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Arrêts de jeu, DVD, Amaury Ballet
Chromatiques s.d.
Cette série documentaire dresse les portraits de différents acteurs du monde du ballon rond, journalistes sportifs, jardiniers,
coachs... Dix épisodes qui présentent aux enfants les métiers du football moderne.
Support : Disque vidéo

Cote : J 796.334 BAL Jeunesse

Code barre : 050599

C'est pas sorcier, DVD, Bibliothèque nationale : la mémoire à livre ouvert !
France Télévisions Distribution 2011
La Bibliothèque nationale de France (BNF) a une triple mission : collecter, conserver et mettre à la disposition du public une
partie du patrimoine culturel français dont elle a la gestion depuis 5 siècles. Un patrimoine riche de plus de 13 millions de
livres, 350 000 périodiques et des documents audiovisuels et informatiques qui sont les témoins de chaque époque.Cette
institution s'appuie sur les nouvelles technologies, à la fois dans le domaine de la collecte en capturant désormais ce qui est
produit sur Internet, comme dans celui de la conservation et de l+accès à ses documents grâce à la numérisation. Une
nouvelle bibliothèque virtuelle est née.
Support : Disque vidéo

Cote : 027.5 BIB

Jeunesse

Code barre : 032192

C'est pas sorcier, DVD, joie, peur, tristesse, colère... Que d'émotions !
France Télévisions Distribution 2008
Fred et Jamy se laissent submerger par leurs émotions au point d'en faire tout un programme! L'homme est l'être vivant qui
éprouve le plus d'émotions. Peur, joie, tristesse, colère, surprise, ou dégoût, sont des émotions universelles. Toutes ces
expressions se lisent très facilement sur les visages et représente un véritable langage du corps. Mais comment naissentelles ? Quel est le rôle du cerveau dans l'apparition et la gestion de nos émotions ? Nos émotions sont le miroir de notre
rapport au monde et aux autres: le stress, mal du siècle, en est un exemple. Très étudiées par les scientifiques, elles font
aujourd'hui l'objet de toute l'attention des professionnels du marketing¦ Mission : Fred part décrypter nos émotions en se
rendant à l'hôpital de la Pitié Salpetrière où il subira un électroencéphalogramme pour découvrir que ses émotions naissent
dans son cerveau bien avant qu'il en prenne conscience. En compagnie des médecins, Fred nous dira tout du mécanisme
liés à nos phobies les plus paralysantes. Enfin, les élèves du Cour Florent lui apprendront à faire naître ses émotions pour
passer du rire au larmes en un claquement de doigt !
Support : Disque vidéo

Cote : 152.4 JOI

Jeunesse

Code barre : 032194

C'est pas sorcier, DVD, l'adolescence : vive la crise !
France Télévisions Distribution 2008
L'adolescence est l'âge de tous les bouleversements. Le corps se métamorphose à une allure folle. La silhouette devient
celle d'un adulte. On se découvre une sexualité. Et le monde change. Les copains prennent toujours plus de place, tandis
que les parents perdent un peu de leur aura... Fred et Jamy accompagnent un groupe d'adolescents pour un séjour au ski.
Avec la complicité du pédopsychiatre Marcel Rufo, ils nous font découvrir les phénomènes à la fois physiologiques et
psychologiques qui sont à l'origine de l'adolescence.
Support : Disque vidéo

Cote : 155.5 ADO

Jeunesse

Code barre : 032195

La Chorale St Quentin Gospel, DVD, Live 2008, Quand l'âme du Gospel rencontre la musique de film, Eric Barbier, Chef de
Choeur, Christian Arnoulld, Olivier Boulanger, Jérôme Lafitte ...[et al.]

Support : Disque vidéo

Cote : 3 CHO 34

Jeunesse

Code barre : 035640

La Musique classique expliquée aux enfants, DVD, Adultes tolérés, Frédéric Le Clair, réalisateur, Orchestre philharmonique
de Radio France
Naïve Vision 2008
Pour sa onzième leçon de musique, Jean-François Zygel révèle les secrets de la musique classique aux enfants, avec
l'Orchestre Philharmonique de Radio France.Pour faire ses premiers pas en musique classique : qu+est-ce qu+un concerto
? une symphonie ? comment composer une belle mélodie ?En s+adressant aux petits comme aux grands, Jean-François
Zygel et les musiciens de l+Orchestre Philharmonique de Radio France nous entrainent en musique, avec humour et
simplicité, dans les cuisines de la « grande musique ».
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Cote : 3 MUS

Jeunesse

Code barre : 028786

Le Développement durable et moi, DVD, Les Energies et les déchets
E-graine 2009
Allez, en voiture ! Hop, à la poubelle ! Encore des réflexes qui rythment notre quotidien. Et pourtant, savons-nous réellement
comment l'énergie que nous consommons est produite ? Que deviennent tous ces déchets que l+on jette ? Quelles
conséquences pour la planète ? Les réponses à ces questions et beaucoup d+autres se trouvent dans ce 2ème volet de la
série d'outils éducatifs " le développement durable et moi ", les énergies et les déchets.
Support : Disque vidéo

Cote : 338.9 DEV

Jeunesse

Code barre : 029993

L'Environnement et moi, DVD, L'Eau, l'air, le sol
E-graine 2009
Premier volet de la série « le développement durable et moi », la mallette pédagogique « l'eau, l'air, le sol » aborde les 3
éléments essentiels à la vie. D'où vient l'eau que nous buvons ? Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre ? Comment se forme le
sol ? Le professeur Kiagi et Julien invitent les enfants à réfléchir à ces questions avec humour et apprennent aux adultes de
demain à devenir des citoyens éco-responsables.Contient : 3 documentaires de 26 min chacun, 3 quiz intéractifs de 9
questions chacun et 3 jeux vidéos.
Support : Disque vidéo

Cote : 338.9 ENV

Jeunesse

Code barre : 029992

C'est pas sorcier, DVD, Objectif terre propre
France télévisions distribution 2012
"C'est pas sorcier", le magazine de la science et de la découverte s'intéresse à notre environnement. Tout d'abord à Lyon où
les sorciers explorent les transports en commun, puis dans les voitures qui roulent propre. L'émission nous rejoue la fable
des trois petits cochons dans une version écologique de nos futures maisons et enfin les sorciers se penchent sur le tri de
nos déchets et les enjeux du tri quotidien...
Support : Disque vidéo

Cote : 363.7 OBJ

Jeunesse

Code barre : 039195

C'est pas sorcier, DVD, les autoroutes : les sorciers font sauter les bouchons
France Télévisions Distribution 2008
Des centaines de kilomètres de bouchons... et des automobilistes qui n'ont qu'une chose à faire : prendre leur mal en
patience. Tel est le scénario classique des grands départs en vacances. Pourquoi les autoroutes saturent-elles ? Comment
les bouchons se forment-ils ? Comment fait-on pour prévoir l'état du trafic ? Quelles solutions permettraient d'éviter ces
engorgements ? Fred et Jamy nous offrent une immersion dans l'univers du bouchon. Ils se sont mêlés à la cohorte des
automobilistes qui se pressent sur les autoroutes des Alpes pour tenter d'atteindre au plus vite les pistes enneigées. A bord
d'un hélicoptère de la gendarmerie, au poste de contrôle de ce réseau autoroutier, puis embarqués avec une équipe
d'agents routiers, ils nous expliquent comment on gère ces journées noires.
Support : Disque vidéo

Cote : 388.1 AUT

Jeunesse

Code barre : 032196

C'est pas sorcier, DVD, Mètre, kilo, seconde : les sorciers prennent des mesures
France Télévisions Distribution 2008
Sabine et Jamy nous emmènent dans l'univers de la métrologie : la science des unités de mesure. Vous vous grattez déjà la
tête pour savoir quel intérêt cette science peut avoir ? Et bien sachez que si la métrologie n'existait pas, vous seriez bien en
peine d'arriver à l'heure à votre rendez-vous, de construire une maison qui se tienne à peu près droite ou de savoir si vous
avez de la fièvre !
Support : Disque vidéo

Cote : 389.1 MET

Jeunesse

Code barre : 032315

My Country Cousins, DVD, U.K., Ireland , U.S.A., Australia, Marian Hollings, réalisatrice, 1 & 2
Speakeasy Publications, Nathan 2005
(Niveaux : débutants et intermédiaire) Initiation aux cultures et civilisations du monde anglophone... Cartes animées,
reportages et une chanson pour découvrir le Royaume Uni, l'Australie, l'Irlande, et les Etats-Unis (vie quotidienne, traditions,
villes, monuments)...
Support : Disque vidéo

Cote : 420 MYC

Jeunesse

Code barre : 025241
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Allemand sans frontière, DVD
CNDP 2001
Une méthode ludique pour découvrir la langue et la culture allemandes... Au moyen de sketches représentant des situations
authentiques, l'enfant s'initie doucement aux langues étrangères et découvre la culture de ce pays... Niveau collège.
Support : Disque vidéo

Cote : 430 ALL

Jeunesse

Code barre : 032189

Espagnol sans frontière, DVD
CNDP 2002
Une méthode ludique pour découvrir la langue et la culture espagnoles... Au moyen de sketches représentant des situations
authentiques, l'enfant s'initie doucement aux langues étrangères et découvre la culture de ce pays... Niveau collège.
Support : Disque vidéo

Cote : 460 ESP

Jeunesse

Code barre : 032188

Portugais sans frontière, DVD
CNDP 2001
Une méthode ludique pour découvrir la langue et la culture portugaises... Au moyen de sketches représentant des situations
authentiques, l'enfant s'initie doucement aux langues étrangères et découvre la culture de ce pays... Niveau collège
Support : Disque vidéo

Cote : 469 POR

Jeunesse

Code barre : 032187

C'est pas sorcier, DVD, Calendriers : ça date !
France Télévisions Distribution
Aujourd'hui, les calendriers et autres agendas électroniques sont devenus des objets indispensables dans notre vie
quotidienne. Nous enchaînons les activités et les rendez-vous avec précision, nous planifions nos vacances des mois à
l+avance¦ Bref, les jours, les semaines, les mois, les années, rythment notre existence toute entière ! Pour savoir d+où vient
notre calendrier, Fred et Jamy mènent l+enquête.
Support : Disque vidéo

Cote : 529.3 CAL

Jeunesse

Code barre : 035625

C'est pas sorcier, DVD, Voyage au coeur de la matière, Isabelle Hostalery, réalisatrice
France Télévisions Distribution 2009
Des protons lancés à près de 300 000 km par seconde dans de longs tuyaux enfouis sous la terre ? La drôle de machine qui
réalise cet exploit atteint 27 kilomètres de circonférence et traverse la frontière franco-suisse de part en part. Elle devrait
bientôt nous permettre d'en savoir plus sur la matière qui constitue notre Univers.Fred et Jamy sont partis découvrir le plus
grand collisionneur de particules du monde. Entre protons, neutrons, quarks et gluons... ils plongent dans l+univers de
l+infiniment petit et nous livrent les secrets de tous ces minuscules grains de matières qui nous composent.
Support : Disque vidéo

Cote : 539 VOY

Jeunesse

Code barre : 025236

C'est pas sorcier, DVD, Les Inondations : les sorciers prennent leau, Christophe Renon, réalisateur
France Télévisions Distribution 2008
En France, environ deux millions de personnes sont exposées à un risque d'inondation. Rien d+étonnant à cela, lorsque l+on
sait que le pays est traversé de long en large par 28000 km de cours d+eau¦ Et des inondations, il en existe de toutes sortes.
Fred et Jamy nous font découvrir les différents mécanismes régissant ces phénomènes climatiques, et nous expliquent
pourquoi des milliers de personnes se retrouvent régulièrement les pieds dans l+eau.
Support : Disque vidéo

Cote : 551.5 INO

Jeunesse

Code barre : 025237

E=[égal] m6, DVD, Au temps des dinosaures
M6 Intéractions 2005
Diplodocus, Tyrannosaures, Ptérodactyles... Ces animaux d'un autre âge, leur mode de vie et les causes de leur disparition
restent mystérieux pour les scientifiques. Que sait-on exactement d'eux ? Quelles traces ont-ils laissées ? Avec E=m6,
remontez la piste des dinosaures.Quizz interactif pour tester vos connaissances
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Cote : 567.91 AUT

Jeunesse

Code barre : 025266

Le Royaume de la Forêt, DVD, Jan Haft, réalisateur, Jörg Magnus Pfeil et William Goodchild, compositeurs
Koba 2016
Dans les forêts d'Europe, quand vient la fin de l'hiver, les arbres commencent à bourgeonner et les fleurs à éclore, dévoilant
leurs pétales et leurs couleurs. Les femelles mettent bas. Les jeunes animaux, nouveaux venus parmi les habitants des
sous-bois, doivent prendre des forces et rester auprès de leur mère. L'été venu, ils peuvent enfin sortir et explorer les
environs. Arrive l'automne avec ses champignons et ses feuilles aux teintes orangées. Une année entière vient de s'écouler.
De l'arrivée du printemps au retour de l'hiver, gros plan sur le spectacle qu'offre la nature, qui s'éveille et se transforme au fil
des saisons.
Support : Disque vidéo

Cote : 577.3 ROY

Jeunesse

Code barre : 048462

C'est pas sorcier, DVD, rats, souris, hamsters : les rongeurs se font les dents
France Télévisions Distribution 2008
Une tête toute ronde, presque pas de cou, des pattes courtes, un corps cylindrique et deux paires d'incisives spécialement
affûtées... De la souris à la marmotte, en passant par les rats qui envahissent les égouts de nos villes, Sabine et Jamy nous
dressent le portrait de ces rongeurs qui sont tantôt de doux animaux de compagnie, tantôt des nuisibles dont nous
cherchons à nous débarrasser.
Support : Disque vidéo

Cote : 599.3 RAT

Jeunesse

Code barre : 032190

C'est pas sorcier, DVD, Les 5 [Cinq] sens
France Télévisions Distribution 2010
Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Sabine Quindou nous entraîne à la découverte des 5 sens : l'odorat, l'ouïe, la vue, le
toucher et le goût.
Support : Disque vidéo

