Commande de Mars 2022

Fiction : Action

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON (Avengers: Age of Ultron)
Fiction : Action, Science fiction
Etats-Unis / 2015
Dès 12 ans
Durée : 141mn
De : Joss Whedon
Avec : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy
Renner, Mark Ruffalo
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Joss Whedon
Origine : d'après le comic de Stan Lee et
Jack Kirby
Auteur adapté : Stan Lee, Jack Kirby
Compositeur : Danny Elfman, Brian Tyler
Décorateur : Charles Wood
Directeur photo : Ben Davis
Producteur : Kevin Feige
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Saturn Award du meilleur réalisateur, Etats-Unis, 2013
Résumé :
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu, les
choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et
Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs
adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce
humaine. Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se
scellent, les entraînant dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps...
Bonus :
Une aventure mondiale.
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JAMES BOND : MOURIR PEUT ATTENDRE (No Time to Die)
Fiction : Action
Grande-Bretagne - Etats-Unis / 2021
Durée : 156mn
De : Cary Joji Fukunaga
Avec : Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa
Seydoux, Ben Whishaw, Rami Malek,
Lashana Lynch

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Cary Joji Fukunaga, Neal Purvis,
Robert Wade
Origine : d'après les personnages de Ian
Fleming
Auteur adapté : Ian Fleming
Compositeur : Hans Zimmer
Décorateur : Véronique Mélery
Directeur photo : Linus Sandgren
Producteur : Daniel Craig, Michael G. Wilson,
Barbara Broccoli
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Golden Globe de la meilleure chanson, Etats-Unis, 2022
Résumé :
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de
sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…
Critique presse :
"Sans rien céder sur les fastes spectaculaires attendus, "Mourir peut attendre" est animé par une
fougue réformatrice qui le pousse à repenser de fond en comble toutes les constituantes censément
immuables du mythe, et ce faisant lui offre son visa pour un nouveau monde."
Les Inrockuptibles - Jean-Marc Lalanne
"Dans son dernier rôle, Craig donne à cet opus une dimension crépusculaire ; c’est le point d’orgue
d’un rôle porté à son incandescence, qui résonne encore longtemps après la fin du générique."
Bande à Part - Claire Steinlen
Bonus :
Contient le DVD du film et un DVD de bonus. Anatomie d'une scène : Matera, les scènes d'action,
Bond autour du monde, le style Bond.
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Fiction : Animation adultes

RIDE YOUR WAVE (Kimi to, nami ni noretara)
Fiction : Animation adultes, Fantastique
Japon / 2019
Durée : 95mn

Scénario : Reiko Yoshida
Compositeur : Michiru Oshima
Producteur : Yuka Okayasu, Eun-young
Choi, Minami Ichikawa
Langue originale : Japonais

De : Masaaki Yuasa

Langues : Français,
Japonais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Résumé :
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie,
elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre
deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la
mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son ami,
qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.
Critique presse :
"Mais quelle idée et quel beau film d’animation ! "Ride Your Wave" de Masaaki Yuasa, découvert au
Festival d'Annecy, est une merveille de poésie."
20 Minutes - Caroline Vié
"Entre romantisme et onirisme, un film magnifique sur le deuil et l’épanouissement de soi."
Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman
"Ce drame romantique, auréolé de magie et inscrit dans la tradition animiste, demeure résolument
solaire et positif, pour célébrer des valeurs telles que la résilience et l'altruisme."
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche
Matériel d'accompagnement :
Livret de 16 pages.
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Fiction : Aventure

HOSTILES (Hostiles)
Fiction : Aventure, Western
Etats-Unis / 2017
Accord parental
Durée : 130mn

Scénario : Scott Cooper
Auteur adapté : Donald Stewart
Compositeur : Max Richter
Directeur photo : Masanobu Takayanagi
Producteur : John Lesher
Langue originale : Anglais

