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ESPEN 2
Fantastique - Norvège - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Mikkel Brænne
Sandemose-Acteur(s): Eili Harboe, Vebjorn Enger, Mads Sjogard
Pettersen, Elias Holmen Sorensen, Gisken Armand, Gard B. Eidsvold
Lorsque le roi et la reine sont empoisonnés, les frères Per et Pål sont
arrêtés, soupçonnés d’être derrière ce crime. Leur frère cadet, Espen, et
la princesse Kristin se sont mis en quête du mythique château de Soria
Moria, qui serait en or pur. À Soria Moria se trouve également un puit
magique contenant l’eau de vie, la seule chose qui puisse sauver le roi et la reine. Mais des
guerriers Danois sont à la recherche du château.
BIBLIS : BEL BOU CHA LAN MAU

COTE : EF ESP

SUPERMAN/DONNER
Aventures / Action - États Unis - 1978 - 145'-Réalisateur(s): Richard
Donner-Acteur(s): Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman
Juste avant l'explosion de la planète Krypton, Jor-El décide d'envoyer son
fils sur Terre. Le nourrisson est recueilli par le couple Kent . L'enfant se
met à développer des pouvoirs hors du commun. Une fois adulte, Clark
Kent, reporter au Daily Planet, devient alors Superman, un super-héros
volant au secours de la veuve et de l'orphelin.
BIBLIS: BEL CLO

COTE: EF SUP

ANNECY KIDS 5 - 5 films pour les z'enfants
États Unis - 2018 - 50'-Réalisateur(s): Marta Gennari, Rémi Durin,
Samuel Guillaume, Frédéric Guillaume, Martin Smatana, Anne Huynh
Coffret regroupant "Bigoudis" de Marta Gennari ; "Grand loup et petit
loup" de Rémi Durin ; "Le renard et l’Oisille" de Samuel et Frédéric
Guillaume ; "Le cerf-volant" de Martin Smatana ; "Mon papi s’est
caché" de Anne Huynh .
BIBLIS:CLO LAN VIL

COTE : E ANN

ARIOL - Feu d'artifice !
France - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Hélène Friren, Amandine Fredon, Mathias
Varin
Ultime opus de la collection à succès ! 3 grands histoires pour savourer le
petites tranches de vie de notre héros et ses amis... Ariol et Ramono passent
leurs vacances d’été à Saint Ampoire ! Bal, attractions, virée en mer, feu
d’artifice, défilé de majorettes, les distractions sont nombreuses…

BIBLIS: BEL BOU CLO MAU TRI

COTE : E ARI

LES AVENTURES DE TROTRO
France - 91'-Réalisateur(s): Éric Cazes, Stéphane Lezoray
L'âne Trotro est un petit âne gris avec une jolie crinière blanche. Espiègle et
enthousiaste, il voit toujours le bon côté des choses et ne manque pas une
occasion de s'amuser. Il n'est pas très ordonné mais a beaucoup d'imagination. Il
adore jouer dans les flaques d'eau et déteste prendre son bain et manger des
sardines.

BIBLIS:BOU CLE TRI

COTE : EE TRO

BORUTO - Naruto Next Generations (Vol. 6)
Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 300'-Réalisateur(s): Noriyuki
Abe, Hiroyuki Yamashita
Après le combat de Mitsuki et Boruto, ce dernier est d’autant plus déterminé à
ramener son meilleur ami à Konoha. Persuadé qu’un grave danger se trame,
Boruto et ses amis se dirigent vers Iwa pour tenter de retrouver leur
camarade… Les mystères sur les Shinobi d’Iwa commencent peu à peu à se
dissiper avec la rencontre de leur maître, un dénommé Kû, avec qui le vieil
Ônoki semble être lié. Une grande bataille se prépare et Mitsuki semble avoir
un rôle capital à jouer… L’ancien Tsuchikage semble rongé par les fantômes du passé et Mitsuki avoir
trouvé de nouveaux amis. Quel camp choisiront-t-ils lors de cet ultime affront ?

