Export PDF

Astérix : Le Domaine des Dieux
Vidéo numérique
Clichy, Louis (Réalisateur) | Astier, Alexandre (Réalisateur)
Exaspéré par la résistance du village gaulois, 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 à côté du village 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 ? Leur
village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont
tout faire pour contrecarrer les plans de César...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
11/06/2019
Contributeurs
• Carel, Roger (Acteur)
• Briat, Guillaume (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Happiness Road
Vidéo numérique
Sung, Hsin Yin (Réalisateur)
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain »,
après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige
à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de
Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants,
la petite et la grande histoire, l’amertume de l’exil, ses espoirs de carrière, son
fiancé américain et sa famille aux traditions un peu ringardes…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
zho
Date de publication
05/12/2018
Contributeurs
• Kwei, Lun-Mei (Acteur)
• Te-Sheng, Wei (Acteur)
• Jeng Chen, Bor (Acteur)
• Hui-Jen, Liao (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Jeunesse
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Heidi, fille des Alpes
Vidéo numérique
Imboden, Markus (Réalisateur)
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son
grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu
enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa
confiance et à enchanter son quotidien...

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Contributeurs
• Villaggio, Paolo (Acteur)
• Denicourt, Marianne (Acteur)
• Gröschel, Cornelia (Acteur)
• Fano, Nadine (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Les Demoiselles de Rochefort
Vidéo numérique
Demy, Jacques (Réalisateur)
"Faire un film dont le sentiment serait joyeux, faire en sorte que le
spectateur soit après la projection moins maussade qu'il ne l'était en
entrant dans la salle." Jacques Demy

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles.
Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des
cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la
lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des
forains arrivent en ville.
Justement ils fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande
foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...

Version restaurée 2010

Dès 7 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Contributeurs
• Deneuve, Catherine (Acteur)
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• Dorléac, Françoise (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Comédie
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Le Ballon rouge
Vidéo numérique
Lamorisse, Albert (Réalisateur)
Dans le Paris des années 50, un petit garçon trouve un ballon rouge,
accroché à un réverbère. Le ballon suit le garçon de rue en rue et une
véritable amitié naît entre eux. Tout bascule quand le duo croise une bande
de garçons jaloux qui s'en prennent au ballon... Une oeuvre poétique (Palme
d'or du court-métrage, Prix Louis Delluc, Oscar du meilleur film étranger...)
qui marqua plusieurs générations et inspira même à Hou Hsiao-hsien, le
plus important cinéaste taïwanais d'aujourd'hui, une variation parisienne
avec Juliette Binoche (à voir aussi sur UniversCiné). Albert Lamorisse,
auteur également de "Crin blanc", reçut encore pour ce film, dix ans après
sa réalisation, le prix du "Meilleur Film de la Décennie aux Educational Film
Award". Son "Ballon rouge" est un grand classique du film sur l'enfance.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
26/01/2011
Sujets
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Kirikou et la sorcière
Vidéo numérique
Ocelot, Michel (Réalisateur)
Kirikou, minuscule enfant sorti seul du ventre de sa mère, naît dans un village
en proie à une terrible malédiction.

La sorcière Karaba a tari la source, rançonne les habitants et dévore les
hommes partis la combattre. Entourée de son armée de fétiches magiques,
elle règne sur le village. Kirikou, aussi petit que sage et malin, veut savoir
pourquoi la sorcière est si méchante. Pour cela, il se rend dans la montagne
interdite où son grand-père détient la vérité qui l'aidera à sauver les villageois.

Film poétique, fable onirique, Kirikou et la sorcière est une merveille du
cinéma d'animation. Loin des clichés manichéens, il met en scène une histoire
inspirée des contes d'Afrique de l'Ouest, chargée de symboles, de rêve et de
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magie. Tout, ici, est question d'interprétation : le film peut se regarder sous
plusieurs angles : onirique, psychanalytique...

Par le jeu des couleurs et des formes, l'univers de Karaba, sombre,
géométrique, anguleux, tranche avec la rondeur et la luminosité du minuscule
héros et des animaux qu'il rencontre. Michel Ocelot et Raymond Burlet
rivalisent d'humour et d'ingéniosité pour donner un sens à sa quête et
pimenter son chemin d'aventures touchantes.

Dès 3 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
31/03/2011
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 4 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Les Parapluies de Cherbourg
Vidéo numérique
Demy, Jacques (Réalisateur)
Geneviève, désespérée, voit son fiancé partir pour la guerre, en Algérie. Sa
mère, presque ruinée dans son magasin de parapluies, la pousse alors à
épouser le riche Roland Cassard... Après "Lola" et" La Baie des anges", le
troisième long-métrage de Jacques Demy fut conçu comme une expérience
folle et unique : un mélo entièrement chanté, tel un opéra du quotidien. La
musique de Michel Legrand a fait, depuis, le tour du monde."Les Parapluies,
expliquait Demy, c'est un film contre la guerre, contre l'absence, contre tout ce
qu'on déteste et qui brise un bonheur." Couvert de prix (Palme d'or du festival
de Cannes 1964, Prix Louis Delluc...), le film, admiré ou moqué, est devenu
désormais une référence incontournable du 7e art.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
07/12/2011
Contributeurs
• Deneuve, Catherine (Acteur)
• Castelnuovo, Nino (Acteur)
• Vernon, Anne (Acteur)
• Michel, Marc (Acteur)
• Perrey, Mireille (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
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• Jeunesse

Blanche Neige
Vidéo numérique
Trochel, Florent (Réalisateur)
La pomme, les sept nains, le cercueil de verre, le prince à cheval, le miroir
magique... : le metteur en scène Nicolas Liautard a parié sur les images
évoquées dans le conte pour faire du théâtre sans texte. Une succession
de tableaux vivants, où le langage du corps, les jeux de lumière et la
scénographie créent une féerie intemporelle qui sollicite l'imaginaire des
enfants.

