
Octobre 2021

Comédie

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Bonheur des uns... (Le)

Fiction / Comédie
France - Belgique / 2020

De : Daniel Cohen
Avec : Bérénice Bejo, Vincent Cassel,
Florence Foresti, François Damiens, Daniel
Cohen, Keren-Ann Zajtelbach

Durée : 100mn
Scénario : Daniel Cohen, Olivier Dazat
Producteur : Sandra Karim
Directeur photo : Stephane Massis
Décorateur : François Emmanuelli
Compositeur : Michaël Tordjman, Maxime
Desprez
Langue originale : Français

Résumé : 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date. Le mari macho, la copine un
peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l'harmonie vole en éclat le jour où
Léa, la plus discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin
de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est
face au succès que l'on reconnait ses vrais amis... Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des
autres ?
Critique presse : 
« Le rire fuse de cette identification à des traits de caractère finement observés, très bien servis par
l'écriture et le jeu d'acteurs complices. Que du bonheur. »
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
Bonus : Aucun
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Octobre 2021

Langue : Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Adieu les cons

Fiction / Comédie
France / 2020

De : Albert Dupontel
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas
Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan,
Marilou Aussilloux

Durée : 87mn
Scénario : Albert Dupontel
Producteur : Catherine Bozorgan
Directeur photo : Alexis Kavyrchine
Décorateur : Carlos Conti
Compositeur : Christophe Julien
Langue originale : Français

Récompenses : 

7 César dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario original, France, 2021

Résumé : 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d'un enthousiasme impressionnant. A eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu'improbable.
Critique presse : 
"Film le plus émouvant de son auteur, où le punk cartoon se marie étonnamment bien avec des
émotions aiguës, dont la justesse impressionne, "Adieu les cons" ne laisse pas indemne."
Ecran Large - Simon Riaux

"Entre burlesque et tragédie, le septième long métrage d'Albert Dupontel est l'un de ses meilleurs, et
frappe juste : en plein cœur"
Rolling Stone - Sophie Rosemont

"Albert Dupontel se surpasse et signe un film à la fois délirant et émouvant, qui raconte avec un
humour ravageur le monde d'aujourd'hui et ses aberrations."
Les Echos - Olivier De Bruyn

""Adieu les cons" est une fable haletante du début jusqu'à sa fin audacieuse, où le burlesque et le
lyrisme s'harmonisent. Si l'ineptie est devenue la norme, être à la marge en faisant preuve d'humanité
et de solidarité permet de vivre, enfin ! Mala vida !"
Culturopoing.com - Carine Trenteun
Bonus : Making of, Commentaire audio d'Albert Dupontel, Bêtisier, Bande-annonce.
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Octobre 2021

Comédie dramatique

Langues : Français,
Néerlandais
Sous-titres : Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Ma folle semaine avec Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess)

Fiction / Comédie dramatique
Pays-Bas - Allemagne / 2019
Dès 8 ans

De : Steven Wouterlood
Avec : Sonny Coops van Utteren, Josephine
Arendsen, Jennifer Hoffman, Tjebbo
Gerritsma, Julian Ras, Terence Schreurs

Durée : 83mn
Scénario : Laura van Dijk
Origine : d'après le livre d'Anna Woltz
Auteur adapté : Anna Woltz
Producteur : Piet-Harm Sterk
Directeur photo : Sal Kroonenberg
Décorateur : Florian Legters
Compositeur : Franziska Henke
Langues originales : Néerlandais, Allemand

Récompenses : 

Mention spéciale à la Berlinale, Allemagne, 2019
Grand prix au Festival international du film pour enfants de New York, Etats-Unis, 2019

Résumé : 
Sam, 11 ans, est en vacances d'été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de
s'isoler quelques heures chaque jour pour s'habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l'intrépide
Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission.
Cet été va changer leurs vies...
Critique presse : 
"Un film estival pour petits et grands qui évoque avec subtilité et poésie, les quêtes existentielles de
l'enfance finissante. Une très belle réussite."
Les Fiches du Cinéma - Sarah Brunelière