BIBLIS:MAU TRI

COTE: EF BOR

LA CABANE À HISTOIRES (Volume 6)
France - 2020 - 105'-Réalisateur(s): Célia Rivière
Nos sept amis se réunissent une nouvelle fois pour jouer et se laisser aller au
plaisir de la lecture. Et dans la merveilleuse cabane, ce sont quatorze
nouveaux albums de la littérature enfantine contemporaine qui voient leurs
illustrations prendre vie et s'animer au fur et à mesure de la lecture... Une
sélection d'histoires attachantes, tendres, poétiques ou rigolotes. on sourit,on
rêve, on réfléchit, on grandit aussi.

BIBLIS: CHA CLO LAN VIL

COTE: E CAB

LE CRISTAL MAGIQUE
Aventures / Action - Allemagne, Belgique - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Nina Wels,
Regina Welker, Mimi Maynard
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt.
Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le
rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom
l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont
parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

BIBLIS: BEL CLE LAN TRI VIL

COTE : E CRI

EN AVANT
Fantastique - États Unis - 2020 - 100'-Réalisateur(s): Dan Scanlon
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans
une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie
dans le monde.

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

COTE: E ENA

ERNEST ET REBECCA
France - 2019 - 330'-Réalisateur(s): Emmanuel Klotz
Regroupe "Le microbe de l'amour" et "Rebecca, la terreur"

BIBLIS: BOU CHA LAN

COTE: E ERN

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Lettonie - 2019 - 70'-Réalisateur(s): Edmunds Jansons
En vacances chez sa cousine qui vit en périphérie de Riga, à Maskachka, un
quartier populaire presque rural, Jacob fait la connaissance d'une horde de
chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d'animaux, les enfants vont tout
faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur vieux
quartier et ses jardins publics.

BIBLIS: CHA CLO LAN LON ROS TRI

COTE: E JAC

LEGO SUPER HEROES - Shazam ! Monstres et magie
États Unis - 2020 - 69'-Réalisateur(s): Matt Peters
Il y a un nouveau super-héros en ville et son nom est Shazam ! Ce fervent
bienfaiteur souhaite rejoindre la Justice League, mais pour ce faire, il doit
révéler la vérité : il s’appelle Billy Batson et il n’a en réalité que… 10 ans !
Confronté aux méchants Mister Mind et Black Adam, il devra apprendre que
la confiance est primordiale au sein d’une équipe !

BIBLIS: BEL BOU CHA MAU

COTE : E SHA

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Belgique, France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Anaïs Sorrentino, Arnaud
Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous
un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de techniques d’animation ! 6 courts métrages : "C'est
moi le plus beau" d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck, "C'est moi le plus
fort" d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck, "Trop Petit Loup" d'Arnaud
Demuynck, "Le retour du Grand Méchant Loup" de Pascale Hecquet, "Grand Loup & Petit Loup" de
Rémi Durin et "Promenons-nous" d'Hugo Frassetto.

BIBLIS: BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON AU ROS TRI VIL

COTE: E LOU

NARUTO SHIPPUDEN, LE FILM - La flamme de la volonté
Japon - 2009 - 92'-Réalisateur(s): Hajime Kamegaki
La tension internationale est à son comble entre le village des Feuilles et ses
voisins qui ont perdu leurs ninjas aux pouvoirs héréditaires. Pour faire face à
ce mystérieux ennemi et à la menace d’une invasion étrangère, Tsunade
décrète la loi martiale et prépare ses forces à la bataille. Mais alors que
Konoha est en grand danger, on apprend que Kakashi a déserté et se serait
évanoui dans la nature, comme le plus vile des traîtres… Naruto et ses amis,
qui ont gardé toute confiance en leur Maître, sont bien décidés à braver les
ordres pour le retrouver !

BIBLIS : VIL

COTE: E NAR

NARUTO SHIPPUDEN, LE FILM - Les liens
Japon - 2008 - 90'-Réalisateur(s): Hajime Kamegaki
Le village caché de Konoha du pays du Feu subit une attaque aérienne
soudaine ! Le cauchemar des Grandes Guerres Ninjas ressuscite… En
apprenant que leur village est menacé, Naruto et les ninjas de Konoha
entrent en action ! Sasuke, qui a quitté Konoha pour se venger de son frère
aîné Itachi, réapparaît à nouveau face à Naruto. Cet ancien compagnon est-il
finalement un allié ou un ennemi ?! Une histoire de "liens" commence, où
chaque ninja met en jeu ses propres convictions.