Dès 3 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
13/06/2012
Sujets
• Dès 4 ans
• Jeunesse
• Spéctacle
• Spectacles
• Théatre et danse

Bartabas et les Amazones de Versailles
Vidéo numérique
jackie bastide, (Réalisateur)
Créée il y a dix ans par Bartabas au château de Versailles, l’Académie du
spectacle équestre est à la fois un lieu de création, d’apprentissage, de
travail et de vie. Les écuyers, principalement des femmes, y apprennent l’art
équestre et l’associent à d’autres disciplines artistiques comme le chant, la
danse, l’escrime et le tir à l’arc japonais. La réalisatrice a passé une année
avec ces pensionnaires hors du commun, qui ont le privilège de chevaucher
dans les allées désertes du parc au petit matin, et perfectionnent leur art en
sublimant une relation homme-animal qui mûrit avec les années.

École de la sensation
Le documentaire nous fait découvrir le quotidien d’une petite communauté
qui vit et travaille ensemble six jours sur sept, à travers, notamment, les yeux
brillants d'enthousiasme de Maïlys Fourgneux, nouvelle venue dont on suit
l'installation dans un joli mobil-home à proximité du château, les premiers pas,
une audition avec Bartabas… Ici, chaque pensionnaire est salarié et met la
main à la pâte en passant de longs moments à s'occuper des chevaux. Des
interviews de Bartabas, de Laure Guillaume, écuyère titulaire, et de nombreux
autres pensionnaires, novices ou confirmés, donnent un aperçu complet de la
philosophie des lieux, une école de la sensation, où l'on apprend en faisant.
"Ça ne sert à rien d'expliquer les choses, il faut que les gens les ressentent
et les vivent", explique Bartabas. Une occasion unique de découvrir l’intimité
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de ce corps de ballet, dans le superbe décor du château de Versailles,
poétiquement rendu par la caméra.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
03/07/2013
Sujets
• Dès 11 ans
• Documentaire
• Théatre et danse

La Boum 2
Vidéo numérique
Pinoteau, Claude (Réalisateur)
Vic a quinze ans, bientôt 16. Elle rencontre Philippe, 18 ans, à un concert, et
c'est immédiatement le coup de foudre. Mais répparaît Mathieu, le premier
amour de Vic. Est-ce alors vraiment avec Philippe qu'il faut maintenant quitter
l'adolescence et devenir une jeune-femme ? Deux ans après le triomphe
de "La Boum", la suite des aventures de Vic se poursuit sur l'insuable mode
familial et rassurant : autour de l'adolescente qui devient femme, la même
ronde d'adultes, parents et grand-mère, qui incarnent les différents états
amoureux, assure la variété de la comédie. Un must du cinéma mainstream
80's.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/07/2013
Contributeurs
• Marceau, Sophie (Acteur)
• Brasseur, Claude (Acteur)
• Fossey, Brigitte (Acteur)
• Grey, Denise (Acteur)
• Cosso, Pierre (Acteur)
• Wilson, Lambert (Acteur)
• Breitman, Zabou (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Jeunesse
• Romance
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La Boum
Vidéo numérique
Pinoteau, Claude (Réalisateur)
Vic a treize ans. L'âge où on peut tomber amoureuse de son prof d'allemand,
du plus beau garçon de la classe comme d'un inconnu qui arrive dans une
fête. Pour confier ses doutes et ses espoirs, elle se confie à Poupette,
sa grand-mère, une musicienne excentrique qui, malgré la différence de
génération, la comprend mieux que personne. Personne : c'est à dire
ses parents, qui, eux-mêmes, entre le boulot et l'usure de leur couple, se
retrouvent perdus comme des adolescents... Le film qui révéla Sophie
Marceau est aussi le film-emblème d'une génération.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
23/12/2020
Contributeurs
• Marceau, Sophie (Acteur)
• Brasseur, Claude (Acteur)
• Fossey, Brigitte (Acteur)
• Grey, Denise (Acteur)
• Giraudeau, Bernard (Acteur)
• Lavanant, Dominique (Acteur)
• Dupuis, Jean-Michel (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Cultes et classiques
• Jeunesse

