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Documentaires Adultes  
 

F-155.9-HAS Hasse Laurent   Le Bonheur...terre promise  
Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti un matin d'hiver, seul, à pied, pour traverser le 
pays du Sud au Nord. Juste être dans l'errance, rompre avec les attaches et les habitudes et 
porter un regard neuf sur le territoire et le quotidien de ses habitants. Il s'en remettait au 
hasard pour faire des rencontres et ne poursuivait qu'un seul but : le Bonheur. 
 
F-304.26-RAB Dhelsing Marie-Dominique Pierre rabhi : au nom de la terre 
Paysan, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est l'un des pionniers de l'agroécologie en France. 
Amoureux de la Terre nourricière et engagé depuis quarante ans au service de l'Homme et de 
la Nature, il appelle aujourd'hui à l'éveil des consciences pour construire un nouveau modèle 
de société où ''une sobriété heureuse'' se substituerait à la surconsommation et au mal-être 
des civilisations contemporaines…  
 
F-918-RAG  Ragobert Thierry   Amazonia  
A la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve brutalement 
seul et désemparé au coeur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de 
la férocité implacable d’une nature toute puissante…  
 
F-956.94-BUR Burnat Emad   5 caméras brisées 
Emad, paysan, vit à Bil'in en Cisjordanie. Il y a cinq ans, au milieu du village, Israël a élevé un 
"mur de séparation" qui exproprie les 1700 habitants de la moitié de leurs terres, pour 
"protéger" la colonie juive de Modi'in Illit, prévue pour 150 000 résidents. Les villageois de Bil'in 
s'engagent dès lors dans une lutte non-violente pour obtenir le droit de rester propriétaires de 
leurs terres, et de co-exister pacifiquement avec les Israéliens…  
 
 

Fictions Adultes  
 
F-ALC  Le Guay Philippe    Alceste à bicyclette (Comédie) 
Serge Tanneur était un grand comédien, mais il mit fin à sa carrière pour cause de stress et 
s'exila en solitaire sur l'île de Ré. Un beau jour, son confrère Gauthier Valence, dont la carrière 
est au sommet, lui propose d'interpréter le rôle d'Alceste dans la célèbre pièce "Le misanthrope" 
de Molière. Il est convaincu que Serge acceptera d'interpréter ce personnage qui lui correspond 
si bien, étant lui-même retiré de la société et révolté contre l'humanité…  
 
F-APA  Peretti (De) Thierry   Les Apaches (Drame) 
Pendant que des milliers de touristes envahissent les plages, les campings et les clubs, cinq 
adolescents de Porto-Vecchio trainent. Un soir, l'un d'eux conduit les quatre autres dans une 
luxueuse villa inoccupée... La bande y passe clandestinement la nuit. Avant de partir, ils volent 
quelques objets sans valeur et deux fusils de collection. Quand la propriétaire de la maison 
débarque de Paris, elle se plaint du cambriolage à un petit caïd local de sa connaissance... 
 
F-AYA  Abouet Marguerite    Aya de yopougon   (Film d’animation) 
Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. C'est là que 
vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de 
sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l'école, la famille et ses deux meilleures 
amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu'à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les 



maquis. Les choses se gâtent lorsque qu'Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire 
? 
 
F-BLU  Allen Woody    Blue jasmine (Comédie dramatique) 
Alors qu'elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d'affaire fortuné, 
battre sérieusement de l'aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour San 
Francisco et s'installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin de remettre de 
l'ordre dans sa vie. 
 
F-CAG  Alves Ruben    La Cage dorée (Comédie) 
Paris, ses beaux quartiers. Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt 30 ans dans leur chère 
petite loge de concierge. Ce couple d'immigrés portugais fait l'unanimité dans le quartier, si 
bien que quand ils héritent d'une maison au Portugal, personne ne veut les laisser partir. 
Famille, amis, voisins, patrons, tous se mettent en tête de retenir coûte que coûte les Ribeiro. 
Mais au fond, ont-ils réellement envie d'abandonner leur si précieuse cage Dorée ? 
 
F-CAM Dumont Bruno   Camille claudel, 1915 (Biopic) 
Hiver 1915. Internée par sa famille dans un asile du sud de la France - là où elle ne sculptera 
plus - chronique de la vie recluse de Camille Claudel, dans l'attente d'une visite de son frère, 
Paul Claudel. 
 
F-CAR  Polanski Roman   Carnage (Comédie dramatique) 
Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la 
"victime" demandent à s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, les échanges 
cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ? 
 