BIBLIS: TRI

COTE: E NAR

NARUTO SHIPPUDEN, LE FILM - Un funeste présage
Japon - 2007 - 91'-Réalisateur(s): Hajime Kamegaki
Il y a bien longtemps, Moryo, un puissant démon, avait mené le monde au
bord de la destruction. Il est aujourd’hui ramené à la vie par un être
malfaisant. La nouvelle mission de Naruto est de protéger Shion, la prêtresse
du Pays du Démon, menacée par Moryo. Elle est en effet la seule capable de
sceller son âme maléfique. Elle a aussi un autre don : prédire le destin d’une
personne sans jamais se tromper ! Sa dernière prédiction : Naruto va bientôt
mourir… Le seul moyen pour Naruto d’échapper à ce présage serait
d’abandonner Shion au démon, mais ce n’est pas vraiment son style !

BIBLIS: LAN

COTE: E NAR

NARUTO, LE FILM - La légende de la pierre de Guelel
Japon - 2005 - 96'-Réalisateur(s): Hayato Date, Tensai Okamura
Cette fois, Naruto et ses amis vont devoir affronter les descendants d’une
civilisation prétendument disparue… L'un d'entre eux, le chevalier Temjin,
cache un secret important en rapport avec une forteresse engloutie et
renfermant un trésor incroyable…

BIBLIS:BEL

COTE: E NAR

NARUTO, LE FILM - Mission spéciale au pays de la Lune
Japon - 2006 - 95'-Réalisateur(s): Tsuru Toshiyuki
Naruto, Sakura, Rock Lee et Kakashi ont pour mission de protéger le prince
du pays de la Lune… Ce dernier est très riche et passe son temps à voyager…
Tout se complique lorsque trois ninjas aux techniques redoutables préparent
une attaque contre nos amis...

BIBLIS : CLO

COTE: E NAR

NARUTO, LE FILM - Naruto et la princesse des neiges
Japon - 2004 - 82'-Réalisateur(s): Hayato Date, Tensai Okamura
Kakashi Sensei, Naruto, Sasuke et Sakura viennent en aide à la princesse
Koyuki, harcelée par Dotou, un puissant ninja… En effet, après avoir tué ses
parents et pris possession de ses terres, il y a dix ans, Dotou désire, à présent,
lui dérober son cristal hexagonal…

BIBLIS: TRI

COTE : E NAR

NEDELEG DIZERC'H E FLAKLYPA (De la neige pour Noël)
Norvège - 2013 - 76'-Réalisateur(s): Rasmus A. Sivertsen
C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig
attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors
de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l'ambitieux
directeur du journal local s'empare de la machine, Solan et Ludvig doivent
prendre les choses en main pour éviter la catastrophe… Un conte de Noël
plein d’action, tendre et décalé…EN BRETON SOUS TITRE

BIBLIS: TRI

COTE: BRE E NED

L'ODYSSÉE DE CHOUM
Belgique, France - 2018 - 37'-Réalisateur(s): Julien Bisaro, Sonja Rohleder,
Carol Freeman
"L'odyssée de Choum" de Julien Bisaro (2D numérique, 26 min) Un film écrit
par Claire Paoletti et Julien Bisaro, réalisé par Julien Bisaro. Choum, la petite
chouette, vient juste d'éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait.
Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la
nichée à la recherche d’une maman. "Le Nid" de Sonja Rohleder (Allemagne,
2D ordinateur, 2019, 4 min) Pour charmer ses compères, un bel oiseau se
montre très créatif. "L’oiseau et la baleine" de Carol Freeman (Irlande, Peinture sur verre, 2018, 7
min) Une jeune baleine, séparée de sa famille, fait un bout de chemin avec un oiseau en cage.
BIBLIS: BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE: E CHO

ONE PIECE - Davy Back Fight (La forteresse imprenable) (Vol. 3)
Japon – 1999-Réalisateur(s): Kônosuke Uda
Monkey D. Luffy, un garçon naïf et impulsif, rêve de mettre la main sur le trésor
de Gold Roger, le légendaire roi des pirates, mort sur l'échafaud… Transformé
en homme-élastique après avoir avalé un des fruits du démon, Luffy part en
quête d’un équipage digne de son ambition !