Les Barbouzes
Vidéo numérique
Lautner, Georges (Réalisateur)
Un célèbre trafiquant d'armes lègue à sa jeune veuve un château et une
importante collection de brevets qui intéresse les services secrets de
plusieurs pays. Ainsi, quatre barbouzes sont envoyés pour récupérer les
précieux documents : le français Francis Lagneau (dit « Petit Marquis », dit «
Chérubin », dit « Talon Rouge », dit « Falbala », dit « Belles Manières » mais
également connu, dans certains milieux, sous le sobriquet de « Requiem »,
dit « Bazooka », dit « La Praline »...), le Soviétique Boris Vassiliev ("classé
par ses supérieurs dans la catégorie des « esthètes turbulents »), l'Allemand
Hans Muller ("chercheur assoiffé de vérité, auteur d'un ouvrage aujourd'hui
introuvable, « Les points sensibles ou la thérapeutique contre le mensonge »)
et Eusébio Caffarelli, dit « le Chanoine ». La concurrence fait rage ! Après le
triomphe des "Tontons flingueurs", la fine équipe se reforme pour une parodie
des films d'espionnage. Culte !
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
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22/07/2013
Contributeurs
• Ventura, Lino (Acteur)
• Blier, Bernard (Acteur)
• Darc, Mireille (Acteur)
• Blanche, Francis (Acteur)
• Hahn, Jess (Acteur)
• Roquevert, Noël (Acteur)
• Dalban, Robert (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Cultes et classiques

Chroniques d'une cour de récré
Vidéo numérique
Fritah, Brahim (Réalisateur)
Pierreffite-sur-Seine, 1980. Brahim, 10 ans, habite avec sa famille dans
l'usine de construction de grues dont son père, d'origine marocaine, est le
gardien. C'est une période pleine de nouveautés pour le jeune garçon. Il se lie
d'amitié avec Salvador, qui lui raconte son Chili, Pinochet, son père disparu.
Il découvre aussi la photographie, sa nouvelle passion, grâce à un vieil
Instamatic Kodak. Mais à l'usine, on annonce une délocalisation du site dans
le sud de la France. L'usine ferme et la famille de Brahim doit emménager
ailleurs...

Dès 8 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
05/11/2013
Contributeurs
• Bahloul, Yanis (Acteur)
• Rottiers, Vincent (Acteur)
• Campochiaro, Rocco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Dès 9 ans
• Jeunesse

Billy Elliot
Vidéo numérique
Daldry, Stephen (Réalisateur)
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, 11 ans,
découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les locaux de
son club de boxe. Il est bientôt fasciné fasciné par la magie du ballet, activité
trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.
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Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, le jeune
garçon va partir à la découverte de lui-même.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
Date de publication
10/02/2014
Contributeurs
• Bell, Jamie (Acteur)
• Lewis, Gary (Acteur)
• Walters, Julie (Acteur)
• Draven, Jamie (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Drame
• Incontournable
• Jeunesse

Kirikou et les hommes et les femmes
Vidéo numérique
Ocelot, Michel (Réalisateur)
Le grand-père de Kirikou nous accueille dans sa grotte bleue, pour de
nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance
de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes
de son village et d’ailleurs… Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce
à sa bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte,
dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par quelle
astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré dans la
savane, puis comment une griotte menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village. On découvre aussi le secret
d’un mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à la famille de
notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
10/02/2014
Contributeurs
• Berrux, Romann (Acteur)
• Sene Sarr, Awa (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Dès 4 ans
• Jeunesse
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Cendrillon
Vidéo numérique
Trochel, Florent (Réalisateur)
Joël Pommerat aime confronter les gens ordinaires à des situations
extraordinaires, comme souvent dans les contes d’enfants. Il était donc
logique qu’outre les spectacles qu’il écrit pour adultes et qui ont fait son
succès (Les marchands, Cercles/Fictions, Ma chambre froide…), il réécrive et
actualise des histoires qui ont forgé notre imaginaire depuis l’enfance. Après
avoir imaginé un Petit chaperon rouge de toute beauté, puis un fascinant
Pinocchio (diffusé par ARTE en 2010), aujourd’hui c’est Cendrillon que Joël
Pommerat transforme. Une Cendrillon dans un monde de verre, en deuil de
sa mère morte, perdue dans l’univers coloré et débridé de sa belle-famille.
Après ce spectacle, on ne regardera plus les fées, les princesses et les
sorcières de la même manière.

Dès 11 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
14/03/2014
Contributeurs
• Carcaud, Noémie (Acteur)
• Donnelly, Caroline (Acteur)
• Mestoussis, Catherine (Acteur)
• Rouach, Deborah (Acteur)
• Cañavate, Alfredo (Acteur)
• Carrara, Marcella (Acteur)
Sujets
• Jeunesse
• Spéctacle

Error
Vidéo numérique
Fleischer, Dave (Réalisateur)
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/03/2014
Contributeurs
• Parker, Sam (Acteur)
• Colvig, Pinto (Acteur)
• Howard, Cal (Acteur)
• Warren, Livonia (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cultes et classiques
• Dès 4 ans
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• Jeunesse

Peau d'âne
Vidéo numérique
Demy, Jacques (Réalisateur)
Le conte de Charles Perrault, revu par Jacques Demy, en version restaurée
2014 ! Une princesse, conseillée par sa fée, refuse l’amour de son père en
fuyant cachée dans une peau d’âne, qu’elle quitte parfois quand elle est seule
dans sa cabane. Un prince la découvre et en tombe amoureux.