F-CAS  Campbell Martin   James bond : casino royale (Film d’action) 
Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme 
international, Le Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel 
qui soit, Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale…  
 
F-CHA  BRUNI-TEDESCHI Valeria  Un château en Italie (Comédie dramatique) 
Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C'est aussi l'histoire de son frère malade et 
de leur mère, d'un destin : celui d'une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne. 
L'histoire d'une famille qui se désagrège, d'un monde qui se termine et d'un amour qui 
commence. 
 
F-CHA  Miyazaki Hayao   Le château de cagliostro (Film d'animation) 
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 qui compte bien mettre la main sur les précieux biens du Comte et voler au passage 
le coeur de la belle princesse... 
 
F-CON Folman Ari    Le Congrès (Film d'animation)   

Robin Wright (que joue Robin Wright), se voit proposer par la Miramount d’être scannée. Son 
alias pourra ainsi être librement exploité dans tous les films que la major compagnie 
hollywoodienne décidera de tourner, même les plus commerciaux, ceux qu’elle avait jusque-là 
refusés. Pendant 20 ans, elle doit disparaître et reviendra comme invitée d’honneur du Congrès 
Miramount-Nagasaki dans un monde transformé et aux apparences fantastiques... 
 
F-CON Miailhe Florence   Contes pigmentés (courts-métrages)  

Les films de Florence Miailhe ont reçu de nombreuses récompenses dans le monde entier, ils 
n'en finissent plus de susciter admiration et enthousiasme. Reconnaissables entre tous, ils sont 
un vrai enchantement pour les yeux : mouvants, colorés, sensuels et mêlent avec bonheur 
admiration et peinture. Au menu : - Hammam (1991) - Schéhérazade (1995) - Au Premier 



Dimanche d’Août (2000) : César du meilleur court métrage 2002 - Les oiseaux blancs les 
oiseaux noirs (2002) - Conte de Quartier (2006) : mention spéciale au Festival de Cannes 2006 
- Matières à rêver (2008)  
 
F-CON Molia Xabi    Les Conquérants (comédie) 
Galaad et Noé se retrouvent à l’enterrement de leur père. Demi-frères, ils n’ont pas grand-
chose en commun, si ce n’est une collection d’échecs personnels. Persuadé que le mauvais oeil 
les poursuit depuis que leur père a dérobé une relique sacrée, Galaad convainc Noé d’agir. 
S’improvisant aventuriers, les deux hommes partent en quête de l’objet volé, et de la chance 
qui les fuit. 
 
F-EAS  Eastwood Clint   Un monde parfait (Film policier) 
Dans les années soixante au Texas, Butch Haynes est un criminel en cavale prêt à tout pour la 
liberté. Dans sa folle échappée il prend en otage un jeune garçon, Philip, pour qui il se lie d'une 
réelle affection. Mais un homme se dresse sur son chemin : Red Garnett, un flic que rien ne 
peut arrêter... 
 
F-ELL  Bercot Emmanuelle  Elle s'en va (Comédie dramatique)  
Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier avec le 
restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de 
maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d'ex-miss 
France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l'amour au bout 
du voyage... Un horizon s'ouvre à elle. 
 
F-ELL  Szumowska Malgorzata  Elles (drame) 
Anne, journaliste dans un grand magazine féminin enquête sur la prostitution estudiantine. 
Alicja et Charlotte, étudiantes à Paris, se confient à elle sans tabou ni pudeur. Ces confessions 
vont trouver chez Anne un écho inattendu. Et c'est toute sa vie qui va en être bouleversée.  
 
F-ENS  Offenstein Christophe  En solitaire (drame) 
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé, son ami Franck Drevil, 
au départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche 
volonté de gagner, alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un jeune passager 
va tout remettre en cause. 
 
F-GIB  Leclercq Julien   Gibraltar (Thriller) 
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un Français expatrié à Gibraltar, devient 
agent d'infiltration pour le compte des douanes françaises. De petits trafics en cargaisons 
troubles, il gagne progressivement la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur 
de cocaïne associé aux cartels colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l'univers des 
narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus importants. Mais à mesure que Marc 
gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l'argent facile...  
 
F-GRA  Zlotowski Rebecca   Grand central (drame)  
De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus 
près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, 
la femme de Toni. L'amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour 
devient une menace. 
 