BIBLIS: CLE

COTE: E ONE

LA PAT' PATROUILLE 32 - La cité sous-marine
États Unis - 2013 - 77'
Par une nuit de pleine lune, les chiens-sirènes emmènent la Pat’ Patrouille des
mers à la découverte de Pat’lantis, leur cité sous-marine. La ville doit son éclat à
un coquillage qui fabrique des perles magiques. Mais Sid le pirate et Arrty, volent
le coquillage. La cité menace alors de s’écrouler. La Pat’ Patrouille des mers doit
consolider les bâtiments et reprendre le coquillage à Sid pour inverser le
processus.

BIBLIS: BEL LAN

COTE: E PAT

LA PAT' PATROUILLE 33 - Halloween
États Unis - 2013 - 77'
Une fête se prépare dans la Grande Vallée pour Halloween, mais un voleur de
bonbons surgit.

BIBLIS: CLO LON

COTE : E PAT

LES PETITS FANTÔMES - Les jeux fantômatiques
France - 2001 - 50'
Henri, Georges, Édouard et Lucie sont des gentils fantômes. Un quatuor
merveilleux qui deviendra le meilleur ami des petits !

BIBLIS: TRI

COTE : E PET

PETTSON ET PICPUS ET LE LUTIN DE NOEL
Allemagne, Danemark, Suède - 2005 - 75'-Réalisateur(s): Jorgen Lerdam
Le vieux Pettson et son chat Picpus vivent dans une petite ferme à la campagne
en Suède. Noël approche, et Pettson a fait la promesse hâtive à Picpus que le
Lutin de Noël viendra lui apporter des cadeaux à la veille de Noël. Pettson ne
croit pas au Lutin, mais afin de ne pas décevoir son chat, décide de construire
un Lutin artificiel. Pettson a du mal à garder le projet secret et à faire en sorte
que la machine fonctionne réellement en temps voulu. Mais une mystérieuse
force magique intervient…

BIBLIS: LAN VIL

COTE: E PET

PETTSON ET PICPUS RACONTENT DES HISTOIRES
Allemagne, Suède - 2000 - 77'-Réalisateur(s): Torbjörn Jansson
Le chat Picpus est fâché car le fermier Pettson lui reproche de ne jamais ranger
dans la maison. Picpus pense que les chats n’ont pas besoin d’être ordonnés,
et il écrit une lettre au roi de Suède pour se plaindre. En attendant une
réponse, les deux amis reçoivent des visites surprenantes d’animaux plus
bizarres les uns que les autres. Quand la réponse du roi arrive, la lettre
disparaît et ils retrouvent la maison mystérieusement rangée à leur retour de
la pêche. Qui a bien pu leur jouer ce tour-là ?

BIBLIS: LON ROS

COTE: E PET

RAZH AN HENT-BRAS (Le rat scélérat)
Grande Bretagne - 2017 - 26'-Réalisateur(s): Jeroen Jaspaert
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis
le Rat scélérat et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si
ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou
le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane
bien plus rusée que lui…EN BRETON SOUS TITRE

BIBLIS: TRI

COTE : BRE E RAZ

REDADEG AR FORMAJ-LAEZH (La grande course au
fromage)
Norvège - 2015 - 78'-Réalisateur(s): Rasmus A. Sivertsen
Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage opposant
son village natal au village voisin, il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est
un vrai champion. Emporté par son enthousiasme, il n’hésite pas à parier sur
la victoire de son équipe, ni à mettre en jeu la maison de son ami Féodor. Un
prix que rêverait de gagner son adversaire, M. Grigoux, directeur de la
laiterie du village rival… Avec Ludvig et Féodor dans son équipe, Solan est sûr de remporter la course
! Pourtant sa confiance vacille quand M. Grigoux présente ses partenaires : un gorille brutal et un
comédien farfelu… Comment expliquer à Féodor que leur maison est en jeu ? Une seule solution, les
amis doivent à tout prix remporter la course ! EN BRETON SOUS TITRE

BIBLIS: TRI

COTE: BRE E RED

RONJA, FILLE DE BRIGAND 1 - La forêt étrange
Fantastique - Japon - 2014 - 156'-Réalisateur(s): Goro Miyazaki
Ronja est la fille du chef d’une bande de brigands qui vivent au cœur d’une
forêt mystérieuse, peuplée de créatures fantastiques. Un jour, une bande
rivale s’installe à proximité et Ronja se lie d’amitié avec Birk, le fils du chef de
ce clan. Leur amitié va-t-elle résister aux tensions entre les deux familles de
brigands ?