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
01/11/2014
Contributeurs
• Deneuve, Catherine (Acteur)
• Marais, Jean (Acteur)
• Seyrig, Delphine (Acteur)
• Perrin, Jacques (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Fantastique
• Incontournable
• Jeunesse

La Véritable histoire du Petit Chaperon
Rouge
Vidéo numérique
Edwards, Cory (Réalisateur) | Leech, Tony (Réalisateur) | Edwards, Todd
(Réalisateur)
Petit budget mais gros délire. En animation 3D, "Le Petit Chaperon Rouge"
revu et corrigé par les frères Edwards, c'est "Shrek" puissance dix. Toute la
vérité est enfin faite sur le passé de sa grand mère et sur la nature lubrique
du loup. Sélectionné pour les Oscars, ce joyeux détournement égratigne au
passage quelques autres "mythes" (d'Hollywood) : les films "Usual suspects",
"L'Arme fatale". Charles Perrault et les frères Grimm ont porté plainte.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
02/02/2015
Contributeurs
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• Warburton, Patrick (Acteur)
• Hathaway, Anne (Acteur)
• Belushi, James (Acteur)
• Close, Glenn (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 11 ans
• Jeunesse

La Forteresse
Vidéo numérique
Arun, Avinash (Réalisateur)
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord
de mer. Le jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement
et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier d’amitié
avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les fera grandir... Ours de
cristal du Meilleur film de la section Jeunesse au festival de Berlin 2015
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
mar
Date de publication
09/02/2016
Contributeurs
• Subhash, Amruta (Acteur)
• Deodhar, Archit (Acteur)
• Bhalerao, Parth (Acteur)
• Gawade, Gaurish (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Jeunesse

Les Vacances de monsieur Hulot
Vidéo numérique
Tati, Jacques (Réalisateur)
Tel le facteur de Jour de fête, M. Hulot se lance à l'assaut des plages dans
sa voiture pétaradante. Il s'installe dans un charmant petit hôtel au bord de la
mer. Sa maladresse y déclenche une série de catastrophes qui mettent les
vacanciers dans tous leurs états.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
30/03/2016
Contributeurs
• Tati, Jacques (Acteur)
• Pascaud, Nathalie (Acteur)
• Rolla, Micheline (Acteur)
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• Frégis, Lucien (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Trafic
Vidéo numérique
Tati, Jacques (Réalisateur)
Conçu par monsieur Hulot, dessinateur industriel pour la firme automobile
Altra, le prototype d’une voiture de camping équipée de toutes les
commodités doit être présenté au Salon de l’auto d’Amsterdam. Chargée sur
un camion, elle se dirige vers sa destination sous la responsabilité de son
concepteur, accompagné d’un chauffeur et d’une jeune femme chargée des
relations publiques. Mais le voyage est semé d’embûches : crevaison, panne
d’essence, accident, contrôle des douanes... Et quand la voiture arrive à bon
port, le salon a déjà fermé ses portes.

Homo automobilicus
Réalisé après le grave échec public de PlayTime, Trafic est le dernier film de
cinéma de Jacques Tati, qui renoue superficiellement (et pour des raisons
commerciales) avec le personnage de monsieur Hulot, qu'il avait abandonné
(ou plutôt dilué) au milieu d'une foule anonyme. Cette satire de la domination
automobile marque l’accomplissement d’un burlesque expérimental qui
n’appartient qu’à Tati. Le tournage en décors naturels – budget oblige –
permet au cinéaste de revenir vers un comique d’observation plus spontané.
Mais Tati ne renonce pas pour autant à ses recherches obstinées sur l’image,
la couleur et le son. Les gags purement graphiques touchent à la perfection,
de même que les fameuses inventions linguistiques. Seul hic de ce "Tatiworld" qui a tant impressionné des auteurs aussi différents que David Lynch
et Otar Iosseliani : les gags atteignent une telle poésie visuelle et musicale
qu’on en oublie presque de rire. Il est vrai qu’en 1971, le cinéaste, trop lucide,
n’avait plus le cœur à la rigolade. L’art de Tati, supérieurement élaboré,
n’oublie pas de rester à l’écoute du monde.

Dès 7 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
30/03/2016
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 9 ans
• Jeunesse
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Mon Oncle
Vidéo numérique
Tati, Jacques (Réalisateur)
M. Hulot, gentil hurluberlu, habite un modeste deux-pièces dans un vieux
quartier populaire. Il rend parfois visite à sa sœur, mariée à M. Arpel, un
riche industriel qui fabrique des tuyaux en plastique. Les Arpel habitent
une villa ultra-moderne pourvue de tous les derniers perfectionnements de
l'électroménager. Gérard, leur fils, âgé de 9 ans, adore cet oncle fantaisiste
qui sait si bien partager ses jeux. C'est suffisant pour que M. Arpel cherche à
les éloigner l'un de l'autre. Il trouve à son beau-frère un emploi dans son usine
mais Hulot, incapable d'un travail suivi, y sème le désordre…