"Superbement filmés, les paysages côtiers inhabités disent à merveille l'entrée dans l'adolescence,
âge de tous les possibles."
Télérama - Nicolas Didier

"Adapté du roman éponyme d'Anna Woltz, "Ma folle semaine avec Tess" élève, à la hauteur des
adultes que nous sommes devenus, un monde de l'enfance où légèreté et gravité s'accordent sans
heurt, emportées toutes deux dans l'énergie vitale de la jeunesse. C'est cette dualité harmonieuse et
dynamique que met en scène, avec une intelligence émotionnelle rare, Steven Wouterlood dans son
premier long métrage."
Le Monde - Véronique Cauhapé
Bonus : Bande-annonce, clip chanson du film.
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Octobre 2021

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Vétos (Les)

Fiction / Comédie dramatique
France / 2020

De : Julie Manoukian
Avec : Clovis Cornillac, Noémie Schmidt,
Carole Franck, Matthieu Sampeur, Juliane
Lepoureau, Lilou Fogli

Durée : 88mn
Scénario : Julie Manoukian
Producteur : Yves Marmion
Directeur photo : Thierry Pouget
Compositeur : Mateï Bratescot
Langue originale : Français

Résumé : 
Au coeur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique et
sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le
plus dur est à venir. "T'en fais pas, j'ai trouvé la relève." Sauf que... La relève c'est Alexandra,
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d'accord pour revenir s'enterrer
dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?
Critique presse : 
"[...] une comédie sociétale sans langue de bois ni mièvrerie, premier long métrage [...] faisant preuve
d'un indéniable talent pour la construction des personnages (dont elle ne masque pas les aspects
antipathiques ni les failles), la justesse du jeu d'acteur, le rythme des dialogues, la véracité du milieu
(les gestes, les intonations et même les costumes sont crédibles), avec quelques piques antisexistes
bienvenues."
Positif - Yann Tobin
Bonus : Interviews.

Page 4/21



Octobre 2021

Drame

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital

Support : DVD

Violent désir de bonheur (Un)

Fiction / Drame
France / 2018

De : Clément Schneider
Avec : Quentin Dolmaire, Grace Seri, Franc
Bruneau, Vincent Cardona, Francis Leplay,
Etienne Durot

Durée : 72mn
Scénario : Chloé Chevalier, Clément
Schneider
Producteur : Alice Bégon, Clément Schneider
Directeur photo : Manuel Bolaños
Compositeur : Joaquim Pavy
Langue originale : Français

Résumé : 
1792, au coeur de la Révolution Française. Isolé dans l'arrière-pays montagneux, loin de l'épicentre
des événements, le couvent du jeune moine Gabriel est occupé et réquisitionné comme caserne par
une troupe de soldats révolutionnaires et la jeune femme silencieuse qui les accompagne : Marianne.
Une cohabitation forcée entre moines et soldats s'ensuit, qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux
idées nouvelles.
Critique presse : 
"Les plus beaux moments du film sont ceux qui préservent l'énigme de ce moine sensuel, attiré par
l'avenir mais ancré dans sa terre, et à qui les idées viennent solides parce qu'elles cheminent sans
fureur."
Cahiers du Cinéma - Laura Tuillier

"L'irruption de troupes révolutionnaires déclenche chez un jeune moine une métamorphose
spirituelle. Nonobstant quelques afféteries, ce film d'un jeune cinéaste impressionne par sa rigueur
stylistique et la cohérence de son propos."
Les Fiches du Cinéma - Jef Costello

"Agrémenté de chansons (The Last Poets, Patti Smith...), le récit réserve maintes surprises, sans
quitter son petit bout de territoire, qui devient alors une sorte de paradis terrestre. Loin de tout dogme,
ce film singulier réactive joliment une forme d'utopie."
Télérama - Jacques Morice
Bonus : 3 films de Clément Schneider : Etudes pour un paysage amoureux (2013 - 80mn) / La route
de la soie (2017 - 37mn) / Carnet de bal (2015 - 15mn).
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Octobre 2021

Fantastique

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français

Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1 et
DTS en Français, Dolby
Digital 5.1 EX en Anglais

Coffret : Dissociable : 3
volumes

Support : DVD

Blade - La trilogie (Blade)

