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DONNE-MOI DES AILES
Aventures / Action - France, Norvège - 2019 - 113'-Réalisateur(s): Nicolas
Vanier-Acteur(s): Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez,
Frédéric Saurel, Lilou Fogli, Grégori Baquet
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils,
adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec
son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, les oies naines de Scandinavie, grâce à l'ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage…
BIBLIS : CHA CLE LAN LON MAU VIL

COTE : EF VAN

MES AUTRES VIES DE CHIEN
Comédie dramatique - Chine, États Unis, Inde - 2019 - 105'Réalisateur(s): Gail Mancuso-Acteur(s): Dennis Quaid, Kathryn Prescott,
Henry Lau, Marg Helgenberger, Jake Manley, Betty Gilpin
Un chien observe les êtres humains qui l’entourent pour comprendre le
sens de sa propre existence.

BIBLIS : BOU CLE LON VIL

COTE : EF MES

ANGRY BIRDS / ANGRY BIRDS 2 - Copains comme
cochons
États Unis, Finlande - 2019 - 97'-Réalisateur(s): Thurop Van Orman,
Fergal Reilly, Clay Kaytis, John Rice
Copains comme cochons" (2019) : les oiseaux et les cochons continuent
de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient
perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant
recrutent Silver, la soeur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante

Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs
foyers !
BIBLIS : BEL LON ROS

COTE : EF ANG

BOULE ET BILL (Saison 2, vol. 1) - L'envol
France - 160'-Réalisateur(s): Philippe Vidal
Boule, un petit garçon joyeux et espiègle. Mais surtout Bill ! Ce coquin de
cocker, aussi adorable et hilarant que menteur, parfois réfractaire au bain,
mais avec un cœur gros comme ça ! Sans oublier la joyeuse Caroline,
toujours prête à prendre part à l’aventure !

BIBLIS : BOU

COTE : E BOU

LES ENFANTS DE LA MER
Japon - 2018 - 111'-Réalisateur(s): Ayumu Watanabe
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le
handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier
jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à
l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don
de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir,
des événements surnaturels se produisent.
BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : EF ENF

LA GRANDE CAVALE
Allemagne, Belgique - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières,
apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit village de
campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète
pour arrêter les malfaiteurs... Marnie trouve de l’aide auprès de trois
animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un chien de
garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont entrainés dans une aventure
poilante pour prouver leur innocence.
BIBLIS : CHA CLO LAN MAU VIL

COTE : E GRA

LE GRUFFALO
Allemagne, États Unis - 2009 - 25'-Réalisateur(s): Jakob Schuh, Max
Lang
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle
rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien
appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur
demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous
avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
BIBLIS : BEL ROS

COTE : E GRU

LUCKY LUKE - Les Dalton en cavale
Belgique, France - 1983 - 80'-Réalisateur(s): William Hanna, Morris
Les Dalton s'enfuient lors de l'anniversaire de leur gardien pour rejoindre
Ma Dalton dans le Grand Nord canadien… Lucky Luke, "aidé" de
Rantanplan, part à leur poursuite…

BIBLIS : BEL TRI VIL

COTE : E LUC

LE MONDE MAGIQUE DE SALMA
Mexique - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Carlos Gutierrez Medrano
Salma vit dans le village mexicain de Santa Clara et n’a jamais connu ses
parents. Toute sa vie, on lui a raconté qu’elle a été abandonnée. Mais
depuis son plus jeune âge, elle sait qu’elle doit rechercher sa véritable
identité. Par hasard, elle découvre un livre qui retrace l’histoire de tous
les habitants de son village. Avec ses frères adoptifs, Jorge et Pedro, elle
se retrouve propulsée dans le monde magique et émouvant de ses
ancêtres.
BIBLIS : CHA CLO LAN ROS VIL

COTE : E MON

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
Aventures / Action - Japon - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Hiroyasu
Ishida
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville,
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il
y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné
de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une
énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et
de pingouins ! Un premier long métrage.
BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : EF MYS