Feu d'artifice
Où M. Hulot, apparu en vacancier en 1953, est lancé par son créateur,
telle une bombe à déflagration lente, dans l'univers délirant de la modernité
"fonctionnelle". L’humour de Mon oncle repose entièrement sur l’inadaptation
d’un homme "normal", mais timide et lunatique, dans un monde qui a perdu
tout sens de la raison et de la mesure, malgré son obsession de la rentabilité
et du fonctionnalisme. Satire du snobisme et des délires architecturaux
(la villa Arpel est l’autre personnage inoubliable du film), d’un univers
pavillonnaire aliénant, Mon oncle est avant tout un feu d’artifice de trouvailles
de mise en scène, avec une nouvelle fois l’invention d’un burlesque moderne
qui exploite le moindre objet, le moindre détail à des fins comiques et
poétiques, sans parler du perfectionnisme formel de Tati sur la couleur, qu’il
utilise pour la première fois. Le cinéaste développe aussi ses recherches sur
le son et le langage, après les ruminations paysannes du facteur François
dans Jour de fête – bribes de phrases, babil mondain, expressions toutes
faites qui côtoient onomatopées et propos incompréhensibles… Godard s’en
souviendra, allant jusqu’à rendre un hommage explicite à Tati dans Soigne ta
droite (Tati écrivit et interpréta un court métrage réalisé par René Clément :
Soigne ton gauche).

Dès 7 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
30/03/2016
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Jeunesse
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Cino, l’enfant qui traversa la montagne
Vidéo numérique
Pinelli, Carlo Alberto (Réalisateur)
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et
sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le
confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera
loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage,
Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...

Dès 10 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ita
Date de publication
21/04/2016
Contributeurs
• Marseglia, Stefano (Acteur)
• Zara, Francesca (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 11 ans
• Jeunesse

Le Nouveau
Vidéo numérique
Rosenberg, Rudi (Réalisateur)
La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas
comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de Charles, les garçons
populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des «
ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoît se
lie d’amitié et dont il tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à
peu pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoît
organise une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir populaire
et de retrouver Johanna.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
08/07/2016
Contributeurs
• Ghrenassia, Réphaël (Acteur)
• Boublil, Max (Acteur)
• Raccah, Joshua (Acteur)
• Martineau, Géraldine (Acteur)
• Cloud Roussel, Guillaume (Acteur)
• Lindstedt, Johanna (Acteur)
• Chiche, Eytan (Acteur)
Sujets
• Cinéma
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• Cinéma en famille
• Comédie
• Drame
• Jeunesse

Le passe-muraille
Vidéo numérique
Desarthe, Dante (Réalisateur)
Émile Dutilleul a 45 ans. Il vit dans un Montmartre envahi de touristes et
passe sa vie entre son travail et ses visites à sa vieille mère. Divorcé depuis
10 ans, l’amour semble être pour lui un sentiment éteint, quand Ariane, une
nouvelle stagiaire, fait son apparition au bureau. Émile ne peut s’empêcher
de se sentir attiré par cette jeune femme, aussi vivante qu’il est inerte.
Presque simultanément, il se découvre un pouvoir extraordinaire, enfoui en lui
jusqu’alors : il peut traverser les murs...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
29/11/2016
Contributeurs
• Podalydès, Denis (Acteur)
• Dompnier, Marie (Acteur)
• Delpeyrat (franck Lecuyer), Scali (Acteur)
• Mazev (la Première Ministre), Élisabeth (Acteur)
• Vandevelde (le Chef Du Raid), Christophe (Acteur)
• Guillaud (marie, Delphine (Acteur)
• Réceptionniste), La (Acteur)
• Butaud (la Collègue Chloé), Alice (Acteur)
• Tran (le Collègue Nicolas), Steve (Acteur)
• Richard (le Collègue Bruno), Franck (Acteur)
• Gueï (le Collègue Fred), Cyril (Acteur)
• Millat-baumgartner (la Femme Médecin), Céline (Acteur)
• Diallo (la Concierge), Maly (Acteur)
• Mathey (pierrot), Émilien (Acteur)
• Schiltz (viviane, Maryvonne (Acteur)
• Mère), La (Acteur)
• Perron (véronique), Claude (Acteur)
• Bonnaffé (le Ministre De L’intérieur), Jacques (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Jeunesse
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Amazonia
Vidéo numérique
Ragobert, Thierry (Réalisateur)
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se
retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il
va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute
puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de l'immensité
verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, foisonnant,
souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile. Héros d'une extraordinaire
aventure qui lui fera affronter non seulement ses semblables mais aussi des
prédateurs redoutables, des végétaux toxiques et l'Amazone en crue, il va
entamer un long voyage qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance
de survie : une place parmi les siens…