Fiction / Fantastique / Coffrets
Etats-Unis / 1998
Interdit aux moins de 12 ans

De : Guillermo del Toro, Stephen Norrington,
David S. Goyer
Avec : Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris
Kristofferson

Durée : 5h35
Scénario : David S. Goyer
Origine : d'après les personnages de Mary
Wolfman et Gene Colan
Auteur adapté : Marv Wolfman, Gene Colan
Compositeur : Mark Isham, Marco Beltrami,
Danny Saber
Langue originale : Anglais

Résumé : 
3 films : Blade / Blade 2 / Blade Trinity.

Page 6/21



Octobre 2021

Policier

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

A couteaux tirés (2019) (Knives Out)

Fiction / Policier / Comédie dramatique
Etats-Unis / 2019

De : Rian Johnson
Avec : Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee
Curtis, Ana de Armas, Michael Shannon, Don
Johnson

Durée : 127mn
Scénario : Rian Johnson
Producteur : Rian Johnson, Ram Bergman
Directeur photo : Steve Yedlin
Décorateur : David Crank
Compositeur : Nathan Johnson
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans policiers, est retrouvé mort dans sa
somptueuse propriété le soir de ses 85 ans, toute sa famille est suspectée. Engagé par un
mystérieux commanditaire, le détective Benoit Blanc tente d'élucider l'affaire, menant une enquête
dont les rebondissements vont s'enchaîner à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute.
Critique presse : 
"Invoquant avec brio l'esprit d'Agatha Christie, Rian Johnson dissimule une allégorie politique derrière
un whodunnit d'une diabolique précision."
CinemaTeaser - Aurélien Allin

"L'enquête, même si elle souffre de quelques lenteurs, est originale, ingénieusement construite et
amusante dans sa mise en scène."
Le Point - Mathilde Cesbron

"Si les fans de Hercule Poirot et d'Isidro Parodi sauront anticiper les twists, le plaisir du déjà vu tient
au rappel que les énigmes d'Agatha Christie étaient aussi prétexte à taillader le système hautain des
classes sociales anglaises."
Libération - Léo Soesanto
Bonus : Making of, Bandes-annonces.
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Octobre 2021

Série

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0

Support : DVD

Bienvenue au paradis - Saison 1 (The Paradise)

Fiction / Série / Drame
Grande-Bretagne / 2012

De : David Drury, Marc Jobst, Susan Tully
Avec : Joanna Vanderham, Emun Elliott,
Stephen Wight

Durée : 8h00
Scénario : Bill Gallagher, Gaby Chiappe,
Katie Baxendale
Origine : d'après le roman "Au bonheur des
dames" d'Emile Zola
Auteur adapté : Emile Zola
Producteur : Simon Lewis
Compositeur : Maurizio Malagnini
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Intelligente, ambitieuse et généreuse, Denise Lovett est recrutée au Paradise, un grand magasin qui
détient pour elle les promesses d'un nouveau monde plein de possibilités... 8 épisodes.
Contient : 
1.01 Le Paradis
1.02 Tentation au Paradis
1.03 Le bébé Paradis
1.04 Promotion Paradis
1.05 Clandestine élégance
1.06 Les inséparables
1.07 Les marchands de Tollgate Street
1.08 Raison et sentiments
Bonus : Aucun
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Octobre 2021

Science fiction

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais, Allemand, Arabe

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 EX

Support : DVD

Star Wars - Episode V : L'Empire contre-attaque (Star Wars: Episode V - The
Empire Strikes Back)

Fiction / Science fiction
Etats-Unis / 1980

De : Irvin Kershner
Avec : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie
Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels,
David Prowse

Durée : 127mn
Scénario : Lawrence Kasdan, Leigh Brackett,
George Lucas
Origine : histoire originale de George Lucas
Auteur adapté : George Lucas
Producteur : Gary Kurtz, Rick McCallum
Directeur photo : Peter Suschitzky, Chris
Menges, Geoff Glover
Décorateur : Norman Reynolds
Compositeur : John Williams
Langue originale : Anglais

Récompenses : 