BIBLIS: TRI

COTE: EF RON

RONJA, FILLE DE BRIGAND 2 - Le secret
Fantastique - Japon - 2014 - 182'-Réalisateur(s): Goro Miyazaki
La venue de l’hiver apporte son lot de difficultés. Pendant que les brigands se
préparent au grand froid, Ronja et Birk en profitent pour se voir en secret en
ignorant tous les dangers. Après un accident dans la neige, Ronja tombe très
malade, rendant son père fou d’inquiétude. Pendant ce temps, la famille des
brigands de Birk souffre terriblement de la faim.

BIBLIS: TRI

COTE : EF RON

RONJA, FILLE DE BRIGAND 3 - Le combat des brigands
Fantastique - Japon - 2014 - 156'-Réalisateur(s): Goro Miyazaki
Avec le retour du printemps, Ronja et Birk peuvent reprendre leurs aventures
dans la forêt. Mais la tension entre les deux clans de brigands ne cesse
d’augmenter et les enfants se retrouvent malgré eux au cœur des conflits de
leurs pères. Ronja et Birk décident alors de quitter le château.

BIBLIS: TRI

COTE: EF RON

RONJA, FILLE DE BRIGAND 4 - La vie sauvage
Fantastique - Japon - 2015 - 156'-Réalisateur(s): Goro Miyazaki
Ronja et Birk sont de plus en plus à l’aise dans la forêt malgré certains dangers.
Ils se demandent cependant s’ils pourront survivre seuls pendant l’hiver. Un
jour, Ronja rencontre son père qui lui demande de rentrer au château car les
deux clans veulent se réconcilier. Mais qui dirigera cette horde ? Ronja et Birk
vont-ils eux aussi devenir des brigands ?

BIBLIS: TRI

COTE : EF RON

SCOOBY-DOO ! JOYEUX HALLOWEEN
États Unis - 2020 - 72'-Réalisateur(s): Tony Cervone
Tout le monde sait qu'Halloween est la fête préférée de Scooby et de Sammy.
Pourquoi ? Parce que c'est le seul jour de l'année où l'on peut être sûrs que
les monstres sont simplement des déguisements (et en plus, il y a des
bonbons partout !). Mais cette année, la fête tourne au vinaigre lorsque le
monstre le plus effrayant qu'ils aient rencontré commence à frapper aux
portes et à effrayer tout le monde ! Désormais, c'est à Scooby et sa bande de
résoudre le mystère de cette terrifiante farce et de sauver la fête.

BIBLIS: BEL LAN

COTE : E SCO

TOM-TOM ET NANA - Le code Bonbon
France - 2019 - 182'
Au restaurant La Bonne Fourchette, les bêtises sont au rendez-vous ! Tom-Tom
et sa soeur Nana en font voir de toutes les couleurs à leurs parents. Redoublant
toujours d’imagination pour arriver à leurs fins, il leur en faut peu pour causer
des troubles. Cette fois, Tom-Tom a rempli un coffre de bonbons, mais n’arrive
pas à se souvenir de la combinaison ! Qui de lui ou de ses amis parviendra à la
retrouver ?

BIBLIS: BEL CHA CLO VIL

COTE : E TOM

TRAIN DE NUIT DANS LA VOIE LACTÉE
Japon - 1985 - 107'-Réalisateur(s): Gisaburo Sugii
Enfant d’une famille pauvre, Giovanni doit travailler chaque jour pour aider sa
mère malade. Il est souvent l’objet de moqueries de la part de ses camarades de
classe. Son seul ami est Campanella. Les deux enfants vont vivre une incroyable
aventure à bord d’un train voyageant… dans la Voie lactée. Ils vont assister à une
suite d’événements extraordinaires.

BIBLIS: TRI

COTE: E TRA

TROTRO - Nounours et Trotro
France - 2020 - '
Réalisateur(s): Éric Cazes, Stéphane Lezoray
Un coffret Trotro avec deux DVD d’aventures. Trotro est un petit âne gris avec
une jolie crinière blanche. Malicieux et débordant d'énergie, il ne manque jamais
une occasion de s'amuser. Ses Histoires sont élaborées pour les petits, avec un
regard taquin sur les gentils caprices des enfants, en quête d'autonomie.