LA PAT' PATROUILLE 29 - Opération ronron
États Unis - 2013 - 77'
Alors que Rubben est chargé de surveiller les chatons du Maire Hellinger
dans le salon de Kattie, ces derniers sautent dans un bain de shampoing
spécial qui leur électrise le poil. Au moment du séchage, les chatons se
retrouvent ballottés dans les airs ! Stella, Chase et Marcus sont envoyés
en renfort pour aider Rubben à récupérer les chatons avant qu’une
catastrophe ne se produise.
BIBLIS : CLE TRI

COTE : E PAT

LA PAT' PATROUILLE 30 - Tempête de neige
États Unis - 2013 - 77'
Jake a invité Ryder et les chiens dans son chalet et ils reçoivent chacun un
super bracelet pour apprendre le pop-pop boogie. Alex qui aimerait
devenir aussi bon snowboardeur que Danny décide d’utiliser ce bracelet
pour une leçon de ski accélérée. Mais sans le savoir ils se dirigent tous les
deux à grande vitesse vers une falaise abrupte. Everest part en
snowboard à leur secours, aidé de Sella et Rocky. Aucune mission n’est
trop dure car la Pat’Patrouille assure !
BIBLIS : BOU MAU

LE PETIT GRUFFALO
États Unis, Grande Bretagne - 2011 - 27'-Réalisateur(s): Uwe
Heidschotter, Johannes Weiland
Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a pas le droit
d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus
dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris !…
BIBLIS : CLE LON ROS TRI VIL

COTE : E PET

LE RÊVE DE SAM ET AUTRES COURTS
Canada, France, Pays-Bas - 2013 - 41'
Réalisateur(s): Robin Joseph, Marlies Van Der wel, Pierre Clenet,
Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat, Nolwenn Roberts
Une compilation de quatre courts métrages, magnifique hymne à nos
rêves les plus fous, ceux qui peuvent paraître insensés et qui poutant
nous animent et nous portent ! "Le renard et la baleine" de Robin
Joseph (Canada, 2017, 12') Une histoire de nostalgie et de découverte ; "Jonas et la mer" de
Marlies Van Der Wel (Pays-Bas, 2016, 11') "Home Sweet Home" de Pierre Clenet, Alejandro
Diaz, Romain Mazevet et Stéphane Paccolat (France, 2013, 10') "Le rêve de Sam" de
Nolwenn Roberts (France, 2018, 8')
BIBLIS : BEL BOU CLE MAU ROS TRI

COTE : EE REV

SAMSAM - Une partie de maxi planète
France - 2000 - 60'
Au cours d’une partie endiablée de Maxi-planètes, un jeu de société,
SamSam et Super Julie n’arrivent pas à se mettre d’accord sur qui
l’emporte entre un Stremon et un Cracratozaure !

BIBLIS : BOU CLO

COTE : E SAM

SHAUN LE MOUTON - La ferme contre-attaque
États Unis, France, Grande Bretagne - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Will Becher
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun.
À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LULA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots
venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le
troupeau. (À partir de 6 ans).
BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E SHA

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
Grande Bretagne - 2012 - 26'-Réalisateur(s): Jan Lachauer, Max Lang
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s’envolent sur
un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très
fort et un dragon affamé vient de se réveiller…

BIBLIS : CHA CLE LAN MAU

COTE : E SOR

WILLY ET LE LAC GELÉ
Hongrie - 2018 - 110'-Réalisateur(s): Zsolt Palfi
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent
dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont
pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Verdie à
pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le
sous-bois en face qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort
Verdie et ses alentours.
BIBLIS : BEL LON TRI

COTE : E WIL

YETILI - Aventures et tendres histoires
France - 2017 - 175'-Réalisateur(s): Emeric Montagnese
Chaque jour, Nina et Léon, deux petites souris, retrouvent Yétili la mascotte
de la librairie du quartier. Quand la librairie est fermée, Yétili prend vie et…
c’est l’heure de l’histoire ! Ensemble ils lisent des livres et voyagent au pays
des albums. Vol. 1 : "Aventures et tendres histoires" (18 épisodes).

BIBLIS : BEL MAU ROS TRI

COTE : E YET

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