Saturn Awards du meilleur film de science-fiction, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur
(Mark Hamill), Etats-Unis, 1981
Oscar du meilleur mixage sonore, Etats-Unis, 1981

Résumé : 
Malgré la destruction de l'Etoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie, et poursuit sans
relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle. Basés sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un
assaut des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et
C-3P0 se dirigent vers Bespin, la cité des nuages gouvernée par Lando Calrissian, ancien
compagnon de Han. Suivant les instructions d'Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker se rend quant à lui
vers le système de Dagobah, planète marécageuse où il doit recevoir l'enseignement du dernier
maître Jedi, Yoda.
Bonus : Commentaires audio de George Lucas, des acteurs et des membres de l'équipe.
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Octobre 2021

Langues : Français,
Anglais, Espagnol, Italien
Sous-titres : Français,
Arabe, Espagnol, Italien,
Néerlandais, Portugais
Sourds &
malentendants : Anglais

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Captain Marvel (Captain Marvel)

Fiction / Science fiction / Action
Etats-Unis / 2019
Dès 12 ans

De : Anna Boden, Ryan Fleck
Avec : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude
Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening,
Djimon Hounsou

Durée : 120mn
Scénario : Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva
Robertson-Dworet
Origine : histoire originale de Nicole Perlman,
Meg LeFauve et Anna Boden
Auteur adapté : Nicole Perlman, Meg
LeFauve, Anna Boden
Producteur : Kevin Feige
Directeur photo : Ben Davis
Décorateur : Lauri Gaffin
Compositeur : Pinar Toprak
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Carol Danvers va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre
se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres.
Critique presse : 
"Deux ans après le "Wonder Woman" de DC, Marvel réplique avec cette aventure rétro au coeur des
années 1990. Humaniste et drôle, le film s'incarne dans Brie Larson, aussi incandescente et engagée
à la ville qu'à l'écran."
Le Figaro - Constance Jamet, Vincent Rozeron

"Mais même les spectateurs les moins familiers de ce monde pourront apprécier l'aventure bien
ficelée, servie avec toutes les attractions habituelles : aliens, action, dérision, foison d'effets spéciaux
et de références malicieuses..."
Télérama - Cécile Mury

"Divertissant, spectaculaire et féministe dans sa dernière partie, le film oscille entre long-métrage de
science-fiction et pastiche amusante de l'univers Marvel."
Le Parisien - Renaud Baronian

"Le point fort de cette superproduction reste la dynamique entre Brie Larson et Samuel Lee Jackson
(...)."
Ouest France - Sylvestre Picard

""Captain Marvel" fait donc dans l'efficace, quitte à sacrifier l'originalité. Efficace grâce à un montage
habile qui dynamise une histoire somme tout classique. Efficace surtout grâce à Brie Larson qui
donne vie à une héroïne à la fois puissante et humaine, féministe d'action. Mission accomplie pour
Marvel Studios, la relève est au rendez-vous."
Dernières Nouvelles d'Alsace - Thibault Liessi
Bonus : Aucun
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Octobre 2021

Thriller

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1,
2.0

Support : DVD

Nerve (Nerve)

Fiction / Thriller
Etats-Unis / 2016

De : Ariel Schulman, Henry Joost
Avec : Emma Roberts, Dave Franco, Emily
Meade, Miles Heizer, Juliette Lewis, Kimiko
Glenn

Durée : 97mn
Scénario : Jessica Sharzer
Auteur adapté : Jeanne Ryan
Producteur : Anthony Katagas
Directeur photo : Michael Simmonds
Décorateur : Chris Trujillo
Compositeur : Rob Simonsen
Langue originale : Anglais

Résumé : 
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee et Ian décident
de s'associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et gagner toujours plus d'argent.
Mais bientôt le jeu vire au cauchemar... Impossible de l'arrêter !
Critique presse : 
"A priori destiné aux ados, ce film est un thriller palpitant sur les dangers d'Internet."
Le Parisien - Thierry Dague

"Si le message sur la nocivité des effets de groupe et le pillage des données sur le Net pèse des
tonnes, la mise en scène bourrée d'adrénaline s'avère, elle, redoutablement efficace."
Télérama - Mathilde Blottière
Bonus : Making of.
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Octobre 2021