De : Scott Cooper
Avec : Christian Bale, Rosamund Pike, Wes
Studi

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Résumé :
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison,
est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres
tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de
sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. Façonnés
par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d’infinies réserves de colère et de méfiance
envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-Mexique jusqu’au Montana,
les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à l’environnement et aux
tribus comanches qu’ils rencontrent.
Critique presse :
"Parfaitement maîtrisé dans son image (somptueuse), dans sa narration (sous haute tension), dans
sa réalisation (qui prend son temps sans ennuyer), dans le jeu de ses comédiens (tous en équilibre
psychologique instable)."
Le Journal du Dimanche - Barbara Théate
"Un vibrant hommage aux Amérindiens, avec comme décor les sublimes paysages du grand Ouest.
Tout simplement l’un des meilleurs westerns vus récemment."
aVoir-aLire.com - Virginie Morisson
"Porté par le rythme d’une marche dont chaque pas ressemble à un remords, "Hostiles" est un
western poignant, au lyrisme sourd, et d’une ampleur d’autant plus impressionnante qu’elle se
déploie à mesure d’une nécessité intérieure, ce besoin de pacification d’une tribu d’hommes et de
femmes réveillés par leur humanité."
Sud Ouest - Sophie Avon
Bonus :
Making of, bandes-annonces.
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JUNGLE CRUISE (Jungle Cruise)
Fiction : Aventure, Action
Etats-Unis / 2021
Dès 10 ans
Durée : 122mn
De : Jaume Collet-Serra
Avec : Emily Blunt, Paul Giamatti, Dwayne
"The Rock" Johnson, Jesse Plemons, Edgar
Ramírez, Jack Whitehall

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Glenn Ficarra, Michael Green,
John Requa
Origine : histoire originale de John Norville,
Josh Goldstein et Glenn Ficarra
Auteur adapté : Glenn Ficarra, John Norville,
Josh Goldstein
Compositeur : James Newton Howard
Décorateur : Larry Dias
Directeur photo : Flavio Martínez Labiano
Producteur : John Fox, John Davis, Beau
Flynn
Langue originale : Anglais

Résumé :
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle
amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank
Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. L’improbable duo va dès lors
affronter d’innombrables dangers - sans parler de forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur
luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les
enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est
en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…
Critique presse :
"Le duo Dwayne Johnson/Emily Blunt fonctionne à merveille (et rappellera aux plus anciens celui du
mythique "L’odyssée de l’African Queen"), l’équilibre est assuré entre moments d’action,
d’émotion et d’humour, et la petite touche moderne est apportée par un discours féministe et de
tolérance."
Le Parisien - La rédaction
"Inspirée de l’attraction des parcs à thème Disney, cette croisière au cœur de l’Amazonie est un
blockbuster d’aventures aussi efficace que rodé. Mais avec la paire gagnante Emily Blunt/Dwayne
Johnson, la carte du grand spectacle se double ici d’un supplément d’âme."
Les Fiches du Cinéma - Simon Hoarau
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Fiction : Biopic

BENEDETTA
Fiction : Biopic, Drame
France - Pays-Bas / 2021
Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 122mn
De : Paul Verhoeven
Avec : Virginie Efira, Olivier Rabourdin,
Charlotte Rampling, Lambert Wilson, Louise
Chevillotte, Daphne Patakia
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : David Birke, Paul Verhoeven
Origine : d'après le livre "Immodest Acts: The
Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy" de
Judith C. Brown
Auteur adapté : Judith C. Brown
Compositeur : Anne Dudley
Décorateur : Eric Bourges
Directeur photo : Jeanne Lapoirie
Producteur : Saïd Ben Saïd, Michel Merkt,
Jérôme Seydoux
Langue originale : Français

Résumé :
XVIIème siècle. Alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles
et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des
soeurs.
Critique presse :
"Paul Verhoeven ne pouvait le prévoir, mais il donne avec ce film le coup d’envoi d’un retour de
l’énergie vitale à l’écran dans ce qu’elle a de plus débordant : l’épique et le spectaculaire talonnés
par l’intime, le film historique ponctué de dictions contemporaines, le jeu d’acteur dynamité par
l’hystérie, le "charnel" porté jusqu’au sanguinolent – le tout traversé par un humour qui ne s’excuse
jamais."
Cahiers du Cinéma - Charlotte Garson
"Ce mélange de visions fantastiques sulpiciennes et de scènes érotiques donne au film un air
délicieux de cinéma bis italien touché par des aspirations mystiques, bravant le risque du kitsch pour
atteindre au sublime."
Positif - Philippe Rouyer
""Benedetta" boucle une boucle qui serait le condensé d’un auteur créatif et reconnaissable entre
tous, et qui signe une de ses œuvres majeures."
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
Bonus :
Entretien avec Paul Verhoeven.