Cote : 612.8 CIN

Jeunesse

Code barre : 028782

C'est pas sorcier, DVD, Les Sorciers jouent les Robinson Crusoë
France Télévisions Distribution
Ce n'est pas sur une île déserte, mais dans les Alpes de Hautes Provence que Fred et Jamy partent jouer les Robinsons
Crusoé. Et c+est plus précisément au milieu de la Nature sauvage des Gorges du Verdon, que Jamy et Marcel vont larguer
Fred, pour une véritable opération de survie. Notre animateur vedette est-il capable de se débrouiller seul, loin de la
civilisation ? Comment va t-il s+orienter, se nourrir, trouver de l+eau? Fred et Jamy nous montrent comment, grâce à
quelques connaissances pratiques et à d+ingénieux bricolages, il est possible de se débrouiller +et de survivre- quand on est
seul, perdu en pleine Nature. Comment se repérer grâce au soleil, aux étoiles, ou à la lune ? Comment se fabriquer une
boussole de fortune ? Comment faire du feu sans allumettes ? Ou encore comment récupérer l+eau des plantes pour la
boire ? Fred et Jamy nous offrent là un véritable guide du parfait « Robinson » ! (ou : de survie en milieu naturel).
Support : Disque vidéo

Cote : 613.69 SOR

Jeunesse

Code barre : 035624

C'est pas sorcier, DVD, Rhumes, otites, angines : des maladies plein la tête !
France Télévisions Distribution 2009
Atchoum ! Il fait froid¦ ça y est tout le monde est enrhumé ! Vite Un « Oto », « Rhino », « Laryngo » - LOGISTE ! Fred et
Jamy nous entrainent dans un voyage au microscope des « tuyaux de la tête » : nez, gorge, oreille, et de la région tête et
cou. La sphère ORL est en contact permanent avec l'extérieur du corps qui est plein de virus ou de bactéries. Les maladies
ORL correspondent à 60% des consultations chez le médecin généraliste en hiver. A la clinique Saint Jean de dieu, Fred
nous dira comment fonctionnent nez et sinus, pourquoi on éternue, ce qui fait couler le nez et comment soigner un gros
rhume, quelles sont les astuces pour les éviter ainsi que les allergies, les angines et les otites. On verra aussi comment
fonctionne le système immunitaire au cours de la vie : ces cellules de défenses que sont, les globules blancs, fabriqués par
la moelle osseuse. Comment globules blancs et les anticorps vont ensuite passer dans la circulation sanguine, prêts à
l+attaque pour aller sur le lieu d+une infection et détruire les microbes ? Pourquoi on est obligé d+enlever parfois ¦ les
amygdales ? Et pourquoi on ronfle !
Support : Disque vidéo

Cote : 616.2 RHU

Jeunesse

Code barre : 032316
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C'est pas sorcier, DVD, Obésité : nous risquons gros !
France Télévisions Distribution
Face à une prise de poids collective annoncée, une émission de prévention. Sucre, gras... qu'est-ce qui fait grossir ? Dans
quelles parties du corps nos cellules se logent-elles ? Pourquoi est-il si difficile de revenir en arrière, une fois qu'on a grossi ?
...
Support : Disque vidéo

Cote : 616.39 OBE

Jeunesse

Code barre : 028814

C'est pas sorcier, DVD, Le SIDA : la lutte continue, Luc Baudonniere, réalisateur
France Télévisions Distribution 2008
Un quart de siècle après son apparition, le SIDA est toujours là. C'est même une véritable pandémie ! Toutes les 7
secondes, une personne est contaminée dans le monde. Et toutes les 10 secondes, c+en est une autre qui en meurt...Grâce
aux nouveaux traitements et aux campagnes de prévention, le nombre des malades commence enfin à se stabiliser. Mais ce
virus demeure un fléau mondial. Et la France - qui est l+un des pays les plus touchés d+Europe - est loin d+être
épargnée.Entre échecs et réussites, Fred et Jamy dressent le bilan de plus de 25 années de lutte contre le SIDA
Support : Disque vidéo

Cote : 616.979 SID

Jeunesse

Code barre : 025238

C'est pas sorcier, DVD, Piles et batteries : les sorciers se mettent au courant
France Télévisions Distribution 2008
En 1800, l'ingénieur italien Alessandro Volta met au point la première pile électrique. Il s'agit d'un empilement de disques de
zinc et de cuivre, séparés par des cartons imbibés d'eau salée. Au fil du temps, les piles changent de forme, de matériaux...
mais leur principe de fonctionnement, lui, ne bouge pas. Aujourd'hui, sans les nouveaux accumulateurs qu'on appelle
communément les piles rechargeables, il n'y aurait ni ordinateurs portables, ni téléphones mobiles, ni montres et pas non
plus de consoles de jeux ! Fred et Jamy nous expliquent tout sur le fonctionnement de ces petites réserves d'énergie.
Support : Disque vidéo

Cote : 621.31 PIL

Jeunesse

Code barre : 032317

C'est pas sorcier, DVD, Lumières de la ville : les sorciers nous éclairent
France Télévisions Distribution 2009
Jusqu'au XIXème siècle, c+est l+éclairage au gaz qui domine, même s+il est parfois remplacé par les lampes à pétrole. En
1881 c+est la révolution : Thomas Edison présente au monde la lampe à incandescence. Cet éclairage électrique, plus
puissant et moins dangereux que le gaz, prend vite le pas sur les autres. En quelques dizaines d+années, Paris et toute la
France succombent aux charmes de la fée électricité. Fred et Jamy reviennent sur les origines de cette invention qui a
totalement révolutionné notre environnement urbain et notre vie.
Support : Disque vidéo

Cote : 621.32 LUM

Jeunesse

Code barre : 032314

C'est pas sorcier, DVD, A380 [A trois cent quatre-vingt], le nouveau géant du ciel
France Télévisions Distribution 2011
Fred et Jamy nous emmènent à la découverte de l'A380. Avec ses 80 mètres d+envergure, l+A380 est le plus gros avion
civil du monde. Il peut embarquer jusqu+à 853 passagers et parcourir 15 000 km sans escale. La mission des ingénieurs
d+Airbus était de : - Faire voyager le maximum de passager dans un avion qui ne soit pas trop grand pour être accueilli dans
la plupart des aéroports internationaux - Concevoir un avion pas trop lourd pour ne pas consommer trop de kérosène. Après
10 ans de travail, ce géant du ciel a effectué son premier vol le 27 avril 2005. Aujourd+hui, une vingtaine d+A380 sillonnent
le monde.
Support : Disque vidéo

Cote : 629.133 ATR

Jeunesse

Code barre : 032191

C'est pas sorcier, DVD, Voitures électriques : la batterie donne le rythme
France Télévisions Distribution
Avec la raréfaction du pétrole et les exigences de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, la voiture électrique
apparaît comme une solution prometteuse. Les futurs modèles que nous proposent les constructeurs arriveront cette année
sur nos routes. Mais tout n'est pas réglé pour autant : la standardisation à l+échelle européenne ou mondiale, les prix des
véhicules, l+installation des bornes de recharge, les systèmes d+échange de batterie¦beaucoup de points restent à régler.
Avec une autonomie plus faible qu+une voiture à essence, mais des performances plus intéressantes, les automobilistes
sauteront-ils le pas ? Fred et Jamy, qui recherchent une voiture électrique pour la Petite Voix, répondent à toutes les
questions que soulèvent ce nouveau mode de transport personnel.
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Cote : 629.229 VOI

Jeunesse

Code barre : 035623

C'est pas sorcier, DVD, La Santé vient en mangeant !
France télévisions distribution 2012
"C'est pas sorcier", le magazine de la science et de la découverte se penche sur nos assiettes. Les sorciers nous expliquent
les règles d'or d'une alimentation équilibrée et comment transformer le lait en beurre. Mais aussi la filière du sucre d'une
sucrerie-distillerie aux casseroles d'un confiseur et la différence entre eaux minérales et eau du robinet.
Support : Disque vidéo

Cote : 641 SAN

Jeunesse

Code barre : 039194

C'est pas sorcier, DVD, Electroménager : les sorciers font bon ménage
France Télévisions Distribution
Comment pourrions-nous nous passer du réfrigérateur, de la machine à laver ou de l'aspirateur ? Tous ces biens de
consommation ne sont-ils pas polluants ? Quelles règles faut-il suivre pour acheter intelligent ?
Support : Disque vidéo

Cote : 643.6 ELE

Jeunesse

Code barre : 028828

C'est pas sorcier, DVD, Le Papier : il n'a pas toujours la fibre écologique
France Télévisions Distribution
Nous consommons 172 kg de papier par an, par personne... C'est dix fois plus qu'il y a cinquante ans !... La production de
papier contribue-t-elle à la destruction des forêts ? Pourquoi génère-t-elle autant de déchets ? Le recyclage est-il une bonne
réponse ?...
Support : Disque vidéo

Cote : 676 PAP

Jeunesse

Code barre : 028812

C'est pas sorcier, DVD, caoutchouc : les sorciers mettent la gomme
France Télévisions Distribution 2009
En amérindien, « ca-o-tchu » ça veut dire « l'arbre qui pleure ». Pendant des siècles, la récolte du latex ne s+est faite qu+en
Amazonie, à partir d+hévéas sauvages dispersés dans la forêt. Les Mayas l+exploitaient déjà pour imperméabiliser leurs
vêtements, leurs chaussures, leurs canoës¦. En médecine, ils s+en servaient pour remettre les estomacs d+aplomb et
soigner la toux. L+équipe de C+est pas sorcier est partie sur les traces des dernières grandes plantations d+hévéas du
Brésil pour découvrir ces arbres qu+on saigne pour en extraire le latex. Elle nous ouvre également les portes de ces usines
qui transforment le caoutchouc.
Support : Disque vidéo

Cote : 678 CAO

Jeunesse

Code barre : 032193

1 [Une] minute au musée, DVD, l'art moderne et contemporain, Frank Guillou, réalisation
Doriane Films 2006
"1 minute au musée" est une émission qui fait découvrir les oeuvres d'art aux jeunes téléspectateurs de façon ludique et très
accessible. Trois petits personnages animés au caractère vif et gai vont dans un des musées les plus prestigieux au monde.
En une minute, ils observent une oeuvre, font librement des commentaires, expriment leurs émotions et apportent des
explications, guide à l'appui. Découvrez des uvres de Man Ray, Keith Haring, Francis Bacon, Tamara de Lempicka, Henri
Matisse, Salvador Dali, Marc Chagall, Jackson Pollock, Basquiat en plus de 30 autres artistes internationaux. Dans un
deuxième temps, on explore et encourage les enfants à relever le défi de se faire leurs propres idées et d'exprimer leur
opinion sur les uvres d'art. Il n'y a pas de bonnes idées ou de mauvaises réponses, seulement le droit d'avoir son opinion et
peut-être même... d'encourager les adultes à faire de même !
Support : Disque vidéo

Cote : 709.04 UNE

Jeunesse

Code barre : 041002

Rebecca Dautremer & François Place, DVD, Thierry Mercadal, réalisateur
On stage production 2008
Entrez dans l'univers de ces créateurs d'objets si familiers et découvrez leur processus de création... "Rebecca Dautremer" &
"François Place" : deux illustrateurs d'albums jeunesse dont le propos est agrémenté de lectures, de musique et de conseils
pédagogiques pour les plus jeunes...
Support : Disque vidéo

Cote : 741.642 REB

Jeunesse

Code barre : 028829
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C'est pas sorcier, DVD, Photo numérique : les sorciers prennent une bonne résolution
France Télévisions Distribution
La toute première photo a été prise en 1822 par le Français Nicéphore Niepce... En 1888 est apparue la première pellicule et
aujourd'hui, c'est un petit rectangle parsemé de cellules électriques réagissant à la lumière qui l'a remplacée...
Support : Disque vidéo

Cote : 775 PHO

Jeunesse

Code barre : 028813

C'est pas sorcier, DVD, Faire un disque... ça vous chante ?
RDM Vidéo 2015
Le camion de C'est pas sorcier prend la route des studios et suit une jeune chanteuse qui enregistre son premier album.
Depuis l'enregistrement de la voix et des instruments sur une bande magnétique jusqu'au mixage, Fred et Jamy égrainent
toutes les phases de la préparation du disque. Comment presse-t-on un disque sur un support vinyle ? Et un "laser",
comment ça marche ? Pourquoi ce support est-il si sensible à la moindre poussière ?
Support : Disque vidéo

Cote : 780.266 FAI

Jeunesse

Code barre : 048463

C'est pas sorcier, DVD, Il était toon fois... le dessin animé
France Télévisions Distribution 2009
Fred et Jamy se transforment en toons et nous font découvrir les étapes de création et de réalisation d'un dessin animé.
Dans les studios de FOLIMAGE, nous suivrons la chaîne de fabrication : de l'écriture du scénario au layout, en passant par
le storyboard. Fred nous montre quel est le rôle de l'animateur, spécialiste du mouvement des personnages, et celui de
l'intervaliste qui dessine les phases intermédiaires. Jamy nous explique comment créer l'illusion d'un mouvement à partir de
plusieurs images, la décomposition d'un mouvement chez un personnage, comment obtenir un mouvement en jouant avec le
décor d'un dessin animé, comment fonctionnent la capture optique et la capture magnétique ?
Support : Disque vidéo

Cote : 791.436 ILE

Jeunesse

Code barre : 025239

Dans les règles de l'art, DVD, Le Théâtre, Patrick Chiuzzi, réalisateur
C Productions Chromatiques 2003
Série de documentaires présentant les métiers du spectacle et l'envers du décor en croisant des portraits dans 3 lieux
différents... Ici, le théâtre : 4 films pour découvrir le travail des comédiennes, du scénographe, du musicien et du metteur en
scène du spectacle "Don Quichotte" par la compagnie Graine de Malice...
Support : Disque vidéo

Cote : 792 THE

Jeunesse

Code barre : 032185

C'est pas sorcier, DVD, Les Jeux de hasard
France Télévisions Distribution 2008
Casino, Loteries, tickets à gratter, PMU, poker en ligne¦ Bien que les Français ne se placent qu'au 35ème rang mondial des
plus gros joueurs, loin derrière les américains, les chinois ou encore les grecs, l+offre de jeux de hasard et d+argent
représente tout de même 40 milliards d+euros de chiffre d+affaires en 2008. Jusqu+à présent, cette offre était gérée par les
casinos et les deux grands monopoles d+état que sont la Française des jeux et le PMU. Mais à l+heure de l+ouverture à la
concurrence des jeux en ligne pour les paris sportifs et le poker, le marché du jeu français est en pleine mutation. C+est pas
Sorcier s+est intéressé à ce monde mystérieux des jeux d+argent et au fonctionnement des plus populaires d+entre eux.
Mais l+équipe a également découvert l+envers du décor : l+addiction au jeu.
Support : Disque vidéo

Cote : 795 JEU

Jeunesse

Code barre : 032312

Les Clipounets, DVD, Volume 1
AKCS
Pour découvrir avec les tout-petits 24 comptines avec une première version chantée et illustrée et une deuxième où les
paroles s'affichent à la manière d'un karaoké.
Support : Disque vidéo