Biopic

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0

Support : DVD

Thérèse - Le film (Thérèse : The Story of Saint Thérèse of Lisieux)

Fiction / Biopic / Drame
Etats-Unis / 2003

De : Leonardo Defilipis
Avec : Lindsay Younce, Leonardo Defilipis,
Linda Hayden

Durée : 96mn
Scénario : Patti Defilipis
Origine : d'après le livre "Histoire d'une âme"
de Thérèse de Lisieux
Auteur adapté : Sainte Thérèse de Lisieux
Producteur : Brian Shields
Compositeur : Marie Thérèse Sokol
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Elle est la “plus grande sainte des temps modernes", la plus célèbre et la plus populaire. De son
enfance avec sa famille jusqu'au Carmel de Lisieux, la vie de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a été
une course magnifique vers la sainteté. Quand elle écrit son autobiographie, sainte Thérèse ne se
doute pas du succès et de la fécondité qu'elle va susciter, "l'Histoire d'une âme " est le best-seller
religieux du XXème siècle. "Thérèse - Le film" en est l'adaptation parfaitement fidèle.
Bonus : Making of, commentaires du réalisateur.
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Octobre 2021

Histoire

Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien
Sous-titres : Anglais,
Danois, Finnois, Grec,
Néerlandais, Norvégien,
Polonais, Portugais,
Suédois

Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 2.0

Support : DVD

Pyramides d'Egypte

Documentaire / Histoire / Société
Etats-Unis / 2003

Durée : 60mn
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Les anciens Egyptiens avaient-ils découvert les secrets des mathématiques complexes et de l'art de
la construction bien avant les civilisations modernes ? Pourquoi n'a-t-on jamais trouvé de momies
dans ces pyramides ? Pourquoi la porte secrète découverte dans la Grande Pyramide il y a déjà dix
ans n'a-t-elle toujours pas été ouverte ? Derrière cette porte, une chambre secrète renfermerait-elle le
savoir de temps anciens ou même d'un autre monde ?
Bonus : Interviews supplémentaires des plus grands spécialistes mondiaux, diaporama : pyramides
dans le monde (et vidéo des pyramides de Chine), bandes-annonces, la théorie de la centrale
énergétique expliquée et animée.
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Octobre 2021

Société

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0

Support : DVD

Vivre autrement

Documentaire / Société
France / 2015

De : Camille Teixeira, Jérémy Lesquelen

Durée : 52mn
Scénario : Camille Teixeira, Jérémy
Lesquelen
Producteur : Camille Teixeira, Jérémy
Lesquelen
Langue originale : Français

Résumé : 
Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des hommes et des femmes, nomades ou
sédentaires, vivent dans des habitats dits légers. Cette vie, si certains la subissent, d'autres, au
contraire, la choisissent de leur plein gré et n'en changeraient pour rien au monde. Notre intéret va
justement se porter sur cette minorité croissante de personnes voulant vivre autrement, malgré les
lois. Pourquoi ces personnes ont-elles choisi cette vie ?
Bonus : Le bélier hydraulique, Les toilettes sèches, L'épuration des eaux grises, Permaculture mode
d'emploi, La fin de l'éco-hameau, Législation des habitats légers, Construire sa yourte.
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Octobre 2021

Animation

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

A la poursuite du roi Plumes

Jeunesse / Animation
Suède - Danemark / 2014
6-10 ans

De : Esben Toft Jacobsen

Durée : 80mn
Scénario : Esben Toft Jacobsen, Jannik Tai
Mosholt
Producteur : Petter Lindblad
Décorateur : Jonas Springborg
Compositeur : Nicklas Schmidt
Langue originale : Suédois

Résumé : 
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l'océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre
pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c'est aussi le lieu
idéal pour des parties de cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des
provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et décide alors de partir à la poursuite du roi
Plumes...
Critique presse : 
"Ce deuxième film d'animation du réalisateur de "L'Ours Montagne" (2011) est un conte fantastique
évoquant la question du deuil. Inventif, surprenant, complexe, il adoucit la tristesse du sujet en jouant
sur les matières."
Première - Isabelle Danel
Bonus : Making of.