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
07/12/2016
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Mr. Ove
Vidéo numérique
Holm, Hannes (Réalisateur)
Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et
terriblement inutile. À longueur de journée, il erre dans sa maison comme
une âme en peine. Pour s’occuper, il multiplie les rondes de sécurité dans sa
copropriété et harcèle ses voisins pour le moindre manquement au règlement
intérieur…
À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend plus qu’une seule chose de la
vie : la mort !
Il décide donc d’en finir… mais ses tentatives de suicide échouent
lamentablement. La situation se corse lorsque de nouveaux voisins
emménagent, affreusement sympathiques : Parvaneh, une jeune Iranienne,
son mari et leurs charmants enfants. Sans cesse importuné, Ove n’a plus
un instant à lui pour se pendre tranquillement. Pire : à force de nouvelles
rencontres et d’amitiés improbables, il se pourrait bien qu’Ove reprenne goût
à la vie…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
swe
Date de publication
20/01/2017
Contributeurs
• Lassgard, Rolf (Acteur)
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• Pars, Bahar (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Shakey, un amour de chien
Vidéo numérique
Cooper, Kevin (Réalisateur)
Enthousiasmé par son nouveau job de chef cuisinier à Chicago, J.T., père
dévoué et propriétaire de Shakey, réalise trop tard que le bail de son nouvel
appartement a une clause d'interdiction de détention d'animaux domestiques.
Inconsolable à l'idée de perdre son chien adoré, Chandler, sa petite fille
espiègle, met en place un plan pour garder son fidèle compagnon à quatre
pattes... Une longue série de malices et de ruses vont être nécessaires pour
protéger Shakey de l'expulsion...

Dès 10 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
18/04/2017
Contributeurs
• Lemme, Steve (Acteur)
• Behr, Rylie (Acteur)
• D'Angelo, Beverly (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Dès 9 ans
• Jeunesse

Les Temps modernes
Vidéo numérique
Chaplin, Charles (Réalisateur)
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement
des boulons. Mais les machines et le travail à la chaîne le rendent malade.
Il abandonne alors son poste, recueille une orpheline et vit d'expédients. Le
vagabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter ensemble les difficultés
de la vie... Le travail à la chaîne et la vie durant la Grande Dépression vus par
Chaplin, l'un des plus grand classique du cinéma muet !
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
05/05/2017
Contributeurs
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• Chaplin, Charles (Acteur)
• Goddard, Paulette (Acteur)
• Bergman, Henry (Acteur)
• Sandford, Stanley J. (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Incontournable
• Jeunesse
• Muet

Jamais contente
Vidéo numérique
Deleuze, Emilie (Réalisateur)
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la
pire de tous. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et
mes parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi.
Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que
moi ? Une adaptation malicieuse du "Journal d'Aurore" de Marie Desplechin.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
23/05/2017
Contributeurs
• Magnien, Léna (Acteur)
• Mazuy, Patricia (Acteur)
• Duquesne, Philippe (Acteur)
• Hiegel, Catherine (Acteur)
• Lutz, Alex (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Jeunesse

Le Kid
Vidéo numérique
Chaplin, Charlie (Réalisateur)
Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus
tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Charlie,
devenu vitrier, gagne sa vie en réparant les carreaux que le «kid» casse avec
sa bénédiction. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux
tentent de les séparer...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
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Date de publication
24/05/2017
Contributeurs
• Chaplin, Charlie (Acteur)
• Coogan, Jackie (Acteur)
• Miller, Carl (Acteur)
• Purviance, Edna (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Jeunesse

Les Quatre cents coups
Vidéo numérique
Truffaut, François (Réalisateur)
Antoine Doinel, adolescent de 12 ans délaissé par ses parents, est un élève
effronté en classe. Sujet de punitions répétées, il décide de faire l'école
buissonnière. Il mène durant quelques jours une vie libre en compagnie de
son ami René, faisant de menues rapines pour subsister. Jusqu'à ce que la
police s'en mêle.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
27/07/2017
Contributeurs
• Léaud, Jean-Pierre (Acteur)
• Auffay, Patrick (Acteur)
• Maurier, Claire (Acteur)
• Rémy, Albert (Acteur)
• Brialy, Jean-Claude (Acteur)
• Moreau, Jeanne (Acteur)
• Demy, Jacques (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Drame
• Jeunesse

La planète sauvage - Version restaurée
Vidéo numérique
Laloux, René (Réalisateur)
Sur la planète Ygam vivent es Draags, des géants humanoïdes bleus. Ayant
atteint les plus hauts sommets de la connaissance ils mènent une existence
de loisirs et de méditation. Ils possèdent de minuscules animaux familiers, les
Oms. Tout commence lorsque Tiwa, fille du grand Edile, adopte un bébé Om
qu'elle baptise Terr...

Résonances

20

Export PDF

Librement inspiré du roman de SF de Stefan Wul "Oms en série", La planète
sauvage figure parmi les premiers films d'animation pour adultes. Cette fable
rêveuse, qui évoque un futur dans lequel le progrès technologique donnerait
naissance à une communauté sophistiquée, mais dépourvue d'empathie pour
les autres espèces, a marqué des générations de spectateurs. Utilisant la
technique du papier découpé, René Laloux et Roland Topor créent un univers
surréaliste d'une remarquable puissance, aux couleurs froides, au graphisme
épuré, qui trouve dans notre présent de singulières résonances.