Cote : 8 CLI 11

Jeunesse

Code barre : 025272

Les Clipounets, DVD, Volume 3
AKCS
Pour découvrir avec les tout-petits 22 comptines avec une première version chantée et illustrée et une deuxième où les
paroles s'affichent à la manière d'un karaoké.
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Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : 8 CLI 11

Jeunesse

Code barre : 025251

Les Clipounets, DVD, Volume 2
AKCS
Pour découvrir avec les tout-petits 24 comptines avec une première version chantée et illustrée et une deuxième où les
paroles s'affichent à la manière d'un karaoké.
Support : Disque vidéo

Cote : 8 CLI 11

Jeunesse

Code barre : 032311

Les Petites histoires de Dominique de Saint-Mars, DVD, Pascale Cuenot, réalisateur
On Stage Production 2006
Rencontre avec Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, les créateurs de la célèbre collection de livres pour enfants Max et
Lili. Comment est née la collection, comment travaillent-ils, où trouvent-ils les idées, qui dessine, pourquoi ces prénoms Max
et Lili. Venez découvrir au travers des portraits de deux créateurs comment se crée un album de la collection Max et Lili.
Support : Disque vidéo

Cote : 840 PET

Jeunesse

Code barre : 032186

L'Univers des mots tordus de Pef ; Les Parents de Bébé Koala, DVD, Thierry Mercadal, réalisateur
On stage production 2007
A la rencontre de l'univers des créateurs, leur personnalité, les processus de création et leur cheminement... 1) Rencontre
avec Pef, créateur, entre autres, du plus célèbre des princes, le prince de Motordu... 2) Bébé Koala nous fait découvrir
l'univers de création d'un couple d'auteurs-illustrateurs...
Support : Disque vidéo

Cote : 840 UNI

Jeunesse

Code barre : 028797

Il était une fois... l'homme, DVD, version intégrale restaurée et en HD, Albert Barillé, réalisateur, Yasuo Sugiyama,
compositeur, Jean Barbaud, illustrateur
Procidis 2011
Il était une fois¦ l'Homme raconte l'histoire de l'humanité, des origines de la vie jusqu'à la fin du XXe siècle. Les principales
étapes historiques sont abordées en mettant en scène une cellule familiale, mélangeant les grands points de l'histoire et de
la vie quotidienne. Outre les commentaires hors-champ, une horloge, dotée de deux yeux, de deux bras et parfois d'une
bouche, permet de se repérer dans la chronologie en indiquant la date correspondant aux événements évoqués. La plupart
des personnages historiques héritent de l'apparence et d'une partie du caractère de différents personnages prédéfinis
Support : Disque vidéo

Cote : 909 BAR

Jeunesse

Code barre : 048416

C'est pas sorcier, DVD, La Vie d'un fleuve : la Seine
RDM Vidéo 2015
L'équipe de C'est pas sorcier part à la découverte des grands fleuves et des aménagements que l'homme y a apportés. Fred
et Jamy remontent le cours de la Seine, en navigant à bord de différents bateaux. Sur l'Echoranda, un "bateau-sondeur"
capable de naviguer dans les conditions les plus extrêmes, nous observons la topographie du fleuve et son évolution. Puis
nous embarquons sur un convoi de 5 500 tonnes pour découvrir les conditions de navigation sur la Seine. Enfin, à bord d'un
bateau du service anti-pollution de la Seine, nous dressons l'état de santé du fleuve. Comment les fleuves se forment-ils ?
Comment évoluent-ils au fil du temps ?
Support : Disque vidéo

Cote : 914.436 VIE

Jeunesse

Code barre : 048414

les Petits matins du monde - Japon, DVD, Charles Antoine de Rouvre, réalisateur, en collaboration avec David Martin
Gedeon Programmes
Cette série nous invite à suivre le quotidien d'enfants du monde entier, en les accompagnant de leur réveil à leur arrivée à
l'école... Une plongée émouvante dans leur culture, qui permet aussi de découvrir la diversité des cellules familiales et les
règles de vie qui la régissent... Dans ce volume : le Japon.
Support : Disque vidéo

Cote : 915.2 PET

Jeunesse

Code barre : 028793
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C'est pas sorcier, DVD, Aux Champs-Elysées : histoire de la plus belle avenue du monde, Christian Haerrig, réalisateur
France Télévisions Distribution 2009
Depuis 1880, elle accueille le défilé militaire du 14 juillet. En août 1944, à la Libération de Paris, la foule s'y presse pour fêter
le général De Gaulle. Et en juillet 1998, une marée humaine s+y réunit pour célébrer la victoire de la France en coupe du
monde de football. Cette semaine, Sabine et Jamy s+attaquent à l+histoire de l+une des plus célèbres avenues du monde :
l+avenue des Champs Elysées.
Support : Disque vidéo

Cote : 944.361 AUX

Jeunesse

Code barre : 025235

L'Age de glace, DVD, Chris Wedge, Carlos Saldanha, réalisateur, Michael Berg, Michael J. Wilson, Peter Ackerman,
scénariste, David Newman, compositeur
Twentieth Century Fox 2002
Il y a vingt mille ans, à l'aube de l'ère glaciaire, trois créatures particulièrement mal assorties se retrouvent liées par un
caprice du destin. Sid, un paresseux gouailleur et poltron, Manfred, un gigantesque mammouth solitaire et grognon, et
Diego, un sinistre tigre aux dents de sabre, font équipe, bien malgré eux, pour ramener un bébé humain dans sa tribu.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AGE

Jeunesse

Code barre : 039187

Anastasia, DVD, Don Bluth, Gary Goldman, réalisateurs, Susan Gauthier, Bruce Graham, Bob Tzudiker et Noni White,
scénario, David Newman, compositeur
Twentieth Century Fox
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort,
provoqué par la revolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les
sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : la fille cadette de
l'empereur serait encore en vie...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ANA

Jeunesse

Code barre : 035306

A pas de loup, DVD, Olivier Ringer, réalisateur
M6 Vidéo 2012
Un nouveau week-end à la campagne comme tous les autres vient de s'achever. La voiture familiale est sur le point de
démarrer mais Cathy, une petite fille de 6 ans, décide de ne pas monter. De toute façon, son père et sa mère ne
s'apercevront de rien, ils ne la voient pas, ne lui parlent pas. Elle pourra s'occuper des graines magiques que le fermier
voisin lui a offert la veille. Elle se réfugie dans la niche du chien en se demandant s'ils s'apercevront quand même de son
absence et surtout quand... Se sentant invisible et mal aimée, la fillette décide de vivre seule dans la forêt. Elle se lie d'amitié
avec un poisson puis avec un chien dans une nature mystérieuse, sauvage et parfois hostile. Toutefois, elle vivra une
aventure qui changera sa vie, celle de son père et notre propre vision de l'enfance...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC APA

Jeunesse

Code barre : 040999

L'Apprenti Père Noël, DVD, Luc Vinciguerra, réalisateur, Jan Van Rijsselberge, adaptateur, Alexandre Reverend, scénario,
Nerida Tyson-Chew, compositeur
Gaumont 2010
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera.
Sélectionné parmi des millions d'enfants, l+heureux élu devra s+appeler Nicolas, être orphelin et avoir le c-ur pur.De l+autre
côté de la terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de confiance en lui et son vertige font
un piètre candidat.Le Père Noël acceptera-t-il l+idée de passer la main et aider son apprenti à prendre sa place ?
Support : Disque vidéo

Cote : FIC APP

Jeunesse

Code barre : 034469

Les Aristochats, Wolfgang Reitherman, réalisateur, George Bruns, compositeur
Disney Pixar (Buena Vista) 2016
Résumé : Imaginez Paris au début du siècle, une somptueuse maison bourgeoise où habite une adorable famille de chats.
Voici planté le décor des Aristochats, le plus trépidant, le plus romantique et le plus parisien des Grands Classiques de Walt
Disney. Mme de Bonnefamille a décidé de léguer sa fortune à ses chats bien aimés. Mais Edgar, son cupide maître d'hôtel
veut hériter à leur place. Il les kidnappe et les abandonne en rase campagne. Duchesse et ses trois chatons doivent
retrouver le chemin qui les ramènera à Paris. O'Malley, un malin matou vient à leur rescousse. Il leur fera découvrir les toits
de Paris et rencontrer ses comparses talentueux musiciens de jazz.
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Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : FIC ARI

Jeunesse

Code barre : 046822

Arthur et les Minimoys, DVD, Luc Besson, réalisateur, Luc Besson, Céline Garcia, scénariste, Eric Serra, compositeur
EuropaCorp 2007
Arthur est fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir : ses rêves sont peuplés de tribus africaines
et d'inventions incroyables, tirées d'un vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement disparu depuis quatre
ans. Et si toutes ces histoires étaient vraies ? Et si un trésor était véritablement caché dans le jardin de la maison ? Et si les
Minimoys, ces adorables petites créatures dessinées par son grand-père, existaient en chair et en os ? Voilà qui aiderait à
sauver la maison familiale, menacée par un promoteur sans scrupule ! Du haut de ses dix ans, Arthur est bien décidé à
suivre les indices laissés par son grand-père pour passer dans l'autre monde, celui des Minimoys, et découvrir les sept
terres qui constituent leur royaume...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ART

Jeunesse

Code barre : 039189

Astérix, Le Domaine des Dieux, Louis Clichy, Alexandre Astier, réalisateurs, Voix française : Roger Carel, Lorànt Deutsch,
Laurent Lafitte, Alexandre Astier, Alain Chabat, Elie Semoun, Alexandre Astier, Jean-Rémi François, Philip LaZebnik,
scénariste, Philippe Rombi, compositeur, René Goscinny, Albert Uderzo, auteur
M6 Vidéo 2015
En 50 avant Jésus-Christ toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles
Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique :
puisque ses armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces
barbares Gaulois. Il fait donc construire autour du village Gaulois un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires
romains. : "Le Domaine des Dieux". Nos amis gaulois résisteront ils à l'appât du gain et au confort romain ? Astérix et Obélix
vont tout faire pour contrecarrer les plans de César
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AST

Jeunesse

Code barre : 046134

Les Aventures de Lolo, DVD, Kenjiro Yoshida et Guenadi Sokolski, réalisateurs, Eiichi Taji, scénariste
Arkeïon Films 2005
Il était une fois aux confins du monde, en Antarctique, une colonie de manchots venue reprendre possession de leur
territoire après l'hiver. Les bébés manchots vont comme tous les enfants à l'école, le maître Papigato leur apprend les
dangers qui les guettent. Lolo est déjà un bébé hardi et intrépide, il part souvent à l'aventure seul ou avec sa meilleure amie
Pépé. Mais un jour, ils vont trop loin...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AVE

Jeunesse

Code barre : 042367

Azur et Asmar, DVD, Michel Ocelot, réalisateur, scénario et dialogues, Gabriel Yared, compositeur
TF1 Vidéo 2006
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et
Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur,
marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers.
Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte
de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AZU

Jeunesse

Code barre : 034468

La Baba Yaga, DVD, Héloïse Martin et Philippe Ferran, réalisateur
L'Harmattan vidéo 2009
Vivant au fin fond de la forêt, dans une maison sans fenêtres, la sorcière-ogresse Baba Yaga est un personnage de la
mythologie slave qui hante de nombreux contes russes et polonais...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAB

Jeunesse

Code barre : 025264

Beethoven, DVD, Brian Levant, réalisateur, Edmond Dantes, Amy Holden Jones, scénaristes, Randy Edelman, compositeur
Universal 2016
Pour combler le petit "vide" dans leur vie, les Newton adoptent un petit chien. Beethoven, c'est son nom, a vite fait de
devenir un gros saint-bernard : 80 kg d'amour, de courage et de bave...
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Support : Disque vidéo
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Cote : FIC BEE

Jeunesse

Code barre : 048404

La Belle et le Clochard, DVD, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi et Hamilton Luske, réalisateur
The Walt Disney Company 2012
Elle s'appelle Lady, c'est une cocker, il se nomme Clochard, c'est un chien errant, leur histoire est la première tournée en
Cinémascope par les studios Disney et elle est attendrissante...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEL

Jeunesse

Code barre : 032321

La Belle au bois dormant, DVD, Clyde Geronimi, réalisateur
The Walt Disney Company 2014
Lorsque la princesse Aurore et le prince Philippe naissent, leurs rois de pères se réjouissent en imaginant leur futur mariage.
Mais la sorcière Maléfique rôde et jette un sort à la princesse, que trois braves fées un peu étourdies vont tenter d'éloigner.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEL

Jeunesse

Code barre : 042386

La Belle et la bête, DVD, Gary Trousdale et Kirk Wise, réalisateurs
The Walt Disney Company 2015
Frapper par un terrible sort, un prince cruel a été transformé en bête. Pour briser le sort, la Bête doit gagner le coeur de
Belle, une ravissante jeune fille passionnée de littérature, avant que ne tombe le dernier pétale d'une rose magique
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEL

Jeunesse

Code barre : 042388

Le BGG - Le Bon Gros Géant, DVD, Steven Spielberg, réalisateur, Melissa Mathison, scénariste, John Williams, compositeur,
Roald Dahl, auteur
Storyteller Distribution 2016
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut
et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n'est pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. Les
géants comme le Buveur de sang et l'Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et aux moins deux fois plus
effrayants, et en plus, ils mangent les humains. Le BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. A son arrivée au
Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d'abord peur de ce mystérieux géant
qui l'a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu'il est très gentil. Comme elle n'a encore jamais vu de
géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves
et les envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BGG

Jeunesse

Code barre : 048405

Blanche-neige et les sept nains, DVD, David Hand, réalisateur
Buena Vista Home Entertainment 2009
Premier long métrage d'animation en couleur... Un trésor de poésie et d'humour, au graphisme tout en rondeur... Qui n'a pas
un jour fredonné un des airs de ce chef-d'oeuvre ?
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BLA

Jeunesse

Code barre : 025253

Les Boxtrolls, DVD, Anthony Stacchi et Graham Annable, réalisateurs
Universal 2014
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l'époque victorienne, dont la principale
préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues pavées, se
cachent les Boxtrolls, d'horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus
cher : leurs enfants et leurs fromages. C'est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En
réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d'adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des
cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls ont élevé depuis le berceau un petit humain orphelin
OEuf, comme l'un des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques. Ils deviennent soudainement
la cible d'un infâme dératiseur Archibald Trappenard qui voit dans sa disposition à éradiquer les trolls son ticket d'entrée au
sein de la bonne société de Cheesebridge.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BOX