BIBLIS: LON VIL

COTE: EE TRO

YAKARI
Belgique, France - 2017 - 320'-Réalisateur(s): Xavier Giacometti
Courageux, malicieux, Yakari vit libre et heureux dans la nature sauvage. Grand
Aigle, son totem, lui a fait un don merveilleux : parler aux animaux. Accompagne
Yakari dans ses aventures incroyables, et aide-le à sauver les animaux en danger
en sillonnant la Grande Prairie ! À ses côtés, tu feras la connaissance d’un couple
de polatouche, d’un bassaris et de plein d’autres animaux extraordinaires !

BIBLIS: CLE

COTE: E YAK

YANN VAZHIG (Monsieur Bout-de-Bois)
Grande Bretagne - 2015 - 27'-Réalisateur(s): Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec
Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se
fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence
alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront
bien loin de chez lui…BRETON SOUS TITRE

BIBLIS: TRI

COTE: BRE E YAN

CHASSEUSE DE GEANTS
Fantastique - États Unis - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Anders Walter-Acteur(s):
Zoé Saldana, Imogen Poots, Madison Wolfe, Jennifer Ehle, Noel Clarke, Rory
Jackson
Barbara est une adolescente solitaire différente des autres, et en conflit
permanent avec son entourage. Ses journées au collège sont rythmées par les
allers-retours entre le bureau du proviseur et la psychologue. Aux sources de
l’inquiétude des adultes qui veillent sur elle, il y a son obsession pour les géants,
des créatures fantastiques venues d’un autre monde pour semer le chaos.
Armée de son marteau légendaire, Barbara s’embarque dans un combat épique
pour les empêcher d’envahir le monde…

BIBLIS : BEL CLE CLO LON TRI VIL

COTE: EF CHA

LA COCCINELLE A MEXICO
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 1980 - 89'-Réalisateur(s): Vincent
McEveety-Acteur(s): Cloris Leachman, Charles Martin Smith, Stephen Burns,
John (19??–...) Vernon, Elyssa Davalos, Joaquim Garay
La plus connue des Volkswagen revient dans une nouvelle aventure ! Paco, un
jeune garçon des rues, a dérobé à des truands un précieux microfilm destiné à
retrouver l’emplacement d’un trésor inca. La Coccinelle lui vient en aide.

BIBLIS: BEL CHA TRI

COTE: EF COC

LA COCCINELLE A MONTE CARLO
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 1977 - 100'-Réalisateur(s): Vincent
McEveety-Acteur(s): Dean Jones, Don Knotts, Julie Sommars, Jacques Marin, Roy
Kinnear, Bernard Fox
Lors du rallye de Monte Carlo, des malfaiteurs cachent un diamant dans le
réservoir à essence de la Coccinelle et se démènent comme des diables pour le
récupérer…

BIBLIS: ROS VIL

COTE: EF COC

COMME CHIENS ET CHATS 3 - Patte dans la patte !
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 72'
L’affrontement épique se poursuit entre les félins et les canins…

BIBLIS: CLE

COTE: EF COM

LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1974 - 85'-Réalisateur(s): Robert
Stevenson-Acteur(s): Helen Hayes, Ken Berry, Stefanie Powers, John McIntire,
Keenan Wynn, Huntz Hall
La Coccinelle vient en aide à une pauvre vieille dame qu’un promoteur peu
scrupuleux veut faire chasser de son domicile pour bâtir un nouveau complexe.
Un film bien réalisé, avec beaucoup de trucages et de cascades…

BIBLIS: CLE LAN MAU

COTE : EF COC

SAUVEZ WILLY (L'intégrale)
Aventures / Action - États Unis - 1993 - 381'-Réalisateur(s): Simon Wincer,
Dwight H. Little, Sam Pillsbury, Will Geiger
Coffret regroupant 4 films de la licence. "Sauvez Willy" de S.Wincer (1993, 1 h
47 min), "Sauvez Willy 2" de D.H.Little (1995, 1 h 34 min), "Sauvez Willy 3 - La
poursuite" de S.Pillsbury (1997, 1 h 22 min) et "Sauvez Willy 4 : le repaire des
pirates" de W.Geiger (2010, 1 h 38 min)

BIBLIS: CLO LON

COTE: EF SAU

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