F-HEN  Moreau Yolande   Henri (Comédie dramatique)  

Henri, la cinquantaine, d'origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit restaurant près de 
Charleroi, "La Cantina". Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René, des 
piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant quelques bières en partageant leur 
passion commune, les pigeons voyageurs. Rita meurt subitement, laissant Henri désemparé…  
 
F-HOM Wajda Andrzej   L’homme de fer ( Drame historique)  



Pologne, août 1980. Au moment où éclate la grève des chantiers navals de Gdansk, Winkel, un 
journaliste de radio-télévision, est chargé par les autorités de faire une enquête et un portrait 
d'un des leaders du mouvement, Maciek Tomczyk, afin de le compromettre. Ce dernier n'est 
autre que le fils de Birkut, le héros de L'homme de marbre…  
 
F-JEF  Salome Jean-Paul   Je fais le mort (Comédie) 
A 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague... Il court le cachet sans succès. Au 
Pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui propose un job un peu particulier : prendre la place du 
mort pour permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime. Son obsession du détail 
bluffe les enquêteurs et va permettre à Jean de revenir sur le devant de la scène dans une 
affaire délicate à Megève, hors saison, suite à une série de meurtres... 
 
F-JIM  Desplechin Arnaud   Jimmy p. : psychothérapie d'un indien des 
plaines (Drame) 
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant 
combattu en France, est admis à l'hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement 
spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard souffre de nombreux troubles : vertiges, 
cécité temporaire, perte d'audition... En l'absence de causes physiologiques, le diagnostic qui 
s'impose est la schizophrénie…  
 
F-JOU  Marie Edgar    Le jour attendra (Thriller) 
Milan et Victor se connaissent depuis toujours. Patrons de boites de nuits à Paris, ils ont depuis 
plusieurs années rompu tout contact. Mais le retour de Serki change la donne. Serki le 
dangereux psychopathe et sa cohorte de mauvais souvenirs. Les souvenirs d'une époque ou 
pour pouvoir survivre dans un business en pleine déliquescence, Milan et Victor avaient accepté 
une mauvaise affaire qui avait envoyé Serki en prison au Mexique…  
 
F-LIT  Koole Boudewijn   Little bird (Comédie dramatique)   

Jojo, un petit garçon de dix ans, passe le plus clair de ses journées en solitaire. Un jour, au 
pied d'un arbre, il trouve un choucas tombé du nid. Contre l'avis de son père, il décide de s'en 
occuper, de le nourrir et de l'élever. Ce petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner 
la force d'affronter la réalité... 
 
F-MAJ  Daniels Lee    Le majordome (Drame) 
Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des Etats-Unis, en 
proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences 
inestimables qui lui permettent d'atteindre une fonction très convoitée : majordome de la 
Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de 
son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale. A la maison, sa femme, 
Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de 
Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui 
et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes. 
 
F-MIE  GOLINO Valeria   Miele (Drame) 
Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non loin de Rome. Son père et son amant 
la croient étudiante. En réalité, sous le nom de code MIELE, elle aide clandestinement des 
personnes en phase terminale à mourir dignement en leur administrant un barbiturique 
puissant. Un jour, elle procure une de ces doses mortelles à un nouveau "client", monsieur 
Grimaldi. Elle découvre qu'il est en parfaite santé mais qu'il veut mettre fin à ses jours, ayant 
perdu goût à la vie. Bien décidée à ne pas être responsable de ce suicide, elle va tout faire pour 
l'en empêcher. 
 
F-MOB Rochant Eric    Möbius (Thriller)  

Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller 
les agissements d'un puissant homme d'affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe 
recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle 



d'or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible 
qui va inexorablement précipiter leur chute. 
 
F-MUD Nichols Jeff    Mud - sur les rives du mississippi (drame) 
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d'une de leurs escapades quotidiennes, un homme 
réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue 
et une chemise porte-bonheur. Mud, c'est aussi un homme qui croit en l'amour, une croyance 
à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d'oublier les tensions 
quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour 
réparer un bateau qui lui permettra de quitter l'île. Difficile cependant pour les garçons de 
déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. 
  
F-NEU  Dupontel Albert   9 mois ferme (Comédie) 
Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux moeurs 
strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'après 
les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une 
atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien 
pu se passer et ce qui l'attend...  
 
F-OMB Cazes Stéphane   Ombline  (Drame)  
Ombline, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à une violente 
agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un événement vient bouleverser sa vie 
: elle découvre qu'elle est enceinte et donne naissance à Lucas. Dans un univers carcéral 
sombre, commence le combat d'une femme devenue mère en prison, qui va tenter de se 
reconstruire en se battant pour la garde de son enfant.  
 