Jeunesse

Code barre : 042374
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Brendan et le secret de Kells, DVD, Tomm Morre, Nora Twomey, réalisateurs, Fabrice Ziolkowski, scénario, Bruno Coulais,
compositeur
France2 éditions 2009
C est en Irlande au 9ème siècle, dans l abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Sa
rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et « gardien » d un Livre d enluminures fabuleux mais inachevé, va
entraîner le jeune garçon dans de fantastiques aventures. Aidan va l initier à l art de l enluminure pour lequel Brendan
révélera un talent prodigieux. Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de l abbaye pour la première fois
et pénétrera dans la forêt enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l attendent. C est là qu il va
rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l aidera tout au long de son chemin
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRE

Jeunesse

Code barre : 042368

Les 101 [Cent un] dalmatiens, DVD, Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman, réalisateur, Adaptation du roman
de Doddie Smith, Bill Peet, scénario, George Bruns, compositeur
The Walt Disney Company 2012
Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres,
Roger et Anita, serait sans ombre si l'infâme Cruella, ancienne camarade de classe d+Anita, ne convoitait les chiots pour la
réalisation d+un manteau de fourrure. Un soir, profitant de l+absence du couple, les méchants Jasper et Horace font main
basse sur la portée. Pongo et Perdita se lancent alors dans un plan de sauvetage désespéré qui va les conduire à mener
vers l+évasion non pas 15, mais quelques 99 chiots¦
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CEN

Jeunesse

Code barre : 034466

Cendrillon, DVD, Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi, réalisateur, adaptation du conte de Charles Perrault,
Erdman Penner, Bill Peet, Winston Hibler, Homer Brightman, Ken Anderson, scénario
The Walt Disney Company 2012
Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-soeurs reçoit un jour la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de
princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une
pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un
pied ordinaire. Film entièrement restauré et remasterisé.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CEN

Jeunesse

Code barre : 034467

Le Château de Cagliostro, DVD, Hayao Miyazaki, réalisateur et scénariste, d'après l'oeuvre originale de Monkey Punch
Kaze
Derrière les murs épais du château de Cagliostro et ses défenses ultra modernes réputées infranchissables, le mystérieux
Comte des lieux et faussaire de légende retient prisonnière la jeune princesse Clarisse, pour en faire prochainement son
épouse. Cruel et cupide, le comte désire découvrir grâce à elle, le secret de l'ancestral trésor des Cagliostro. Une occasion
en or pour Edgar, le roi des gentlemen cambrioleurs, qui compte bien mettre la main sur les précieux biens du Comte et
voler au passage le coeur de la belle princesse... Une des premières réalisations de Miyazaki, futur maître de l'animation
japonaise !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHA

Jeunesse

Code barre : 032318

Charlie et la chocolaterie, DVD, Tim Burton, réalisateur, John August, scénario, Danny Elfman, compositeur, Roald Dahl,
auteur de l'oeuvre adapté
Warner Home Video 2005
Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque
penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il
participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui
découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de
sucreries.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHA

Jeunesse

Code barre : 035308
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Chasseurs de dragons, DVD, Guillaume Ivernel et Arthur Qwak, , réalisateurs, Frédéric Engel-Lenoir et Arthur Qwak,
scénaristes
Bac Films 2008
Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce qu'elle est naïve mais parce les légendes, elle aime ça. Afin d'aider
son oncle le Seigneur Arnold à se débarrasser d'un terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver des héros. Et quand elle
tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux chasseurs de dragon à la petite semaine - et bien tant pis, Zoé décide d'y croire quand
même !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHA

Jeunesse

Code barre : 042785

Les Cinq Légendes, DVD, Peter Ramsey, réalisateur, David Lindsay-Abaire, scénariste, Alexandre Desplat, compositeur,
William Joyce, auteur
Dreamworks Animation 2013
L'aventure d'un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires, emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle
et ingénieux. Ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et
l'imaginaire de tous les enfants.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CIN

Jeunesse

Code barre : 048406

La Colline aux coquelicots, DVD, Goro Miyazaki, réalisateur, Hayao Miyazaki et Keiko Niwa, scénaristes, Tetsuro Sayama et
Chizuru Takahashi, auteurs du manga, Satoshi Takebe, compositeur
The Walt Disney Company 2012
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d'une colline surplombant le port de
Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un
message lancé à l'horizon. Au lycée, quelqu'un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus.
C'est peut-être l'intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu'Umi n'a pas manqué de remarquer... Attirés l'un par l'autre, les
deux jeunes gens vont partager de plus en plus d'activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu'à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour inattendu avec la découverte d'un secret qui entoure leur naissance et semble les
lier Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l'aube d'une nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir et
partager une émouvante histoire d'amitié, d'amour et d'espoir.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC COL

Jeunesse

Code barre : 042375

Le Conte de la princesse Kaguya, DVD, Isao Takahata, réalisateur, Isao Takahata et Riko Sakaguchi, scénaristes, Joe
Hisaishi, compositeur
Disney Pixar (Buena Vista) 2015

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CON

Jeunesse

Code barre : 042390

Les Contes de la mère poule, DVD, Trois merveilles de l'animation iranienne, Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani et
Vajiollah Fard-e-Moghadam, réalisateurs
Arte Editions 2005
Contient 3 histoires pour les enfants à partir de 2 ans : Le Poisson Arc-en-ciel aux belles écailles est trop fier pour s'amuser
avec les autres. Une mésaventure va pourtant l'obliger à se lier d'amitié avec eux... Dans Shangoul et Mangoul, la mère
sortie, le loup trompe ses chevreaux et s'introduit dans leur maison... et pour Lili Hosak un peu trop aventureux, un petit
poussin s'éloigne de ses parents et tombe à l'eau. Pour tenter de le sauver, le coq et la poule vont demander l'aide des
autres animaux...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CON

Jeunesse

Code barre : 042389

Les Contes de Terremer, Goro Miyazaki, réalisateur, Keiko Niwa, scénariste, Tamiya Terajima, compositeur, Ursula K. Le
Guin, auteur
Disney Pixar (Buena Vista) 2016
Résumé : Arren, jeune prince du royaume d'Enlad, va s'allier aux forces du grand magicien Epervier pour rétablir l'équilibre
du monde rompu par un sorcier maléfique. Dans le combat qui s'annonce, Arren et Epervier croiseront la route de Therru,
une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leurs peurs et uniront leurs destins pour mener le plus fascinant des
voyages...

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : FIC CON

Jeunesse

Code barre : 046823

Les Contes de la nuit, DVD, Michel Ocelot, réalisateur et scénariste, Christian Maire, compositeur
Studio Canal 2011
"Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais
qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les
histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible..." 5 contes issus de "Dragons et Princesses" et un
conte entièrement inédit !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CON

Jeunesse

Code barre : 048407

Dumbo, DVD, Ben Sharpsteen, réalisateur
Buena Vista Home Entertainment 2010
L'histoire poignante d'un éléphanteau né avec des oreilles trop grandes pour lui. Mis à l'écart et tourné en ridicule par les
autres pensionnaires du cirque, il finit par se lier d'amitié avec Timothée, une souris au tempérament jovial. A force de
persévérance et de courage Dumbo parvient un jour à s'envoler et devient la grande vedette du cirque...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DUM

Jeunesse

Code barre : 025273

L'Ecureuil qui voyait tout en vert, DVD, 3 films d'animation, Behzad Farahat, Nahid Shamsdoust, réalisateurs
Zalys 2011
Résumé : Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se ballade et découvre sa vraie nature. Au coeur de la forêt, un
éléphant fatigué par un long voyage s'endort sur des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le réveiller, pendant ce
temps, un autre écureuil va susciter la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu'il s'empare d'une maison qui n'est pas
la sienne.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ECU

Jeunesse

Code barre : 041003

L'Enfant au grelot et autres belles histoires, DVD, Jacques-Rémy Girerd, réalisateur
France télévisions distribution 2008
Après une tempête de neige, un bébé est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient serré dans sa main un curieux
grelot... Le jeune Charlie grandit dans un orphelinat en compagnie de six autres garçons. Quelques jours avant Noël, Charlie
accompagne son meilleur ami le facteur qui doit apporter les lettres que les enfants ont écrites au Père Noël...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENF

Jeunesse

Code barre : 042373

Ernest et Célestine, DVD, Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, réalisateurs, Lambert Wilson, Pauline Brunner,
interprètes, Daniel Pennac, scénario et dialogues, Vincent Courtois, compositeur
Studio Canal 2013
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des
rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l'ordre établi.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ERN

Jeunesse

Code barre : 037862

Fantasia, DVD, Bill Roberts, Ford Beebe, Hamilton Luske, James Algar, Jim Handley, Norman Ferguson, Paul Satterfield,
Samuel Armstrong, T.Hee et Wilfred Jacskson, réalisateurs, Johann Sebastian Bach, Paul Dukas, Modest Petrovitch
Moussorgski, Amilcare Ponchielli, Franz Schubert, Igor Stravinsky, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Ludwig van Beethoven,
compositeurs
The Walt Disney Company 2010
Ce chef-d'oeuvre éternel de Walt Disney est une prouesse artistique réunissant des séquences d'animation époustouflantes
et des morceaux de musique classique inoubliables. Des balais en marche aux hippopotames qui dansent en passant par
Mickey dans « l'Apprenti sorcier», retrouvez des scènes cultes dont la puissance d'évocation dépasse l'imagination et de
nombreux bonus inédits. Fantasia est un film à partager en famille, une expérience qui se regarde, s'écoute et se vit
intensément !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FAN

Jeunesse

Code barre : 047662
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La Folle escapade, DVD, Martin Rosen, réalisateur, [d'après l'oeuvre de Richards Admas]
Les Films du Paradoxe 2016
Résumé : Dans les prés paisibles du fond de l'Angleterre, vit une communauté de lapins, jusqu'au jour où un terrible incendie
menace leur terrier. Un petit groupe décide alors de s'évader, traversant la campagne, à la recherche d'une nouvelle
garenne. Grâce à leur courage, ils vont surmonter les obstacles, à la poursuite de leur rêve...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FOL

Jeunesse

Code barre : 046135

Le Garçon et le Monde, DVD, Alê Abreu, réalisateur, Alê Abreu, scénariste, Ruben Feffer, Gustavo Kurlat, compositeurs
Arte direct 2015
Résumé : A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde
moderne. Bonus : Making of - Court métrage - Interview de Alê Abreu.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAR

Jeunesse

Code barre : 042391

Les Grandes, grandes vacances, DVD, la seconde guerre mondiale vécue par les enfants, Paul Leluc, réalisateur, Delphine
Maury, Olivier Vinuesa, Alain Serluppus, Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel, scénaristes
France télévisions distribution 2015
Eté 1939, Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent un weekend en Normandie chez leurs grands-parents. La France entre en
guerre et décision est prise de les laisser loin de Paris, le temps de " voir venir ". Les enfants vont finalement rester 5 ans et
vivre de " grandes grandes vacances "... Bonus : 10 témoignages réalisés par les étudiants issus de l'école d'animation de
La Poudrière
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Jeunesse

Code barre : 047668

Gros-pois et Petit-point, DVD, Uzi et Lotta Geffenblad, réalisateurs et scénaristes
Arte Editions 2012
Le premier est couvert de pois, tandis que l'autre est parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n'êtes
pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et
expérimentation... Un délice pour les plus petits.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRO

Jeunesse

Code barre : 047680

Harry Potter à l'école des sorciers, Chris Columbus, réalisateur, Steve Kloves, scénariste, John Williams, compositeur, J.K.
Rowling, auteur
Warner Bros 2001
Harry Potter, jeune orphelin, découvre le jour de son onzième anniversaire, qu'il est le fils de deux puissants sorciers et qu'il
possède lui aussi des pouvoirs magiques. Pour parfaire son éducation, Harry rejoint le collège Poudlard, célèbre école de
sorcellerie et embarque pour une aventure extraordinaire... Bonus : Casting et équipe technique, Bande-annonce, Pré
bande-annonce.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HAR

Jeunesse

Code barre : 042381

Hook, Ou la revanche du Capitaine Crochet, Steven Spielberg, réalisateur, Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts,
Bob Hoskins, acteurs, John Williams, compositeur
Sony Pictures / Columbia 2006
Résumé : Oubliant ses promesses de ne jamais grandir, Peter Pan est devenu adulte. Il s'est même marié et a eu des
enfants. Il vit tranquillement aux Etats-Unis. Mais un jour, il revient à Londres avec sa famille pour les fêtes de Noël.
L'abominable Hook en profite pour enlever ses enfants afin de le forcer à revenir au pays enchanté pour un ultime
affrontement. Bonus : Filmographies ; Bande-annonce Hook (VOST) ; 3 bandes-annonces autres films (VOST) ; Making of
(VOST) ; 3 galeries photos animées : décors, costumes, 10 affiches ; Jeu vidéo exclusif "Le trésor perdu".
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HOO

Jeunesse

Code barre : 046374
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Hugo Cabret, DVD, Martin Scorsese, réalisateur, Brian Selznick, adaptation, John Logan, scénario, Howard Shore,
compositeur
Metropolitan filmexport 2011
Dans le Paris des années trente, le jeune Hugo Cabret, orphelin et démuni, rencontre un vieux monsieur tenant une boutique
de jouets... Virtusose et envoûtant, un superbe hommage à George Méliès, inventeur du cinéma de fiction... A voir en famille
!
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HUG

Jeunesse

Code barre : 035307

Jack et la Mécanique du coeur, DVD, Mathias Malzieu, Stéphane Berla, réalisateurs, Mathias Malzieu, scénariste, Dionysos ,
compositeur, Mathias Malzieu, auteur
EuropaCorp 2014
Edimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en
remplaçant son cur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3
lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais O grand jamais,
tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles.
Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs
écossais, à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JAC

Jeunesse

Code barre : 042383

Jason et les argonautes, Aventure, Don Chaffey, Todd Armstrong,Nancy Kovack,Gary Raymond,Laurence Naismith
Sidonis 01/12/1963
Pour reconquérir le royaume dont son demi-frère a usurpé le trône, Jason se lance dans la quête de la Toison d'Or. A bord
de l'Argos dans lequel embarquent les meilleurs marins et guerriers, il met le cap sur une terre lointaine et dangereuse
d'accès. S'il bénéficie de l'aide de certains dieux de l'Olympe, d'autres, par contre, dressent devant lui des créatures et
monstres qui défient l'imagination : des squelettes encore très vivants, un titan de bronze, des harpies, un dragon a sept
têtes...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JAS