Dès 8 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
01/08/2017
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Les Aventures fantastiques du baron
Münchhausen
Vidéo numérique
von Baky, Josef (Réalisateur)
Adapté de la traduction très libre de Gottfried August Bürger du livre
original de Rudolf Erich Raspe, le film narre la vie ubuesque du baron de
Muenchhausen.
Menteur invétéré, le Baron a pour mission de rejoindre la cour de l'impératrice
Catherine de Russie. A la suite d'un quiproquo, il se retrouve en prison avant
d'être lancé dans une aventure totalement farfelue...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
deu
Date de publication
10/08/2017
Contributeurs
• Albers, Hans (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Fantastique
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Lettre à Momo
Vidéo numérique
Okiura, Hiroyuki (Réalisateur)
Momo 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. Là, on se réjouit de
voir arriver un peu de sang neuf. La maison de famille n’a pas changé depuis
des années, pour la plus grande joie d’Ikuko, mais pour Momo ce décor est
propice à l’ennui. Très vite, pourtant, des créatures étranges présentes dans
la maison vont bouleverser son quotidien. Par le réalisateur de "Jin-Roh : la
brigade des loups" et le producteur de "Ghost in the shell".
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/08/2017
Contributeurs
• Miyama, Karen (Acteur)
• Yuka, (Acteur)
• Arakawa, Daizaburo (Acteur)
• Nishida, Toshiyuki (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Incontournable
• Jeunesse

L'Aventure épique
Vidéo numérique
Tull, Greg (Réalisateur)
Le mal menace un gentil monde médiéval lorsque le chevalier sans scrupules
Guaramoth commence à lever une armée. Zathen, un grand guerrier du roi,
fait le serment de tuer l'ennemi afin de venger le meurtre de son père. Mais
lorsque les choses tournent vite de travers et que Zathen est fait prisonnier
de Guaramoth dans son imposante forteresse, il revient à ses demi frères et
soeurs et au sage gardien de venir le secourir. Nathan et Abigail, menés par
Micah, s'embarque dans une quête périlleuse pour ramener leur frère et leurs
amis. Mais bien qu'ils soient positifs et fassent confiance à leur seigneur, le
danger les guette à tous les tournants. Leur courage et leur motivation seront
durement testés.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
30/09/2017
Contributeurs
• Tull, Greg (Acteur)
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• North, Chad (Acteur)
• Tull, Jessica (Acteur)
• Filippelli, Nathaniel (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Shelly, en route vers l'or
Vidéo numérique
Peterson, Kevan (Réalisateur)
La famille Jack revient pour les championnats du Monde de course de
Teckels. Alors qu'ils veulent juste inscrire Shelly au concours, les enfants se
retrouvent pris dans un complot sournois de Madame Merryweather qui risque
de changer le monde de la course de Teckel pour toujours... Mais la petite
Shelly, championne des États-Unis, est-elle vraiment prête pour affronter le
Monde ?

Dès 7 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
12/10/2017
Contributeurs
• Fairchild, Morgan (Acteur)
• London, Jason (Acteur)
• Batt, Bryan (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Ozzy, la grande évasion
Vidéo numérique
Rodríguez (II), Alberto (Réalisateur) | La Casa, Nacho (Réalisateur)
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci, devant
partir quelques mois à l'étranger, le confient à un luxueux hôtel pour chiens,
Blue Creek. Ils ignorent qu'en réalité que cet hôtel est une prison. Ozzy ne
se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour
retrouver la liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
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01/11/2017
Contributeurs
• Bedia, Ramzy (Acteur)
• Duléry, Antoine (Acteur)
• Chahbi, Armelle (Acteur)
• Solomon, Lévanah (Acteur)
Sujets
• Animation
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Spark : l'héritier de la planète des singes
Vidéo numérique
Woodley, Aaron (Réalisateur)
Un singe adolescent, prénommé, Spark, un renard et un phacochère
s'embarquent pour une mission périlleuse pour récupérer leur planète des
mains d'un général devenu fou...

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
06/04/2018
Contributeurs
• Swank, Hilary (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Storm et la lettre de feu
Vidéo numérique
Bots, Dennis (Réalisateur)
1512, dans un monde mis à feu et à sang sous l'Inquisition, un imprimeur
décide de presser une lettre interdite qui pourrait mettre fin à la corruption à
Anvers. Mais, découvert, il est arrêté et promis au bûcher. Son fils de douze
ans, Storm, qui a réussit à s'enfuir avec la lettre originale, est déclaré horsla-loi et va subir une impitoyable chasse à l'homme organisée par le nouvel
Inquisiteur. A qui pourra t-il faire confiance dans un monde frappé par le
fanatisme religieux ?

Dès 11 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
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Date de publication
18/04/2018
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 11 ans
• Jeunesse

Max le géant
Vidéo numérique
Tucker, Todd (Réalisateur)
Max, le chien de Zack et Ashley, est enlevé par des scientifiques diaboliques.
Lorsque le chien parvient à s’échapper, la vie reprend son cours normal. Mais
pendant la nuit, Max se transforme en un gigantesque monstre poilu ! Pour
que tout redevienne normal, Ashley et Zack, avec l'aide du professeur Lloyd,
doivent retrouver l'antidote à leur géant à 4 pattes avant qu’il ne soit trop
tard…

Dès 8 ans. Attention : ce film est proposé en version originale sous-titrée
français.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
15/05/2018
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Jeunesse

Le Voyage dans la lune
Vidéo numérique
Méliès, Georges (Réalisateur)
Lors d'un congrès du Club des Astronomes, le professeur Barbenfouillis,
président de ce club, surprend l'auditoire en faisant part de son projet de
voyage dans la Lune. Il organise ensuite pour ses confrères la visite de
l'atelier où l'obus spatial est en chantier. Il sera propulsé en direction de la
Lune au moyen d'un canon géant de 300 mètres de long, embarquant à son
bord six savants astronomes, dont Barbenfouillis.