F-ONZ Godeau Philippe   11.6 (Thriller) 
Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Humilié au quotidien par sa hiérarchie, il 
est révolté contre le monde qui l'entoure. Le 5 novembre 2009, à 10 heures du matin, il appuie 
doucement sur l'accélérateur de son fourgon blindé. A bord de son véhicule, 11.6 millions 
d'euros... 
 
F-PIA  Polanski Roman   Le pianiste (Drame historique) 
Wladyslaw Szpilman, brillant pianiste juif polonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre 
au coeur du ghetto de Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il 
parvient à s'échapper et à se réfugier dans les ruines de la capitale. Un officier allemand va 
l'aider et lui permettre de survivre... 
 
F-PLA  GODET Fabienne   Une place sur la terre (Comédie dramatique) 
Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de sa voisine 
souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des notes de piano 
venues de l'immeuble d'en face captent son attention. Antoine ne sait pas encore que celle qui 
les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans concession, va bouleverser sa vie et lui permettre 
enfin de trouver une place sur la Terre...  
 
F-POR  Cimino Michael   La Porte du paradis (Drame) 
Voici l'histoire vraie de la terrible bataille de Johnson County, dans le Wyoming. Un conflit 
extrêmement brutal dans lequel 125 immigrants ont été assassinés par des mercenaires, 
engagés par de riches propriétaires soutenus par le gouvernement. 
 
F-QUA Skolimowski Jerzy   Quatre nuits avec anna (Comédie dramatique) 
Dans une petite ville en Pologne, Léon Okrasa est employé dans un hôpital. Il a, dans le passé, 
été témoin d'un viol brutal. La victime, Anna, est une jeune infirmière qui travaille dans le 
même hôpital. Léon passe son temps à espionner Anna, à la guetter de jour comme de nuit. 
Cela devient une véritable obsession... Un soir, il finit par s'introduire dans l'appartement 
d'Anna par la fenêtre qu'elle laisse entrouverte. Alors, Léon s'installe sur son lit, l'observe dans 
son sommeil, s'imprègne de son univers. Où s'arrêtera t-il ? 



 
F-REB  Nguyen Kim    Rebelle (Drame)  

Komona, jeune fille, raconte à l'enfant qui grandit dans son ventre l'histoire de sa vie quand 
elle a dû faire la guerre dans l’armée des guerriers rebelles d'un pays d'Afrique Centrale. Le 
seul qui l'aide et l'écoute est Le Magicien, un garçon de 15 ans qui veut l'épouser. Au fil des 
mois passés ensemble, Komona et Le Magicien tombent amoureux et s'évadent pour vivre leur 
amour et trouver la voie de la résilience. Rebelle est une fable sur l'Afrique subsaharienne du 
21ème siècle, une histoire d'amour entre deux jeunes âmes prises au milieu d'un monde de 
violence, de beauté et de magie.  
 
F-SOU Holland Agnieszka   Sous la ville (Drame) 
Lvov, Pologne 1944 : les nazis ordonnent l'épuration du ghetto. Des habitants creusent un 
tunnel sous leur maison pour rejoindre les égouts de la ville espérant y trouver refuge. Hélas, 
ils tombent sur Leopold Socha, un employé municipal devenu contrebandier. Flairant la bonne 
affaire, ce dernier accepte de cacher onze de ces fugitifs moyennant une dîme quotidienne. 
Mais petit à petit, Leopold va mettre sa vie et celle des siens en danger, afin de protéger "ses 
Juifs". Et ce, même quand l'argent vient à manquer. 
 
F-TEL  Kore-Eda Hirokazu   Tel père, tel fils (Drame) 
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et 
leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de 
l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la 
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu 
plus modeste... 
 
F-TET  Ferreras Ignacio   La tête en l'air (Film d'animation)  

d'après le roman graphique de Pablo Roca  
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d'Emilio lui joue des tours. La maison 
de retraite devient alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il se lie d'amitié. A ses 
côtés, Emilio découvre un nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins de fantaisie, ont des 
souvenirs aussi riches que variés, mais ont aussi leurs petites défaillances dues aux effets du 
temps. Alors que des premiers signes de la maladie d'Alzheimer apparaissent chez Emilio, 
Miguel et ses amis vont se mobiliser pour éviter son transfert à l'étage des "causes perdues", 
le dernier étage tant redouté de la maison de retraite.  
 