Jeunesse

Code barre : 054395

Le Jour des Corneilles, DVD, Jean-Christophe Dessaint, réalisateur, Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré...[et al.],
acteurs, Amandine Taffin, scénariste, Simon Leclerc, compositeur
Finalement 2012
Le fils Courge vit au c-ur de la forêt, élevé par son père, colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir.
Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides
qui hantent la forêt. Jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune
Manon...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JOU

Jeunesse

Code barre : 039190

Jumanji, DVD, Joe Johnston, réalisateur, Jonathan Hensleigh, Greg Taylor et Jim Strain, scénaristes, James Horner,
compositeur, Chris Van Allsburg, auteur
Columbia 2006
Unique, époustouflant et terriblement dangereux, le Jumanji est l'un des jeux les plus anciens du monde qui lance aux
trousses des participants une jungle terrifiante d'araignées et de moustiques géants, de troupeaux de rhinocéros et
d'éléphants et tout animal sauvage que vous puissiez imaginer. Pour y jouer, mieux vaut avoir le coeur bien accroché.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JUM

Jeunesse

Code barre : 042392

Kerity - La Maison des contes, DVD, Dominique Monfery, réalisateur, Rébecca Dautremer, création graphique, Anik Le Ray et
Alexandre Reverend, scénario
Studio Canal vidéo 2010
Quand Nathanaël reçoit en héritage toute la bibliothèque de sa tante Eléonore, il va faire la rencontre de drôles de
personnages évadés des livres. Le garçon doit les protéger du monde réel jusqu'au moment où il se retrouve minuscule à
son tour et que ses parents s'apprêtent à vendre ses livres.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC KER

Jeunesse

Code barre : 025243
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Kiki la petite sorcière, DVD, Hayao Miyazaki, réalisateur et scénariste, Eiko Kadono, auteur, Joe Hisaishi, compositeur
Buena Vista Home Entertainment 2005
Dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage
dans une ville inconnue pendant un an. Un soir, après avoir embrassé ses parents et accompagnée de son chat Jiji, Kiki
enfourche le vieux balai de sa mère et met le cap vers le Sud, "pour voir la mer". Commence alors l'apprentissage de notre
jeune et espiègle Kiki, qui décroche un emploi de livreuse chez une sympathique boulangère...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC KIK

Jeunesse

Code barre : 040994

Kirikou et la sorcière, DVD, Michel Ocelot, réalisateur et scénariste, Youssou N'dour, musique
France Télévisions Distribution 2003
Une petite voix se fait entendre dans le ventre d'une femme enceinte : mère, enfante-moi !. Un enfant qui parle dans le
ventre de sa mère s'enfante tout seul répond la mère. Ainsi vient au monde le minuscule Kirikou, dans un village d'Afrique
sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village
de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté. Au travers d'aventures fantastiques, Kirikou arrivera
jusqu'à la Montagne Interdite...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC KIR

Jeunesse

Code barre : 028784

Kung Fu Panda, DVD, Mark Osborne, John Stevenson, réalisateurs, Jonathan Aibel, Glenn Berger, scénaristes, Hans
Zimmer, John Powell, compositeurs, Ethan Reiff, Cyrus Voris, auteurs
Dreamworks Animation 2008
Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur dans le restaurant
de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver. Elu pour accomplir une ancienne prophétie, Po rejoint le
monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue,
Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et entraîneur, Maître Shifu. Mais Taï Lung, le léopard des neiges
fourbe et animé d'un désir de vengeance, approche à grands pas, et c'est Po qui sera chargé de défendre la vallée face à
cette menace grandissante.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC KUN

Jeunesse

Code barre : 048408

Là-haut, DVD, Pete Docter, Bob Peterson, réalisateurs et scénaristes, Edward Asner, Jordan Nagai, Bob Peterson, acteurs,
Michael Giacchino, compositeur
Disney Pixar 2015
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison
pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans,
toujours très enthousiaste et assez envahissant... Ce duo totalement imprévisible et improbable va vivre une aventure
délirante qui les plongera dans un voyage dépassant l'imagination.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LAH

Jeunesse

Code barre : 046131

Loulou et autres loups..., DVD, Serge Elissalde, Marie Caillou, François Chalet... [et al.], réalisateurs, Grégoire Solotareff et
Jean-Luc Fromental, scénaristes, Sanseverino , compositeur, Grégoire Solotareff, auteur
Les Films du Paradoxe 2012
Cinq petits contes humoristiques qui revisitent l'image du loup pour les petits, mais pas seulement...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LOU

Jeunesse

Code barre : 042370

Madagascar, DVD, Eric Darnell, Tom McGrath, réalisateurs, Mark Burton, Billy Frolick, Eric Darnell, Tom McGrath, scénariste,
Hans Zimmer, compositeur
Dreamworks Animation 2005
Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur zoo new-yorkais
pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les réunit sur l'île de Madagascar, ils
doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air libre.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAD

Jeunesse

Code barre : 039196
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Maman, j'ai raté l'avion !, DVD, Chris Columbus, réalisateur, John Hughes, scénariste, John Williams, compositeur
Twentieth Century Fox 2000
La veille des vacances de Noël, la maison de Peter et Kate McCallister est en pleine effervescence. Ils doivent le lendemain,
prendre l'avion afin de passer les fêtes à Paris. Le trublion est, comme d'habitude, le jeune Kevin McCallister, qui s'ingénie à
provoquer des catastrophes et à semer la zizanie. Excédée, sa mère l'envoie se coucher dans le grenier. Au matin, dans
l'affolement du départ. Peter et Kate oublient leur fils...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAM

Jeunesse

Code barre : 042393

Mary Poppins, DVD, Robert Stevenson, réalisateur, Bill Walsh, Don Da Gradi, scénaristes, Richard M. Sherman, Robert B.
Sherman, compositeurs, P. L. Travers, auteur
Disney 2007
Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni son
épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout
à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le
vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. "Mary Poppins" est sans conteste l'un des grands
chefs-d'oeuvre de Walt Disney. Nous y retrouvons Julie Andrews dans le rôle de la gouvernante tombée du ciel...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAR

Jeunesse

Code barre : 048417

Ma vie de Courgette, DVD, Claude Barras, réalisateur, Céline Sciamma, scénariste, Sophie Hunger, compositeur, Gilles Paris,
auteur
France télévisions distribution 2017
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est
sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAV

Jeunesse

Code barre : 048459

Mia et le Migou, DVD, Jacques-Rémy Girerd, réalisateur, adaptateur, Louri Tcherenkov, Antoine Lanciaux, Benoît Chieux,
scénario, Serge Besset, compositeur
Folimage 2008
Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque part en
Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à
transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit
franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de
légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience
extraordinaire...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIA

Jeunesse

Code barre : 034441

Minuscule, DVD, La Vallée des fourmis perdues, Thomas Szabo et Hélène Giraud, réalisateurs, Hervé Lavandier,
compositeur
Editions Montparnasse 2014
Dans une paisible forêt, les reliefs d'un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis
convoitant le même : un boîte de sucres ! C'est dans cette tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'amitié avec une
fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIN

Jeunesse

Code barre : 042371
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Moko, enfant du monde, DVD, L'Asie, Joachim Herisse, Sonia Grandame, réalisateurs, Jean-Baptiste Lorenzo, Emmanuelle
Reyss, Arnaud de Buchy, Joachim Herisse, Sonia Grandame, scénario
Le Regard sonore productions 2008
Moko est un jeune garçon d'une curiosité infinie et d+une imagination débordante.Son grand défi : découvrir le bout du
monde. Ces contes, naïfs, poétiques, esthétiques, non-violents et traités avec humour, engagent une réflexion sur le monde
et sur les phénomènes naturels qui sont traités dans un module explicatif à la fin de chaque épisode.Découvrez ici treize
contes originaux et poétiques qui nous entraîne sur le continent asiatique. Accompagnés de modules expliquant des
phénomènes naturels comme par exemple, "Le secret des étoiles" est suivi du module "Comment naissent et meurent les
étoiles", "Le sel de la mer" de "Pourquoi la mer est-elle salée ?"...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MOK

Jeunesse

Code barre : 028854

Moko, enfant du monde, DVD, Les Amériques, Sonia Grandame, Joachim Hérissé, réalisateurs, Arnaud de Buchy,
Emmanuelle Reyss, compositeurs
Le Regard Sonore Productions 2009
Voyage et découvre avec Moko le continent Américain (Les Amériques) sous la forme de 13 jolis contes très originaux et
poétiques, accompagnés de modules expliquant les phénomènes naturels qui l'entourent.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MOK

Jeunesse

Code barre : 039191

Le Monde de Némo, DVD, Andrew Stanton, Lee Unkrich, réalisateurs, Andrew Stanton, scénariste, Thomas Newman,
compositeur
Disney/Pixar 2013
Dans les eaux cristallines de la Grande Barrière de corail, Marin, un poisson-clown, mène une existence paisible avec son
fils unique, Nemo. Malgré les conseils et la surveillance de son père, le jeune poisson intrépide n'attend qu'une occasion
pour aller découvrir les mystères de son vaste monde. Lorsque vient le jour de quitter la sécurité de son foyer pour aller à
l'école, Nemo n'hésite pas : sa curiosité le pousse à s'approcher d'un bateau près duquel un plongeur le capture sous les
yeux horrifiés de son père. Pour retrouver son fils, Marin va malgré lui devenir le héros d'une quête unique et palpitante. Aidé
par la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à la mémoire défaillante, Marin va braver tous les dangers qui le séparent de
Nemo. Il ignore que son petit est à présent prisonnier de l'aquarium d'un dentiste sur la côte. Malgré les menaces et les
prédateurs, alliant courage et imagination au fil des rencontres, Marin, autrefois si craintif, va se lancer dans un sauvetage
impossible et devenir une légende dans tout l'océan !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MON

Jeunesse

Code barre : 039193

Les Mondes de Ralph, DVD, [Rich Moore], réalisateur, [Phil Johnston, Jennifer Lee], scénariste, [Henry Jackman],
compositeur
The Walt Disney Company 2013
Dans une salle d'arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout !
Pourtant il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous... Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de
course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d'être interdite de
course et rejetée de tous. Ces deux personnages n'auraient jamais dû se croiser et pourtant, Ralph va bousculer les règles
et voyager à travers les différents mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu'il peut devenir un
héros. Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ?
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MON

Jeunesse

Code barre : 039188

Mon voisin Totoro, DVD, Hayao Miyazaki, réalisateur et scénariste, Joe Hisaishi, compositeur
Buena Vista Home Entertainment
Deux petites filles, Mei et Satsuki, quittent la ville pour s'installer à la campagne avec leur père. Tout les émerveille : la
nature, les animaux... et leurs nouveaux voisins... Elles découvrent en effet l'existence de créatures merveilleuses, les
Totoro, drôles de personnages au ventre rebondi. Accompagnées de ces gardiens de la forêt, elles vont découvrir des
passages secrets dans des arbres géants, voyager en "Chat-Bus" et faire pousser des graines magiques...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MON

Jeunesse

Code barre : 040993

La Mouette et le chat, DVD, Enzo d'Alo, réalisateur, Enzo d'Alò et Umberto Marino, scénaristes, Luis Sepulveda, auteur
Bac Films 2012
Félicité une adorable petite mouette est confiée à Zorba, un gentil matou courageux et très joueur. Le plus rigolo des duos
pour des aventures de haut vol !

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : FIC MOU

Jeunesse

Code barre : 042384

La Nuit au musée, DVD, Shawn Levy, réalisateur, Ben Garant, Thomas Lennon, scénaristes, Alan Silvestri, compositeur,
Milan Trenc, auteur
20th Century Fox 2007
La nuit, au museum d'histoire naturelle, les soldats romains et les cow-boys miniatures se lancent dans une guerre
acharnée, Attila et ses Huns pillent les expos et le squelette du Tyrannosaure se promène au pas de course dans les
couloirs... Larry, le nouveau gardien de nuit, pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses collections et sauver le musée ?
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NUI

Jeunesse

Code barre : 048409

L'Ours Montagne, DVD, Esben Toft Jacobsen, réalisateur, Esben Toft Jacobsen et Jannik Tai Mosholt, scénaristes, Nicklas
Schmidt, compositeur
Bac Films 2012
Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à la montagne. Alors que Jonathan se dispute avec
sa petite sur, celle-ci franchit la porte du jardin, malgré les avertissements du grand-père : soudain enlevée par un ours
gigantesque, elle disparaît dans une immense et mystérieuse forêt.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC OUR

Jeunesse

Code barre : 042784

Panique au village, DVD, Stéphane Aubier et Vincent Patar, réalisateurs et scénaristes, Dionysos , compositeur
Wild Side 2009
Cowboy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès qu'ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte. Cette fois, ils
veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval. Quel cadeau ? Un barbecue à faire soi-même ! Belle idée, sauf que la
commande dérape, et que Cowboy et Indien se font livrer un milliard de briques ! Ce n'est plus un anniversaire, c'est un
tsunami ! La maison de Cheval disparaît sous les briques, écrasée. Il faut la reconstruire ! Tu parles d'un anniversaire !
Surtout que des voleurs s'emparent des murs dès qu'ils sont bâtis ! Décidemment, Cheval ne pourra jamais profiter de ce
jour spécial pour rejoindre la pouliche qu'il aime...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAN

Jeunesse

Code barre : 042369

Le Petit Gruffalo, DVD, Johannes Weiland, Uwe Heidschotter, réalisateurs, Julia Donaldson, Johanna Stuttmann, scénario,
Julia Donaldson, auteur de l'oeuvre adapté, René Aubry, compositeur
Wild side video 2012
Son papa l'a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n'a 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 !...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Jeunesse

Code barre : 035706

Petites Casseroles, DVD, Six tendres histoires d'enfance singulières et rocambolesques, Uzi Geffenblad, Conor Finnegan,
Eric Montchaud, Anna Kadykova, [et al.], réalisateurs
Arte Editions 2016
Résumé : L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se
faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont
pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu'ils traînaient comme des petites casseroles.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Jeunesse

Code barre : 046136

Le Petit Nicolas, DVD, Laurent Tirard, réalisateur, Laurent Tirard et Grégoire Vigneron, scénaristes, Klaus Badelt,
compositeur, Jean-Jacques Sempé, René Goscinny, auteurs
Fidélité Film 2009
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s'amuse
bien, et il n'a pas du tout envie que cela change... Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui
laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra
tellement de place que ses parents ne s'occuperont plus de lui, et qu'ils finiront même par l'abandonner dans la forêt comme
le Petit Poucet...
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Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : FIC PET