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/11/2018
Sujets
• Cinéma
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• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Jeunesse
• Muet

Georges Méliès - Le premier magicien du
cinéma
Vidéo numérique
Méliès, Georges (Réalisateur)
Retrouvez les plus grands courts-métrages de Georges Méliès, le réalisateur
et illusioniste français.

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/11/2018
Sujets
• Cinéma
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Jeunesse
• Muet

Graines d'étoiles - L'intégrale
Vidéo numérique
Marie, Françoise (Réalisateur)
Saison 1 - Cette chronique de la vie de l'Ecole de Danse de l'Opéra national
de Paris, composée en six épisodes, dévoile l'étonnante mécanique de
précision qui va conduire les élèves aux portes du Corps de Ballet. L’Ecole de
Danse de l’Opéra national de Paris, fondée il y a 300 ans, est aujourd'hui un
lieu mythique, de réputation internationale. En septembre 2011, elle compte
130 élèves âgés de 8 à 18 ans, portés par un même désir : danser un jour
dans le corps de ballet de l’Opéra national de Paris.

Saison 2 - Il y a cinq ans, nous avions suivi, pas à pas, pendant une année
des élèves de l’Ecole de danse de l’Opéra national de Paris, entre discipline
exigeante, espoirs fous et émotions contrastées. Aujourd’hui, les petits rats
ont grandi. La plupart passe le concours d’entrée du corps de ballet, ou l’ont
déjà intégré, et sont confrontés aux défis d’excellence de l’Opéra. Certains se
produisent dans des compagnies à l’étranger, d’autres encore ont renoncé
à faire de la danse leur métier. Cette nouvelle série nous fait découvrir les
difficultés et les plaisirs de leur vie de jeunes artistes, leurs espoirs et leurs
doutes, ainsi que le regard porté rétrospectivement sur leurs années d'école.
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
fra
Date de publication
03/12/2018
Sujets
• Documentaire
• Spéctacle
• Théatre et danse

Buster Keaton
Vidéo numérique
Retrouvez dans 6 courts-métrages, le comique, le sens du délire, les gags
absurdes et audacieux de l'un des plus grands artistes du burlesque, Buster
Keaton.

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng ; fra
Date de publication
03/01/2019
Contributeurs
• Keaton, Buster (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 6 ans
• Jeunesse
• Muet

La Tortue rouge
Vidéo numérique
Dudok de Wit, Michael (Réalisateur)
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de
tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes
de la vie d’un être humain. .
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
22/03/2019
Contributeurs
• Garijo, Emmanuel (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
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• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Minuscule 2 - Les Mandibules du bout du
monde
Vidéo numérique
Szabo, Thomas (Réalisateur) | Giraud, Hélène (Réalisateur)
Alors que les premières neiges tombent dans la vallée et que les insectes
préparent leurs réserves pour l'hiver, une petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton à destination des Caraïbes. Vite, l'équipe de choc se reforme
pour voler à sa rescousse ! Nouveau monde, nouveaux dangers... Arrivera-telle à temps ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
11/04/2019
Sujets
• Animation
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Le Joueur de flûte
Vidéo numérique
Demy, Jacques (Réalisateur)
En 1349, les habitants de la ville d'Hamelin en Allemagne, vivent dans la
peur de la Peste. Afin d'éloigner les rats, propagateurs de cette maladie, les
habitants font appel à un joueur de flûte. Au son de son instrument magique,
il charme les rats et les entraînent à sa suite, loin de la ville. Mais, alors qu'il
a accomplit sa mission, on refuse de le payer. Le joueur de flûte revient alors
pour se venger...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
Date de publication
16/05/2019
Contributeurs
• Donovan, (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Fantastique
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Louise en hiver
Vidéo numérique
Laguionie, Jean-François (Réalisateur)
Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent
condamnant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, bien
moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle
n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser
les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour
s'inviter dans l'aventure.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/05/2019
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Incontournable

La Belle et la Bête
Vidéo numérique
Cocteau, Jean (Réalisateur)
Perdu dans la forêt, le père de Belle cueille une rose et se fait surprendre par
le maître des lieux, une Bête monstrueuse qui parle comme un humain et le
condamne à mort pour son geste. Belle, pour épargner son père, accepte
de se livrer en échange et de venir vivre au château. Elle va découvrir, audelà de l’aspect terrifiant de la Bête, une âme pure… Jean Cocteau adapte
le célèbre conte dans une version onirique qui demeure un éternel chefd'œuvre. Version restaurée en 2013.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
11/06/2019
Contributeurs
• Day, Josette (Acteur)
• Marais, Jean (Acteur)
• Auclair, Michel (Acteur)
• Parely, Mila (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Cultes et classiques
• Dès 9 ans
• Fantastique
• Jeunesse
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