F-TRO  Reed Carol    Le troisième homme (Thriller) 
En 1947, un écrivain américain recherche à Vienne son ami Harry Lime, qui a disparu. Un 
policier lui apprend que Lime est devenu trafiquant de pénicilline... 
 
F-VEN  Polanski Roman   La vénus à la fourrure (Comédie) 
Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour 
la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la piètre 
performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il se 
prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée. 
Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant 
rien pour obtenir le rôle…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FE-BLA Nielsen Francis Blackie et kanuto :   Issy Les Moulineaux

 France Television Distribution 2013 1 DVD (83 mn):coul.;  Film 

d'animation Prêt + Consultation sur place coll. Blackie, une brebis noire, est 

la terreur de la ferme. Son obsession : aller sur la Lune. Kanuto, chien de berger 

en est secrètement amoureux. Pour la protéger, il est embarqué avec elle dans une 

folle aventure où ils vont rencontrer : un loup styliste, des araignées 

couturières, un gang de chiens cosmonautes et surtout Pinkie, un mouton géant 

transformé en Godzilla. Cette aventure, drôle mais aussi romantique, nous dévoilera 

un terrible secret, qui changera notre idée de la Lune pour toujours... A partir de 

5 ans. 

FE-CED  Cédric : volume 4 nos amis les bêtes   Paris Citel 

vidéo 2004 1 DVD (168 mn):coul.;  Film d'animation Prêt + Consultation sur 

place coll. et Projection collective + Réservé aux écoles Cédric a 8 ans et 

ressemble à tous les gamins de son âge. Parfois, bagarreur râleur mais toujours de 

bon coeur ! Entre l'école, les parents, les copains et une petite copine à qui il 

n'arrive pas à avouer son amour, Cédric a du mal à garder son calme...Heureusement, 

Pépé est toujours là complice et réconfortant. Découvrez 13 épisodes. 

FE-CHR Wuolijoki Juha Christmas story : la véritable histoire du père noël :

    Fox Pathé Europa  1 DVD (77 min) PAL:16/9 compatible 

4/3, Couleur, Dolby Digital 5.1 en Français, 2.0 en Finlandais;  

 Galerie photos, making-of, film-annonce. Prêt Il était une fois en 

Laponie un jeune orphelin, nommé Nicolas, que les habitants de son village avaient 

adopté par générosité. Depuis sa plus tendre enfance, Nicolas possède un réel don 

pour inventer des jouets, don qu'il met à profit à chaque Noël en offrant des 

cadeaux aux autres enfants. Quelques années plus tard, lorsque la famine touche le 

village, il est envoyé comme apprenti chez un charpentier. Quand ce dernier menace 

de le renvoyer s'il continue à fabriquer des jouets, c'est toute la tradition de 

Noël qui est en danger... Une histoire touchante et des images splendides font de 

Christmas story un des plus beaux contes de Noël. Le réalisateur nous invite à 

partager les secrets du plus mystérieux des personnages. Une aventure merveilleuse 

qui fera découvrir à toute la famille la plus grande légende de tous les temps ! 

Noël - DVD 

FE-CRO Sanders Chris Croods (les) :   Paris Fox Pathé Europa 2013

 1 DVD (95 mn):coul.;V.F.  Film d'animation Prêt Lorsque la caverne où 

ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, 

les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand voyage en 

famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont 

découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur 

au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement 

conscience que s'ils n'évoluent pas... ils appartiendront à l'Histoire. A partir de 

6 ans. 

FE-HEL  Hello kitty et ses amis : Cuisine des petits chefs (La)  

 Boulogne-Billancourt Universal Pictures Vidéo 2012 1 DVD (60 mn):coul.;

  Film d'animation Prêt A l'occasion d'une émission de télé, Hello Kitty 

et ses amis vont nous faire découvrir la cuisine du monde. Déguisés en petit chef 

cuisinier local, ils nous emmènent en Italie avec la fameuse pizza napolitaine, au 

Japon avec les sushis, et aux Etats-Unis avec la délicieuse tarte aux pommes. Toi 

aussi, viens faire le tour du monde de la cuisine avec Hello Kitty et ses amis... 