Jeunesse

Code barre : 048410

Le Petit Prince, DVD, Mark Osborne, réalisateur, Irena Brignull, Bob Persichetti, scénaristes, Hans Zimmer, Richard Harvey,
Camille, compositeurs, Antoine de Saint-Exupéry, auteur
Paramount 2015
C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d'adultes. C'est
l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui n'a jamais vraiment grandi. C'est l'histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Jeunesse

Code barre : 048411

La petite taupe vol1, Animation,enfant, Zdenek Miler
Arte s.d.
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre vont l'entrainer dans
des aventures rocambolesques...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Jeunesse

Code barre : 054332

Le Piano magique, DVD, Martin Clapp, réal., Gabriel Jacquel, Anne Kristin Berge, réal
Arte Vidéo 2014
Résumé : Alors qu'elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre un piano brisé qui se transforme, comme par
enchantement, en un engin volant. Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les emmène en
voyage aux quatre coins de l'Europe...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIA

Jeunesse

Code barre : 040992

Pinocchio, DVD, Hamilton Luske, Ben Sharpsteen, réalisateurs, d'après l'oeuvre de Carlo Collodi, William Cottrell, Aurelius
Battaglia, scénario, Ned Washington, Paul J. Smith, Leigh Harline, compositeurs
Buena Vista Home Entertainment 2009
Gepetto, un vieil artisan, sculpte le bois et fabrique des jouets. Son rêve est d'avoir un fils. Aussi imagine-t-il de créer une
marionnette à l'image d'un garçonnet. Satisfait de son oeuvre qu'il baptise Pinocchio, il organise une fête avec son chat
Figaro et son poisson rouge Cléo. A la nuit tombée, la Fée Bleue visite la maison de Gepetto et d'un coup de baguette
magique, elle insuffle la vie au petit pantin, tout en lui procurant une conscience morale : Jiminy Cricket. Mais la route est
longue avant de devenir un vrai petit garçon !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIN

Jeunesse

Code barre : 034465

Les Pirates !, DVD, bons à rien, mauvais en tout, Peter Lord, réalisateur, Gideon Defoe, scénariste, Theodore Shapiro,
compositeur, Gideon Defoe, auteur
Sony Pictures 2012
Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé par
un équipage aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafaucheuse, en
remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'Année. Pour le Capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une incroyable
odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu'aux rues embrumées de Londres, va les conduire d'épreuves en rencontres.
S'ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter mille dangers et
tenter de survivre à la reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates... En avant pour l'aventure !
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIR

Jeunesse

Code barre : 042394

La Princesse et la grenouille, DVD, John Musker et Ron Clements, réalisateurs
Walt Disney Studios 2010
Sur les bords du Mississippi, dans les années 20, la Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz et de la romance. Pourtant, la
belle Tiana n'a pas une minute à perdre en rêvant à l'amour. Un séduisant jeune prince, Naveen, vient d'arriver en ville, attiré
par sa passion du jazz. Sa richesse et son rang attirent le malfaisant Dr Facilier, un sorcier qui pratique la magie noire. Ne
parvenant pas à profiter de la fortune du prince, Facilier se venge, et le transforme en grenouille. Naveen persuade Tiana de
lui donner un baiser pour qu'il retrouve sa forme humaine. Mais le résultat n'est pas celui espéré : c'est la jeune fille qui est à
son tour métamorphosée en batracien?
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Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : FIC PRI

Jeunesse

Code barre : 025274

Princesse Mononoké, DVD, Le Destin du monde repose sur le courage d'un seul guerrier, Hayao Miyazaki, réalisateur,
scénariste, Joe Hisaishi, compositeur
Disney Pixar 2014
Résumé : Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et partir à la
recherche du dieu-cerf qui, seul, pourra lever le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, une
sacrée femme à la tête d'une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la
forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi
appelée Princesse Mononoké, la princesse des spectres...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRI

Jeunesse

Code barre : 046132

La Prophétie des grenouilles, DVD, Jacques-Rémy Girerd, réalisateur, Jacques-Rémy Girerd, Antoine Lanciaux, Iouri
Tcherenkov, scénariste, Serge Besset, compositeur
Folimage 2003
Au bout du monde, une famille paisible est installée dans une ferme coquette perchée en haut d'une colline. Mais au pied de
cette colline, le monde des grenouilles est en émoi : toutes les prévisions coïncident, un nouveau déluge s'annonce. C'est
alors le début d'une grande aventure où animaux et humains vont devoir apprendre à vivre ensemble. Un bijou de poésie
aux personnages cocasses qui émerveillera petits et grands.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRO

Jeunesse

Code barre : 039220

Professeur Layton et la Diva de l'éternelle, DVD, Masakazu Hashimoto, réalisateur, Aya Matsui, scénariste, Tomohito
Nishiura, compositeur
Kazé 2010
Une nouvelle énigme attend le professeur et Luke lorsque la jeune cantatrice Janice Quatlane leur confie avoir aperçu le
fantôme de sa meilleure amie défunte. Impossible pour le gentleman qu'est Layton de laisser cette demoiselle en détresse.
Pour percer ce mystère, Luke et le professeur se rendent au Crown Petone , le plus célèbre opéra du monde où le
compositeur de génie, Oswald Whistler, dévoile sa dernière oeuvre. Mais sur place, la représentation se transforme en un
jeu effrayant dont le gagnant se verra octroyer l'immortalité.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRO

Jeunesse

Code barre : 042372

Raiponce, DVD, Byron Howard, réalisateur
The Walt Disney Company 2011
Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en
otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée
prisonnière par Mère Gothel. L¿étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée
depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand! C'est le début d'une aventure délirante bourrée
d'action, d'humour et d'émotion, au cours de laquelle l'improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un caméléon à
l'instinct de protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC RAI

Jeunesse

Code barre : 028811

Rebelle, DVD, Mark Andrews, Brenda Chapman, réalisateurs, Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman et Irene
Mecchi, scénario, Brenda Chapman, adaptateur, Patrick Doyle, compositeur
The Walt Disney Company 2012
Merida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, refuse d'être une princesse... Des décors enchanteurs, un zeste
de féminisme, beaucoup d'humour... Un nouveau petit bijou réalisés par les studios Pixar...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC REB

Jeunesse

Code barre : 035304
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La Reine des neiges, DVD
The Walt Disney Company 2014
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un
montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa soeur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le
royaume d'Arendelle dans un hiver éternel... En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de
neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à
chaque pas.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC REI

Jeunesse

Code barre : 040995

Le Rêve de Galileo, DVD, Gil Alkabetz, Ghislain Avrillon, Fabienne Collet, Alex Cervantes, réalisateurs
Arte Editions 2016
Cinq courts métrages d'animation sur le ciel et les étoiles. Dans "Le Rêve de Galileo", le soleil se lève pour une journée
rayonnante pleine d'humour et de douceur. Galileo vole vers Cassiopée et tous deux papillonnent dans les nuages. Plus au
Nord, la P'tite Ourse s'interroge sur les étoiles polaires, et une grand mère s'habille pour l'hiver... couvrant tout ce quelle peut
de ses jolis tricots bleus. Enfin, la petite Margarita plonge dans l'histoire qui lui est contée, celle d'une quête pour décrocher
l'étoile du ciel tant convoitée.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC REV

Jeunesse

Code barre : 048460

Le Roi lion, DVD, Roger Allers, réalisateur, Jonathan Roberts et Irène Mecchi, scénario
The Walt Disney Company 2011
L'histoire de Simba le lionceau ou le dur apprentissage de la vie... La tradition Disney, les images de synthèse en plus et
l'émotion toujours intacte...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ROI

Jeunesse

Code barre : 032322

Le Roi et l'oiseau, DVD, Paul Grimault, réalisateur, Paul Grimault, Jacques Prévert, scénariste, Wojciech Kilar, compositeur
Studio Canal 2013
L'Oiseau, volatile haut en couleurs, aussi brillant parleur que son plumage, nous raconte l'histoire qui l'a opposé, il y a
longtemps, au Roi qui régnait alors sur le Royaume de Takicardie. Tyrannique et fort méchant, il malmène régulièrement la
famille de l'Oiseau...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ROI

Jeunesse

Code barre : 039641

Rumeurs, DVD, Frits Standaert, réalisateur
Les Films du Nord 2010
Profitant d'une belle après-midi d'été, trois lièvres font la sieste en pleine jungle. Soudain, un bruit retentit derrière les
feuillages. Pris de panique, les rongeurs prennent la fuite, entraînant dans leur sillage tous les animaux de la jungle. Seul le
Lion saura les arrêter, en révélant, bien malgré lui, l'origine de cette folle rumeur. Inspirée d'une ancienne fable tibétaine,
Rumeurs, derrière son côté enfantin, ridiculise l'esprit grégaire de tout groupe animal ou humain. Bonus : Son précédent film
L'Ecrivain (2003, 14 min)
Support : Disque vidéo

Cote : FIC RUM

Jeunesse

Code barre : 041416

Shrek, DVD, Andrew Adamson, Vicky Jenson, réalisateurs, Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman,
scénaristes, Harry Gregson-Williams, John Powell, compositeurs
Dreamworks Animation 2009
Son marais préféré étant menacé, Shrek, un ogre tout ce qu'il y a de plus crado, se lance dans une quête pour reconquérir
son habitat, aidé par un âne blagueur et malchanceux. En chemin, ce duo improbable doit secourir la belle princesse Fiona
et déjouer les plans maléfiques de Lord Farquaad...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SHR

Jeunesse

Code barre : 039197
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La Sorcière dans les airs, DVD, Max Lang et Jan Lachauer, réalisateurs, Julia Donaldson et Max Lang, scénaristes, René
Aubry, compositeur, Julia Donaldson et Axel Scheffler, auteurs
Wild Side 2012
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...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SOR

Jeunesse

Code barre : 042385

Sur la terre des dinosaures, DVD, Barry Cook et Neil Nightingale, réalisateurs, John Collee, scénariste, Paul Leonard-Morgan,
compositeur
20th Century Fox 2014
Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en maitres sur terre, notre histoire suit les aventures
de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le mènera vers l'âge adulte, il devra survivre dans un monde
sauvage et imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs. Quand son père est tué, le jeune Patchi, son grand
frère Roch, et son amie Juniper sont séparés du reste de la horde pendant la grande migration. Désormais à la recherche
des siens, le trio va devoir surmonter de nombreux obstacles, et vivre une aventure palpitante au cours de laquelle Patchi va
révéler son immense courage.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SUR

Jeunesse

Code barre : 048412

Le Tableau, DVD, Jean-François Laguionie, réalisateur, Anik Le Ray, scénario, Pascal Le Pennec, compositeur, Anik Le Ray,
dialogues
France Télévisions Distribution 2012
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu'un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels
il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le
pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l+harmonie
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l+aventure, les questions vont se
succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses
toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TAB

Jeunesse

Code barre : 034446

Toy story, DVD, John Lasseter, réalisateur
Buena Vista Home Entertainment 2010
A chaque anniversaire d'Andy, c'est la même chose , ses jouets redoutent l'arrivée d'un nouveau venu qui pourrait les
supplanter dans le coeur du petit garçon. Cette année là, la pire des prévisions va se réaliser : Buzz l'éclair, un cosmonaute
électronique, fait une entrée triomphale. Bouleversant l'ordre des choses, il devient vite le héros d'Andy et des autres jouets.
Détrôné et déshonoré, Woody le cow-boy est dès lors prêt à tout pour retrouver sa place de premier dans le coeur d'Andy et
son statut de chef des jouets...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOY

Jeunesse

Code barre : 028801

Kit pedagogique 1 2 3 leon 2 dvd + 5 livrets, DVD
Folimage s.d.
Ce kit contient : 5 livrets de 16 pages (dossiers pédagogiques)+1 DVD du programme (45 min) + Les 4 films : Chez Madame
Poule, La Bouche cousue, Sientje, L'Hiver de Léon+1 DVD L'Hiver de Léon, tribulations autour de la création d'un film
(reportage sur le tournage de L'Hiver de Léon 26 min)
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UND

Jeunesse

Code barre : 054327

Une vie de chat, DVD, Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, réalisateurs
France télévisions distribution 2011
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une commissaire de police. La
nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d'une grande habileté. Jeanne, la commissaire de
police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l'auteur de nombreux vols de bijoux, et s'occuper de la surveillance du
Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis
ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une
poursuite s'engage, qui durera jusqu'au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s'entraider ou se combattre,
jusque sur les toits de Notre-Dame...

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 07/11/2020
Cote : FIC UNE

Jeunesse

Code barre : 042387

Un été avec Coo, DVD, Keiichi Hara, réalisateur, Kei Wakakusa, compositeur, Masao Kogure, auteur
Kaze 2009
Koichi, petit écolier en quatrième année de primaire, découvre une pierre bien étrange dans le lit asséché d'une rivière et la
rapporte à la maison. Alors qu'il décide de laver ce précieux trophée, un étrange animal en sort. Surprise, c'est un kappa, un
esprit de l'eau, figure importante du folklore japonais. La famille de Koichi appelle ce kappa "Coo" et décide d'en prendre
soin. Toutefois, la rumeur de la présence de Coo ne tarde pas à se propager et toute la ville ne parle plus que de lui. Coo,
inquiet d'ennuyer la famille de Koichi, décide de partir. L'aventure de Coo à la recherche d'autres kappa commence...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNE

Jeunesse

Code barre : 042366

Une girafe sous la pluie, DVD, Un film de Pascale Hecquet
Come & See 2008
A Djambali, toute l'eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine de Sir Lion. Une girafe téméraire décide que cette
situation a assez duré. Son geste aura de bien lourdes conséquences : la voilà expulsée de son pays¦ et pas facile quand on
est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du Nord exclusivement habitée par des chiens¦
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNE

Jeunesse

Code barre : 044845

Le Vent se lève, Hayao Miyazaki, réalisateur
The Walt Disney Company 2014
Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais
sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante
entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent
se lève raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le
cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l'épidémie de tuberculose et l'entrée en
guerre du Japon. Jiro connaîtra l'amour avec Nahoko et l'amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera
entrer l'aviation dans une ère nouvelle.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VEN

Jeunesse

Code barre : 042395

Support : Disque vidéo

Cote : FIC VEN

Jeunesse

Code barre : 046163

Vice Versa, DVD, Pete Docter, réalisateur, Michael Giacchino, compositeur, Pete Docter et Ronnie del Carmen, auteurs, Pete
Docter, Meg LeFauve et Josh Cooley, scénaristes
Disney Pixar 2016
Riley est une petite fille guidée par ses émotions. Celles-ci vivent au Quartier Général, le centre de contrôle de son esprit, et
l'aident et la conseillent dans sa vie quotidienne. Tandis que Riley et ses émotions luttent pour se faire à leur nouvelle
existence à San Francisco, le chaos s'empare du Quartier Général...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIC