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Taram et le chaudron magique (The Black Cauldron)

Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 1985
3-6 ans

De : Richard Rich, Ted Berman

Durée : 77mn
Scénario : Vance Gerry, Joe Hale, David
Jonas
Auteur adapté : Lloyd Alexander
Producteur : Joe Hale
Compositeur : Elmer Bernstein
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Au coeur du pays de Prydain, un jeune garçon de ferme du nom de Taram se porte volontaire pour
une mission héroïque. Equipé d'un glaive aux propriétés magiques, il doit empêcher le perfide
seigneur des Ténèbres de tirer profit des pouvoirs surnaturels d'un mystérieux chaudron magique
capable de lever une armée de guerriers surpuissants. Dans sa quête, il sera épaulé par la princesse
Eilonwy, par Gurgi, une adorable créature tout en poils, et par un attendrissant porcelet doué de
clairvoyance prénommé Tirlir...
Bonus : Scène coupée, L'album de Taram?(galeries photos et dessins), 2 jeux : La quête du
chaudron magique / Le défi des sorcières, court-métrage : Donald et la sorcière.
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Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Néerlandais
Sous-titres : Aucun

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français et Anglais, 2.0
en Allemand et
Néerlandais

Support : DVD

Balto - L'histoire d'une légende

Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 1995
3-6 ans

De : Simon Wells

Durée : 74mn
Scénario : Elana Lesser, Cliff Ruby, David
Steven Cohen, Roger S.H. Schulman
Origine : d'après une histoire vraie
Compositeur : James Horner
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Mi-husky, mi-loup, Balto ne sait pas à quelle race il appartient. En Alaska, il se sent mis à l'écart, sauf
par ses vrais amis, Boris, l'oie des neiges russe, Muk et Luk, les ours polaires et Jenna, la belle
chienne Husky.
Informations complémentaires : 
Merveilleux dessin animé, Balto est un hymne à la tolérance et à l'amitié, avec un héros qui a inspiré
toute une nation, pour devenir une légende !

Langue : Français
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Monstre à Paris (Un)

Jeunesse / Animation
France / 2011
6-10 ans

De : Eric Bergeron

Durée : 86mn
Scénario : Stéphane Kazandjian, Eric
Bergeron
Compositeur : Matthieu "-M-" Chedid
Langue originale : Français

Résumé : 
Une terrifiante créature sème la panique dans tout Paris. Poursuivi sans relâche par le redoutable
préfet Maynott, il va trouver refuge dans le cabaret où chante Lucille, la belle au grand coeur. Emile,
un timide projectionniste de cinéma, et Raoul, un inventeur exubérant, se retrouvent aussi propulsés
dans la chasse au géant. Et si au fond le véritable monstre n'était pas celui qu'on croit ?
Critique presse : 
"Les chansons et la musique composées par -M- sont un pur moment de poésie. Ciselées sur un
mode intemporel, elles apportent un supplément d'âme et de magie." Emmanuèle Frois, Le Figaro
Informations complémentaires : 
Avec les voix de Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Gad Elmaleh, François Cluzet, Ludivine
Sagnier...
Bonus : Vanessa Paradis et -M- chantent la Seine : le clip, la chorégraphie de Lucille et Francoeur,
interview de Bibo Bergeron le réalisateur, en coulisses avec les bruiteurs, interview de M et Vanessa
Paradis, petit laboratoire du son, les voix du film, et un bonus surprise.
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Langues : Français,
Japonais
Sous-titres : Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital

Support : DVD

Liz et l'oiseau bleu (Liz to Aoi Tori)

Jeunesse / Animation
Japon / 2018
12-15 ans

De : Naoko Yamada

Durée : 89mn
Scénario : Reiko Yoshida
Origine : d'après le light novel d'Ayano
Takeda
Auteur adapté : Ayano Takeda
Producteur : Shinichi Nakamura, Shigeru
Saitô
Directeur photo : Kazuya Takao
Compositeur : Akito Matsuda, Kensuke
Ushio
Langue originale : Japonais