Retrouvez 5 épisodes 

FE-LET Okiura Hiroyuki Lettre à momo :   Suresnes Sony Pictures 

Home Entertainment 2012 1 DVD (180 mn):coul.;V.F.  Film d'animation Prêt  

A partir de 8 ans Trois gouttes d'eau tombent du ciel et rebondissent sur 

l'épaule de Momo qui tient dans sa main une lettre inachevée écrite par son père, 

océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui commence par "Chère Momo", est 



restée blanche. Après ce décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo 

avec sa fille et de rejoindre son île natale, l'île de Shio, située dans la mer 

intérieure de Seto. Les deux femmes vont habiter chez l'oncle et la tante d'Ikuko 

qui se réjouissent de voir arriver un peu de sang neuf sur leur île vieillissante. 

La maison de famille n'a pas changé depuis des années. Ikuko rayonne de bonheur à 

l'idée de la retrouver. Pour elle, ce décor est tout simplement merveilleux ; pour 

Momo, il est propice à l'ennui d'autant qu'elle n'y connaît encore personne. 

Guidée par sa mère pour faire la connaissance des jeunes de l'île et aussitôt prise 

sous la protection du gentil Yota, Momo ne parvient cependant pas à intégrer la 

sympathique bande. Le jour où elle est invitée à sauter dans l'eau du haut d'un 

pont, elle n'y arrive pas. Elle a la tête ailleurs. Elle aimerait savoir ce que son 

père a voulu lui écrire avant de disparaître. Elle se souvient de la dernière fois 

où elle s'est disputée avec lui et se sent coupable. Un jour, elle distingue une 

ombre aux côtés de sa mère. Puis, dans le grenier de la maison, elle découvre que 

les figures d'un roman illustré ont disparu et elle entend des bruits suspects. 

Elle prend peur... 

Japon - DVD 

FE-MON Moore Rich Mondes de ralph (les) :    The Walt Disney 

Company 2012 1 DVD (97 mn):coul.;V.F.  Film d'animation Prêt 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 ? 

FJ-523-TET COURANT Frédéric C'est pas sorcier : Tête dans les étoiles (La) 

  Issy Les Moulineaux France Television Distribution 2010 1 DVD (104 

mn):coul.; C'est pas sorcier  Prêt + Consultation sur place coll. Fred 

et Jamy scrutent l'univers à partir de l'Observatoire de Haute-Provence et nous 

parlent d’étoiles, de galaxies, de constellations, de supernovas et de nébuleuses. 

Nous pénétrons dans la salle du grand téléscope réservé aux professionnels de 

l'astronomie. En compagnie d'astronomes amateurs, nous partons à la découverte des 

constellations. Jamy nous explique pourquoi on a l'impression que les étoiles se 

déplacent dans le ciel, et pourquoi on ne les voit que la nuit. Il nous dit ce 

qu'est la voie lactée, et comment naît et meurt une étoile. 

Etoiles - DVD 

FJ-590-JOU MIGAUD Jean-Marie Une journée au zoo :   Paris Editions 

Montparnasse 1995 1 DVD (50 mn):coul.;   Prêt + Consultation sur 

place coll. Decouvrez en famille, la vraie vie de ce zoo pas comme les autres où 

les animaux sont en semi-liberté. Un programme tendre et drôle, riche 

d'enseignements sur la vie : les soins des animaux avec le vétérinaire ; La 

toilette des boas ; Le repas des vautours. 

Zoo - DVD 

FJ-629.133-INC COURANT Frédéric C'est pas sorcier : incroyables machines sur mer 

ou dans les airs   Issy Les Moulineaux France Television Distribution

 2012 1 DVD (104 mn):coul.; C'est pas sorcier  Prêt + Consultation 

sur place coll. Fred et Jamy embarquent à bord du porte-avion Charles de Gaulle, 

fleuron de la Marine Nationale Française afin de nous faire découvrir l'immense 

complexité du navire. Puis, c'est au tour de l'A380 qui, avec ses 80 mètres 

d’envergure, est le plus gros avion civil du monde qui peut embarquer jusqu'à 853 

passagers... Enfin, Fred et Jamy se penchent sur les drônes, de drôles d'avions qui 

volent...sans pilote ! 

Avion - DVD 

FJ-HAR Yates David Harry potter et le prince de sang-mêlé - 6 :   

 Ciné solutions 2009 1 DVD (154 mn):coul.;V.F.  Film fantastique Prêt

 L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et le 

monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d'être un havre de paix, le danger rode 

au coeur du château... Mais Dumbledore est plus décidé que jamais à préparer Harry 

à son combat final, désormais imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune 

sorcier vont tenter de percer à jour les défenses de Voldemort... 