Jeunesse

Code barre : 046133

Le Voyage d'Arlo, Peter Sohn, réalisateur, Meg Lefauve, scénariste, Michael et Jeff Danna, compositeurs
Disney Pixar 2016
Résumé : Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais
eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au
grand coeur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VOY

Jeunesse

Code barre : 046375
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Le Voyage de Chihiro, DVD, Hayao Miyazaki, réalisateur, scénariste, Joe Hisaishi, compositeur
Buena Vista Home Entertainment 2001
Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle
demeure.Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long
tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de
nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons.Prise de
panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le
fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la
terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VOY

Jeunesse

Code barre : 047663

Wallace & [et] Gromit, DVD, 4 [Quatre] incroyables et rocambolesques aventures, Nick Park, réalisateur
M6 Vidéo 2009
Quatre courts métrages, véritables petits bijoux, réalisés entre 1989 et 2008...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC WAL

Jeunesse

Code barre : 035303

Zarafa, DVD, Jean-Christophe Lie et Rémi Bezancon, réalisateurs, Alexander Abela, Rémi Bezancon, scénario, Laurent Perez
Del mar, compositeur
Pathé 2011
L'arrivée de la première girafe en France, cadeau du pacha d'Egypte au roi de France Charles X, accompagnée d'un petit
garçon débrouillard. Un voyage initiatique au contexte historique et géographique riche.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ZAR

Jeunesse

Code barre : 034445

Zootopie, Byron Howard, Rich Moore plus, réalisateurs, Lubna Gourion, Pascal Elbé, Thomas Ngijol, acteurs, Jared Bush, Phil
Johnston, scénariste, Michael Giacchino, compositeur
Disney Pixar 2016
Résumé : Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux l'y habitent ! On y trouve des quartiers
résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d'autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans
cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu'on soit un immense éléphant ou une
minuscule souris, tout le monde à sa place à Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre
qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à
faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la
langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque ...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ZOO

Jeunesse

Code barre : 046376

Il était une fois l'espace, DVD, Albert Barillé
Sony.music 2014
Dans le futur, des hommes partent à la conquête de l'Espace. La planète Oméga est un poste avancé de diverses
civilisations galactiques. Les gens d'Oméga qui y travaillent cherchent à entrer en contact avec d'autres formes de vie.
Quelques planètes refusent d'adhérer à la Confédération d'Oméga et l'une de ces planètes, la constellation de Cassiopée,
est dirigée par Leteigneux. Il reste responsable de la plupart des délits et infractions commis devant les gens d'Oméga.
Pierrot, Psi et le fidèle robot Métro travaillent pour la police spatiale et vont de mission en mission. L'équipage d'un des
Astronefs de la police spatiale décèle la présence d'une planète pouvant abriter la vie. Pierrot et Petit-Gros sont chargés de
vérifier ces informations... Mystères et conflits s'intensifient...Une grande série d'animation qui nous entraîne dans une
véritable réflexion sur l'origine de l'homme et de l'existence de Dieu. Cette série télévisée fut très appréciée parce qu'elle
permettait de découvrir que le dessin animé pouvait avoir des vertues pédagogiques même en évoluant dans un univers de
science-fiction. Les personnages sont attachants et nous retrouvont la famille Pierre et Legros contre les méchants
Leteigneux et Lenabot.
Support : Disque vidéo

Cote : J 520 ESP

Jeunesse

Code barre : 050423
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C'est pas sorcier - incroyables metiers, Documentaire, Enfant, DVD, Jean-marie Sigot, Frédéric Courant,Jamy
Gourmaud,Sabine Quindou
Ftv 2014
C'est pas sorcier , le magazine de la science et de la découverte présenté par Fred, Jamy et Sabine est diffusé sur France 3
depuis 1994. A bord de leur camion laboratoire, les trois présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et
spectaculaires pour nous expliquer le monde qui nous entoure.
Support : Disque vidéo

Cote : J 331 INC

Jeunesse

Code barre : 050313

C'est pas sorcier ces bêtes qui nous font peur !, Documentaire, Enfant, Jean-marie Sigot, Frédéric Courant,Jamy
Gourmaud,Sabine Quindou
Ftv s.d.
C'est pas sorcier , le magazine de la science et de la découverte présenté par Fred, Jamy et Sabine est diffusé sur France 3
depuis 1994. A bord de leur camion laboratoire, les trois présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et
spectaculaires pour nous expliquer le monde qui nous entoure.
Support : Disque vidéo

Cote : J 590 CES

Jeunesse

Code barre : 050314

C'est pas sorcier, Documentaire, Enfant, DVD, Le corps humain, Jean-marie Sigot, Frédéric Courant,Jamy Gourmaud,Sabine
Quindou
Ftv 2012
C'est pas sorcier , le magazine de la science et de la découverte présenté par Fred, Jamy et Sabine est diffusé sur France 3
depuis 1994. A bord de leur camion laboratoire, les trois présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et
spectaculaires pour nous expliquer le monde qui nous entoure.
Support : Disque vidéo

Cote : J 612 COR

Jeunesse

Code barre : 050315

Aladdin, Animation,enfant, Ron Clements, Aladdin, ago, Jaffar, Jasmine,Le Génie
Disney 1993
Il était une fois au pays des mille et une nuits, un jeune homme nommé Aladdin qui mène la vie insouciante d'un gamin des
rues jusqu'au jour où il rencontre la princesse Jasmine. Il va alors se retrouver après maintes mésaventures en possession
d'une lampe bien mystérieuse et habitée par le génie le plus excentrique et le plus imprévisible qui soit. Mais le grand vizir
Jafar, dont l'ambition est de prendre le pouvoir, tentera tout pour s'emparer de cette lampe et obtenir ainsi le trône du Sultan
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ALA

Jeunesse

Code barre : 050319

Allo maman ici bébé, Comédie, Fantastique, Amy Heckerling, John Travolta,Kirstie Alley,Olympia Dukakis,George Segal
Tristar 2006
Maman a tout pour être heureuse : 30 ans, bien dans sa peau, un petit ami : Albert. Ils font un super bébé, moi : Mickey.
L'ennui, c'est que Albert pique sa crise et plaque Maman. Il me faut donc un nouveau papa sympa. Si vous me demandez
mon avis, il y en a un qui me plairait bien : James, mon baby-sitter. Il est génial et je crois bien qu'avec maman cela pourrait
coller... Retrouvez les aventures de Mickey avec ce coffret présentant l'intégrale de la saga Allo Maman... .
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ALL

Jeunesse

Code barre : 050327

Allo maman c'est encore moi, Comédie, Fantastique, Amy Heckerling, John Travolta,Kirstie Alley,Olympia Dukakis,George
Segal
Tristar 2006

Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ALL

Jeunesse

Code barre : 050334

Allo maman c'est Noël, Comédie, Fantastique, Amy Heckerling, John Travolta,Kirstie Alley,Olympia Dukakis,George Segal
Tristar 2006
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Cote : J FIC ALL

Jeunesse

Code barre : 050335

Ballerina, Animation, Enfant, DVD, Eric Summer, Camille Cottin,Malik Bentalha,Kaycie Chase,Magali Barney
Gaumont 2016
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir
un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s'échapper de l'Orphelinat, direction Paris, ville lumière
et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC BAL

Jeunesse

Code barre : 050316

Bambi, Animation,enfant, DVD, David Hand, Per Skalstad (violon) - Christopher Aspaas (piano)
Disney s.d.
La terre s'éveille sous les rayons du soleil printannier. Une grande effervescence s'empare des hôtes de la forêt : un Petit
Prince vient de naître. Tous les animaux des alentours viennent féliciter l'heureuse mère et admirer le jeune faon qui s'éveille
à la vie. Il s'appellera Bambi. Curieux de tout, il va explorer son futur royaume, y rencontrer des compagnons attendrissant
(le facétieux Panpan, l'adorable Fleur et la malicieuse Féline) et apprendre à appréhender le danger...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC BAM

Jeunesse

Code barre : 050320

Bilal, DVD, la naissance d'une légende, Khurram H. Alavi et Ayman Jamal, réalisateurs, Ayman Jamal, Michael Wolfe et
Khurram H. Alavi, scénaristes, Atli Orvarsson, compositeur de musique
Barajoun 2018
Il y a mille ans, un garçon rêvant de devenir un grand guerrier est enlevé avec sa soeur et emmené dans un pays loin de
chez lui. Plongé dans un monde où l'avidité et l'injustice règnent en maître, Bilal trouve le courage de faire entendre sa voix
et d'apporter un changement. Inspiré par des événements réels, c'est l'histoire d'un véritable héros qui a mérité son nom
dans le temps et l'histoire.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC BIL

Jeunesse

Code barre : 054324

La boîte a malice, DVD, Koji Yamamura, réalisateur
Arte France Développement 2012
Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens ou encore un
crocodile hirsute qui a mal aux dents. Autant de héros drôles, fantasques et poétiques qui séduiront petits et grands.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC BOI

Jeunesse

Code barre : 054876

Bugs Bunny - Les meilleures aventures, DVD, Chuck Jones, Mel Blanc
Warner 2003
Découvrez les meilleures aventures de Bugs Bunny ! 14 courts métrages d'aventures délirantes au goût de carotte !
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC BUG

Jeunesse

Code barre : 050416

Cars, DVD, Quatre roues, John Lasseter, réalisateur, Randy Newman, Randy Newman, compositeur, John Lasseter, Joe
Ranft, scénaristes
Disney Pixar 2016
Dle monde de "Cars", les voitures respirent, agissent, vivent des émotions... Parmi elles, Flash McQueen, jeune bolide
arrogant promis au succès, se retrouve par hasard perdu dans une petite ville sur la célèbre route 66 ! Loin des vivas de ses
fans, il va alors découvrir des habitants passionnants. La splendide Sally, le sage Doc Hudson ou l'hilarant Martin, qui vont
l'aider à apprendre que dans la vie il y a des choses bien plus importantes que les trophées, la gloire...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC CAR

Jeunesse

Cartoon : la grande parade des dessins animes, DVD, Avery et ses fables, 1, Tex Avery
Lcj 2014

Code barre : 048661
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Cote : J FIC CAR

Jeunesse

Code barre : 050420

Cartoon : la grande parade des dessins animes, DVD, Popeye, 3, Dave Fleischer
Lcj 2014

Support : Disque vidéo

Cote : J FIC CAR

Jeunesse

Code barre : 050460

Cartoon : la grande parade des dessins animes, DVD, 4, Daffy Duck, Chuck Jones, Friz Freleng, Norm McCabe, Izzy Sparber,
Frank Tashelin
Lcj 2014

Support : Disque vidéo

Cote : J FIC CAR

Jeunesse

Code barre : 050461

Cartoon : la grande parade des dessins animes, DVD, Superman, 5, Dave Fleischer, Izzy Sparber, Seymour Kneitel
Lcj 2014
Six épisodes des aventures de Superman. Avant la destruction de la planète Krypton, une petite nacelle est envoyée sur
Terre. À son bord, Kal-el, un bébé recueilli par un couple de fermiers du Kansas. Quelques années plus tard, le jeune
homme cache sa force surhumaine et ses superpouvoirs sous l'identité de Clark Kent, journaliste au Daily Plannet de
Metropolis. Aux côtés de Lois Lane, Clark enquête sur les criminels menaçants la sécurité de la Terre, qu'il neutralise sous
les traits de Superman !
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC CAR

Jeunesse

Code barre : 050462

Le chant de la mer, DVD, Tomm Moore, réalisateur, Will Collins, scénariste, Brunos Coulais, compositeur
Studio Canal 2015
Ben et Maina vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur
grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une Selkie, une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben
et Maina vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur
pouvoir.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC CHA

Jeunesse

Code barre : 054325

Coco, DVD, Lee Unkrich, réalisateur, Michael Giacchino, compositeur
Disney 2018
Résumé : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à
prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble,
ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de
Miguel...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC COC

Jeunesse

Code barre : 054018

La Collection des courts-métrages Pixar, DVD, volume 1
Disney Pixar 2007
Animations révolutionnaires, précision, originalité et inventivité, humour et poésie... Retrouvez le savoir-faire Pixar dans la
collection des courts métrages Pixar réunis enfin pour la toute première fois. ces 13 petits bijoux...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC COL

Jeunesse

Code barre : 048660
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Comme des bêtes, Animation,pour Enfants,comédie, Garth Jennings, Patrick Bruel,Jenifer Bartoli,Elodie Martelet,Sacha
Perez...[et al.]
Universal 2016
Contient : - Comme des bêtes : Après le départ de leurs propriétaires, les animaux de l'immeuble se réunissent pour
échanger les derniers potins, s'abandonner à leur gourmandise ou organiser des fêtes gigantesques. Max, un Jack Russell
ultra gâté par sa maîtresse Katie, voit son petit monde bouleversé lorsque cette dernière ramène à la maison Duke, un gros
bâtard mal léché. Mais ce duo mal assorti va devoir mettre ses susceptibilités de côté pour s'unir face à l'adversité des rues
de New York et rejoindre leur appartement avant le retour de Katie pour le dîner...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC COM

Jeunesse

Code barre : 050173

Dilili à Paris, DVD, Michel Ocelot, réalisateur et scénariste, Gabriel Yared, compositeur de la musique
France télévisions distribution 2019
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des
hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront
triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. Ce conte initiatique est également l'occasion de croiser une
impressionnante galerie de personnages qui ont marqué l'Histoire : Marie Curie, Sarah Bernhardt, Auguste Rodin, Gustave
Eiffel, Marcel Proust, Louise Michel, Auguste Renoir.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC DIL

Jeunesse

Code barre : 054326

En promenade, DVD, Siri Melchior, Jutta Schünemann, Uzi et Lotta Geffenblad...[et al.], réalisateurs
Arte France Développement 2011
Tendresse, rire et douceur pour les plus petits spectateurs 6 court-métrages d animation pour les plus petits Roulent les
pommes ! Le petit corbeau Booo Le moineau qui ne sait pas siffler Décrocher la lune Gros Pois et Petit Point dans la
tempête de neige.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ENP