Résumé : 
Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe,
doublée d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore se sent
très proche et dépendante de Nozomi, qu'elle affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur
dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalité musicale et admiration. Les
deux amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée. Quand leur orchestre
commence à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l'oiseau bleu), Nozomi et
Mizore croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d'adolescentes. La réalité
rejoindra-t-elle le conte ?
Critique presse : 
"Après "Silent voice" l'an dernier, "Liz et l'oiseau bleu" vient placer Naoko Yamada au premier plan de
l'animation japonaise contemporaine."
Cahiers du Cinéma - Stéphane du Mesnildot

"Lumineux, quoique bercé d'une mélancolie languide, poignant sans être lacrymal, "Liz et l'oiseau
bleu" parachève l'avènement de Naoko Yamada."
Les Inrockuptibles - Léo Moser

"Cette relation de codépendance artistique entre le son et l'image est suffisante pour placer le film
largement au-dessus de la concurrence."
Première - Sylvestre Picard

"Avec la sensibilité que nous lui connaissons, Naoko Yamada dresse la chronique d'une amitié
passionnée, ambiguë et douloureuse entre deux jeunes musiciennes, dans une mise en scène
épurée aux douces teintes bleutées."
aVoir-aLire.com - Arthur Champilou
Bonus : Making of, entretien avec la réalisatrice, entretien avec Tatamino Ayaka de Homecomings.
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Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Incognitos (Les) (Spies in Disguise)

Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2019
6-10 ans

De : Nick Bruno, Troy Quane

Durée : 100mn
Scénario : Brad Copeland, Lloyd Taylor
Producteur : Peter Chernin, Jenno Topping,
Michael J. Travers
Compositeur : Theodore Shapiro
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est... tout l'inverse. Certes, il n'est pas très à
l'aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d'imaginer les gadgets
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu'une mission tourne mal, Walter et Lance
vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s'entraider, le monde est en
danger.
Critique presse : 
"Les studios d'animation Blue Sky réunissent les voix du "Man in Black" Will Smith et du "Spider-Man"
Tom Holland (et leurs doublures en français) dans une comédie d'action familiale très divertissante
emmenée par une musique pop et pléthore de gags et gadgets."
Les Fiches du Cinéma - Marine Quinchon

"Un joli voyage accessible à partir de 7 ans qui offre un scénario classique et balisé, mais de bonne
tenue, avec une jolie problématique : faut-il combattre le mal par le mal ou croire aux vertus du bien
?"
La Voix du Nord - Lucie Vidal

"Le scénario est d'une remarquable efficacité et les situations s'enchaînent à un rythme effréné. Mais
surtout, le long-métrage bénéficie d'un excellent casting vocal."
L'Express - A.L.F.
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Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0

Support : DVD

Voyage du prince (Le)

Jeunesse / Animation
France - Luxembourg / 2019
6-10 ans

De : Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Durée : 76mn
Scénario : Jean-François Laguionie, Anik
Leray
Producteur : Armelle Glorennec, Eric Jacquot
Compositeur : Christophe Héral
Langue originale : Français

Résumé : 
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l'existence d'autres
peuples... Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre
l'Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée...
Critique presse : 
"Si l'ensemble, porté par un dessin à l'expressivité contenue, est sans doute un peu sage, "Le voyage
du prince" intrigue par son ode discrète à la curiosité, sans souffle épique mais teintée de
désenchantement."
Cahiers du Cinéma - Mathis Badin

"Vingt ans après son chef-d'oeuvre, "Le château des singes", Jean-François Laguionie remet en
scène le prince Laankos. (...) Et côté graphisme, Laguionie, très inspiré, signe un petit bijou aux
lignes très pures et tout en camaïeu de teintes vertes et brunes, pour aboutir à une pépite aussi
splendide que drôle et intelligente, qui pourra séduire toutes les tranches d'âge."
Le Parisien - Renaud Baronian

"La beauté de l'animation et des décors est d'abord ce qui frappe le spectateur. Le romanesque du
récit semble synthétiser de nombreux contes et romans d'aventures et fantastiques, comme ceux de
Stevenson. Enfin, le film regorge de citations des plus grands maîtres du cinéma, d'Eisenstein à
Hitchcock en passant par Fritz Lang."
Les Inrockuptibles - Jean-Baptiste Morain

