COTE : E SUP

PETIT VAMPIRE
France - 2020 - 78'-Réalisateur(s): Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire
des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie
d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va
attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit
Vampire et sa famille depuis des années…
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E PET

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

UN FUGITIF DANS MA COUR
Aventures / Action - États Unis - 1999 - 91'-Réalisateur(s): Sean
McNamara-Acteur(s): Jim Varney, Joey Zimmerman, Todd Bosley,
Kristopher Kachurak, Mark Moses, Debby Boone
Dès son évasion de prison, Carl Banks, le célèbre faussaire, sait qu'il
est l'homme le plus recherché du pays. Il ignore toutefois être l'objet
du travail de recherche d'un jeune garçon de 10 ans nommé Timmy.
Carl est capturé par le jeune garçon et fait prisonnier dans une maison
dans les arbres. Timmy compte bien se présenter lundi matin à l'école avec Carl et éviter les
cours de rattrapage d'été grâce à ce coup d'éclat.
BIBLIS : CHA LAN

COTE : E FUJ
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