Jeunesse

Code barre : 054875

L'Etrange Noël de Monsieur Jack, DVD, Henry Selick, réalisateur, Caroline Thompson, Tim Burton, Danny Elfman, Danny
Elfman, compositeur, Tim Burton, auteur, Caroline Thompson, scénaristes
Disney Pixar 2015
La ville d'Halloween est peuplée de gens étranges dont le plus grand plaisir est de se livrer à des farces du plus mauvais
goût. C'est "le Roi des citrouilles", Jack Skellington, qui organise cette grande fête depuis déjà plusieurs années. Mais
aujourd'hui, Jack est lassé de tout ceci et aspire à de nouvelles expériences. Lorsqu'il découvre par accident la ville de Noël,
il est fasciné par ses couleurs chatoyantes et son style convivial. Il retourne chez lui avec la ferme intention de remplacer
celui qu'il appelle le "Perce-Oreille" et de fêter Noël à sa façon !
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ETR

Jeunesse

Code barre : 048662

Le grand méchant renard et autres contes..., Animation,enfant, Patrick Imbert, Céline Ronte,Boris Rehlinger,Guillaume
Bouchède,Guillaume Darnault
Studio.canal 21/06/2017
L'adaptation de la BD best seller de Benjamin Renner, Le Grand Méchant Renard et de deux autres contes : Un bébé à livrer
et Il faut sauver Noel. Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un renard
chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une
nouvelle stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au
vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC GRA

Jeunesse

Code barre : 050024
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Hercule, DVD
Disney s.d.
La Grèce antique, la fête bat son plein sur le Mont Olympe. Zeus et Héra ont invité tous les autres dieux à venir célébrer la
naissance de leur fils Hercule. Mais Hadès, le seigneur des Enfers, brûle de s installer sur le trône. Il sait que dans dix-huit
ans les astres lui seront favorables. Il lui suffira de libérer les Titans, emprisonnés par Zeus, et d éliminer Hercule. Hadès s
empresse d ordonner à Peine et Panique, ses deux sbires, de faire disparaître le bébé. Mais ils échouent dans leur mission :
Hercule se retrouve parmi les mortels. Recueilli et élevé par Amphitryon et Alcmène, il devient bien vite un adolescent aussi
fort que maladroit. Le jeune homme n a plus le souvenir de son origine. Un jour, cependant, Zeus se manifeste et lui enjoint
de devenir un héros parmi les hommes. Hercule part aussitôt à la recherche de Philoctète, l entraîneur des champions. Par
ses performances, le fils de Zeus devient en quelques mois la vedette de Thèbes...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC HER

Jeunesse

Code barre : 054333

Le jardinier qui voulait être roi, DVD, Vlasta Pospisilova et David Sukup, réalisateurs, Jiri Kubicek et Martin Vandas,
scénaristes, Jan Werich, auteur de l'oeuvre adapté, Karel Holas et Vladimir Marta, compositeurs de la musique
Lardux Films 2012
Le film est composé de deux contes : "Le chapeau à la plume de geai" et "La raison et la chance" adaptés de l'oeuvre
Fimfarum de Jan Werich, auteur Tchèque du théâtre d'Avant Garde, véritable monument de la littérature Tchèque du 20ème
siècle. C'est un film de poupées animées aux designs modernes et stylés.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC JAR

Jeunesse

Code barre : 054328

Kubo et l'armure magique, Animation, Aventure, Fantastique, Travis Knight, Charlize Theron,Art Parkinson,Ralph
Fiennes,George Takei
Universal 2016
Kubo, un jeune garçon aussi intelligent que généreux, vit avec sa mère dans un petit village de bord de mer. Il gagne
chichement sa vie grâce à son don pour conter des histoires en donnant vie à des origamis. Mais cette existence paisible est
bouleversée quand, par erreur, il invoque un démon assoiffé de vengeance. Kubo s'engage alors dans une quête épique
pour percer le secret de la chute de son père, le plus grand samourai que le monde ait jamais connu, ainsi que pour
découvrir ses propres pouvoirs magiques. Kubo et L'Armure Magique vous emmène dans une aventure trépidante qui ravira
toute la famille.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC KUB

Jeunesse

Code barre : 050321

Ma petite planete verte, Enfant,animation,court Métrage, DVD, Antti Aittokoski
Kmbo 2016
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer !
Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d'inventivité, montrent l'exemple et prennent soin de la nature.
Un programme de courts métrages d'animation pour sensibiliser le jeune public à l'écologie et à l'environnement.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MAP

Jeunesse

Code barre : 050309

Mary et la fleur de la sorcière, DVD, Hiromasa Yonebayashi, réalisateur et scénariste
M. F. P. 2017
Résumé : C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine,
elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière . Pour une
nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l'école la plus renommée
dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se
révèlera à elle petit à petit...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MAR

Jeunesse

Code barre : 054016
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Max et les Maximonstres, DVD, Spike Jonze, réalisateur, Dave Eggers et Spike Jonze, scénaristes, Karen Orzolek et Carter
Burwell, compositeurs de la musique, Maurice Sendak, auteur de l'oeuvre adapté
Warner Bros 2010
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrit
sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les
maximonstres attendent désespérément un leader pour les guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel régner. Lorsque
Max est couronné roi, il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois que régner
sur un royaume n'est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont plus compliquées qu'il ne l'imaginait au
départ...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MAX

Jeunesse

Code barre : 054331

Moi, moche et mechant 1, Animation,enfant,famille, Pierre Coffin, Gad Elmaleh,Audrey Lamy,Steve Carell,Jason Segel
Universal 2016
Contient : - Moi, moche et méchant : Dans un charmant quartier résidentiel se dresse une bâtisse noire qui abrite Gru, un
méchant vilain, entouré d'une myriade de sous-fifres et armé jusqu'aux dents, qui complote le plus gros casse de tous les
temps : voler la lune... Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. Il possède une multitude de véhicules de combat
aérien et terrestre et un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui
barrer la route... jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui quelqu'un de tout à fait
différent : un papa. Le plus grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve : trois fillettes
prénommées Margo, Edith et Agnes...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MOI

Jeunesse

Code barre : 050324

Moi, moche et mechant 2, Animation,enfant,famille, Pierre Coffin, Gad Elmaleh,Audrey Lamy,Steve Carell,Jason Segel
Universal 2016
Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margo,
Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il
commence à peine à s'adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultra secrète, menant une
lutte acharnée contre le Mal à l'échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c'est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière
Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l'ex plus
méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu'il occupait encore récemment...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MOI

Jeunesse

Code barre : 050325

Moi, moche et mechant 3, Animation,enfant,famille, Pierre Coffin, Gad Elmaleh,Audrey Lamy,Steve Carell,Jason Segel
Universal 2016
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente
pour l'informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l'existence d'un frère jumeau prénommé Dru qui a
exprimé le désir d'une rencontre...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MOI

Jeunesse

Code barre : 050326

Le Monde de Narnia, DVD, Chapitre 1, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'armoire magique, Andrew Adamson, réalisateur, Harry
Gregson-Williams, compositeur, C.S. Lewis, auteur, Ann Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely,
scénaristes
Disney 2006
Alors qu'ils jouent à cache-cache dans la maison d'un vieux professeur, quatre enfants - Peter, Susan, Edmund et Lucy s'aventurent dans une armoire dont ils sont loin d'imaginer qu'elle va les entraîner dans un monde enchanté, Narnia. Ce
nouveau monde, peuplé d'animaux parlants et de créatures fantastiques est plongé dans un éternel hiver par les sombres
pouvoirs de la maléfique Sorcière Blanche. Avec l'aide du majestueux lion Aslan, les enfants vont se lancer dans une
extraordinaire aventure afin de rompre la malédiction et de rendre à Narnia sa splendeur...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MON

Jeunesse

Code barre : 048664
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Monsieur bout-de-bois, Animation,enfant, Jeroen Jaspaert, Martin Freeman,Jennifer Saunders,Rob Brydon,Russell Tovey
Orange.studio 2016
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...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MON

Jeunesse

Code barre : 050322

Les mondes de Ralph, DVD, Rich Moore, réalisateur
Disney 04/12/2008
Dans une salle d'arcade, Ralph-la-casse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout !
Pourtant il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous... Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de
course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d'être interdite de
course et rejetée de tous... Ces deux personnages n'auraient jamais dû se croiser... Et pourtant, Ralph va bousculer les
règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu'il peut
devenir un héros... Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves et trouver leurs places dans leurs mondes ?...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MON MONJeunesse
1

Code barre : 054334

Les mondes de Ralph, DVD, 2, Ralph 2.0, Rich Moore, réalisateur
Disney 2019
Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d'Internet. La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s'aventurant
dans l'étrange univers d'Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l'aide aux
habitants d'Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l'algorithme principal, le coeur et l'âme
du site créateur de tendances BuzzzTube...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC MON MONJeunesse
2

Code barre : 054880

Oliver twist, Animation,pour Enfants, Roman Polanski, Ben Kingsley,Jamie Foreman,Harry Eden,Leanne Rowe
Fpe 2006
Au coeur de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist, un jeune orphelin, est confronté à de terribles aventures jusqu'au jour où il
décide de s'enfuir vers Londres. Il est alors recueilli par une bande de jeunes voleurs et découvre un monde cruel où seuls
comptent la ruse, la force et l'espoir.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC OLI

Jeunesse

Code barre : 050310

Parvana, une enfance en Afghanistan, DVD, Nora Twomey, réalisateur, Jeff et Mychael Danna, compositeurs
Le pacte 2018
Résumé : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa
famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana
est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC PAR

Jeunesse

Code barre : 054017

Pat et Mat, DVD, Marek Benes, réalisateur
Arte France Développement 2016
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute
leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais attention aux nombreux rebondissements et cascades !
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC PAT

Jeunesse

Code barre : 054877
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Pat et Mat déménagent !, DVD, Marek Benes, réalisateur
Arte France Développement 2018
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle
pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC PAT

Jeunesse

Code barre : 054878

Le petit monde de Leo : 5 contes de Lionni, DVD, Giulio Gianini, réalisateur, Leo Lionni, auteur de l'oeuvre adapté
Arte France Développement 2015
Les héros de ces petits films sont des animaux qui se posent des tas de questions et prennent la vie avec philosophie. Cinq
fables poétiques aux dessins magnifiques adaptées des célèbres albums de l'illustrateur Leo Lionni qui émerveilleront les
petits et feront sourire les grands.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC PET

Jeunesse

Code barre : 054879

Ratatouille, Animation,enfant, Brad Bird
Disney s.d.
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur
dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait
d'habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l'occasion
Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers interdit. Ecartelé entre son rêve et sa
condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage
d'être ce qu'il est : un rat qui veut être un grand chef...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC RAT

Jeunesse

Code barre : 050323

Robin des bois de disney, Animation,enfant, Wolfgang Reithermann, Robin Des Bois
Disney s.d.
Absent pour cause de croisade, le bon roi Richard se fait voler sa couronne par un usurpateur, le prince Jean, un lion cupide
et cruel, conseillé par un serpent aussi perfide que malfaisant, et qui n a qu une idée en tête : s emparer de toutes les
richesses du royaume. Mais Robin des Bois, un renard au coeur tendre, entend bien troubler les plans du prince Jean
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ROB

Jeunesse

Code barre : 050025

Rox et Rouky, DVD, Ted Berman, Richard Rich, réalisateurs
Disney Pixar 2016
Rox, un petit renard orphelin, recueilli par une fermière, fait la connaissance de Rouky, un chiot appartenant à un chasseur.
Les deux animaux vont devenir des amis inséparables. Mais en grandissant, l'instinct reprend ses droits et Rouky part
chasser le renard avec son maître. Les deux animaux se retrouvent face à face...
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC ROX

Jeunesse

Code barre : 048663

Sahara, Animation, aventure, comédie, pour Enfants, DVD, Pierre Coré, Omar Sy,Louane Emera,Franck Gastambide,Vincent
Lacoste
Studio.canal 2017
Lassés d'être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.C'est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l'amour
et plus encore à la découverte d'eux-mêmes.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC SAH

Jeunesse

Code barre : 050312
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Spider-man : new generation, DVD, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, réalisateurs, Phil Lord et Rodney
Rothman, scénaristes, Daniel Pemberton, compositeur
Sony.pictures 2018
Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à
Brooklyn et s'efforce de s'intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait
mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais capable d'empoisonner ses
adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouie est démultipliée... Dans le même
temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caid, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires
capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers. Son invention va provoquer l'arrivée de plusieurs autres versions de SpiderMan dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker,
venue d'un dessin animé japonais.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC SPI

Jeunesse

Code barre : 054358

Titi et Grosminet Collection - 6 DVD, DVD, Karl Toerge
Warner 2017
Un chat nommé Sylvestre dit « Grosminet » tente sans cesse d'attraper Titi, un petit canari vivant dans une cage dorée. Le
chat ne parvient jamais à attraper l'oiseau et à en faire son dîner.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC TIT

Jeunesse

Code barre : 050417

Tous en scène, Animation,programme Musical,pour Enfants,comédie, Garth Jennings, Patrick Bruel,Jenifer Bartoli,Elodie
Martelet,Sacha Perez...[et al.]
Universal 2017
Contient : - Tous en scène : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui
tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait
prêt à tout pour le sauver. C'est alors qu'il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de
ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : Une
souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par
ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à
se débarrasser de son petit ami à l'égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher
sur la scène de Buster l'opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC TOU

Jeunesse

Code barre : 050172

Les trolls, Animation, Fantastique, Comédie, DVD, Mike Mitchell, Louane Emera,M. Pokora,Anna Kendrick,Justin Timberlake
Dreamworks 2016
Les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel est changé à
jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage
qui l'entraînera loin de ce petit paradis.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC TRO

Jeunesse

Code barre : 050311

Vaiana, la légende du bout du monde, Animation,enfant, Ron Clements, Jared Bush, Mark Mancina
Disney s.d.
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des
innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait
pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage
audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste
océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de
rencontres et d'épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle
a toujours cherchée : elle-même.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC VAI

Jeunesse

Code barre : 050160
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Winnie l'Ourson, Disney
Disney 2012
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se réveille avec une faim de
loup et s'aperçoit qu'il n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu. Il commence par
être interrompu en cours de route par un concours pour trouver une nouvelle queue à Bourriquet. Poursuivant son chemin,
Winnie trouve ensuite un mot de Jean-Christophe où il est écrit : "Je suis sorti. Des choses à faire. Je reviens bientôt". Mais
Maître Hibou interprète mal le message et raconte à tous que le jeune garçon a été enlevé par une créature mystérieuse.
Winnie et ses amis se lancent alors dans une folle équipée pour le sortir des griffes d'un ravisseur imaginaire. Pour le petit
ours qui ne rêvait que d'un peu de miel, cette journée va se révéler pleine de surprises.
Support : Disque vidéo

Cote : J FIC WIN

Jeunesse

Code barre : 050027