"La majesté des couleurs, des teintes et des dégradés, la beauté des tracés et des mouvements,
soutenus par la partition élégiaque du compositeur Christophe Heral, contribuent à la parfaite réussite
de ce spectacle d'orfèvres majeurs."
Bande à part - Olivier Bombarda
Bonus : Rencontre avec Jean-François Laguionie et Xavier Picard, étude de la séquence "La
banquise".
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Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Mission yéti (Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon)

Jeunesse / Animation
Canada / 2017
6-10 ans

De : Pierre Greco, Nancy Florence Savard

Durée : 84mn
Scénario : Pierre Greco, André Morency
Producteur : Nancy Florence Savard
Compositeur : Olivier Auriol
Langues originales : Français, Anglais

Résumé : 
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante, et Simon Picard, assistant
de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye,
intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a
prouver l'existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les
mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de
Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au coeur de l'Himalaya.

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Zébulon le dragon (Zog)

Jeunesse / Animation
Grande-Bretagne / 2018
3-6 ans

De : Max Lang, Daniel Snaddon

Durée : 26mn
Scénario : Max Lang, Suzanne Lang
Origine : d'après le livre de Julia Donaldson
et Axel Scheffler
Auteur adapté : Julia Donaldson, Axel
Scheffler
Producteur : Martin Pope, Michael Rose
Compositeur : René Aubry
Langue originale : Anglais

Résumé : 
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves,
comme réussir à capturer une princesse...
Critique presse : 
"Un film d'animation qui pétille de couleurs, d'idées de mise en scène, où l'humour est servi brûlant."
Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur

"La production du studio britannique Magic Light Pictures ("Le Gruffalo") met en scène
l'apprentissage d'un dragon et l'émancipation d'une princesse. S'y retrouvent les grandes qualités
maison (superbe animation numérique, avec effet pâte à modeler) (...)"
Télérama - Nicolas Didier
Bonus : Galerie d'images, les coulisses du film et effets spéciaux, direction artistique.
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Films enfants

Langues : Français,
Anglais, Espagnol, Hindi
Sous-titres : Français,
Arabe, Danois, Espagnol,
Finnois, Hindi, Islandais,
Néerlandais, Norvégien,
Portugais, Suédois
Sourds &
malentendants : Anglais

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Support : DVD

Voyage du Dr Dolittle (Le) (Dolittle)

Jeunesse / Films enfants
Etats-Unis - Chine - Grande-Bretagne / 2020
10-12 ans

De : Stephen Gaghan
Avec : Robert Downey Jr., Antonio Banderas,
Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie
Buckley, Harry Collett

Durée : 97mn
Scénario : Stephen Gaghan, Dan Gregor,
Doug Mand, Chris McKay, Thomas Shepherd
Origine : d'après les personnages de Hugh
Lofting
Auteur adapté : Hugh Lofting
Producteur : Susan Downey, Jeff
Kirschenbaum, Joe Roth
Directeur photo : Guillermo Navarro
Décorateur : Dominic Watkins
Compositeur : Danny Elfman
Langues originales : Anglais, Français

Résumé : 
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l'excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria s'isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade,
Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique
aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre
d'étranges créatures, ce périple va l'amener à retrouver son brillant esprit et son courage. Au cours
de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d'amis animaux, dont
un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique
et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle.
Critique presse : 
"Dans la tradition du grand spectacle hollywoodien, amusant et mouvementé."
Le Figaro - Marie-Noëlle Tranchant

"De l'aventure, des gags, des punchlines et des jeux de mots qui fusent, le tout mêlé à un zeste de
poésie : il n'en faut pas plus pour faire de ce "Voyage du Dr Dolittle" un bon divertissement tout
public."
Le Point - Alexandre Bernard
Bonus : Parler aux animaux, RDJ & HARRY : Mentor et élève, Devenir le bon médecin, Antonio
Banderas : le roi pirate, Le méchant Dr Müdfly, Une maison peu ordinaire.
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