Page 6/28

Commande de Mars 2022

EIFFEL
Fiction : Biopic, Drame
France / 2020
Durée : 115mn
De : Martin Bourboulon
Avec : Pierre Deladonchamps, Romain Duris,
Bruno Raffaelli, Alexandre Steiger, Armande
Boulanger, Emma Mackey

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Thomas Bidegain, Caroline
Bongrand, Natalie Carter
Compositeur : Alexandre Desplat
Décorateur : Frédéric Delrue, Antoine Dore,
Jessy Kupperman
Directeur photo : Matias Boucard
Producteur : Vanessa Van Zuylen
Langue originale : Français

Résumé :
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au
sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire
à changer l’horizon de Paris pour toujours.
Critique presse :
"Entre intime et spectaculaire, cette fresque "à la française" est une réussite."
20 Minutes - Caroline Vié
"Le beau travail sur la lumière et l’énergie de ses interprètes, Romain Duris et Emma Mackey, évitent
le piège de la reconstitution poussiéreuse."
La Croix - Corinne Renou-Nativel
"Incarnée par les très glamours Romain Duris et Emma Mackey, actrice franco-britannique révélée
par la série "Sex Education", cette aventure jalonnée de rebondissements bénéficie de décors
sublimes : dans un Paris brumeux, le chantier de la tour Eiffel y est magnifiquement reconstitué."
Le Parisien - La rédaction
Bonus :
Interviews avec les acteurs et le réalisateur, Modules MOF, Archives Pathé.
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YVES SAINT LAURENT
Fiction : Biopic
France / 2014
Durée : 101mn
De : Jalil Lespert
Avec : Guillaume Gallienne, Nikolaï Kinski,
Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Laura Smet,
Marie de Villepin

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Scénario : Jacques Fieschi, Marie-Pierre
Huster, Jalil Lespert
Origine : histoire originale de Laurence
Benaïm
Compositeur : Ibrahim Maalouf
Décorateur : Hind Ghazali, Monica Alberte
Directeur photo : Thomas Hardmeier
Producteur : Wassim Béji, Yannick Bolloré
Langue originale : Français

Récompenses :
César du meilleur acteur (Pierre Niney), France, 2015
Résumé :
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la
prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie.
Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s'associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent
s'apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.
Critique presse :
"Le film repose essentiellement sur la double présence de Niney et de Gallienne (Bergé), qui font
revivre de façon touchante la relation très complémentaire entre le génie et le roc. Notons que Pierre
Bergé, qui a souhaité le film, n'est pas allé contre certains voiles levés. Le film y gagne en force et en
sincérité."
Le Point - François-Guillaume Lorrain
"Jalil Lespert revisite la vie de Saint Laurent à travers l'évocation flamboyante de cinquante ans de
création et de passion, mais aussi de tourments et d'excès. Du bel ouvrage."
Les Fiches du Cinéma - Nathalie Zimra
Bonus :
Making of, entretien avec Pierre Bergé.
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Fiction : Comédie

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
Fiction : Comédie
France - Belgique / 2020
Durée : 103mn
De : Samuel Benchetrit
Avec : Ramzy Bedia, Valeria Bruni Tedeschi,
François Damiens, Gustave Kervern, Bouli
Lanners, Vanessa Paradis

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Samuel Benchetrit, Gabor Rassov
Décorateur : Gaël Leroux
Dialoguiste : Samuel Benchetrit, Gabor
Rassov
Directeur photo : Pierre Aïm
Producteur : Julien Madon
Langue originale : Français

Résumé :
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies
bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...
Critique presse :
"Pour son septième opus, Cette musique ne joue pour personne, Samuel Benchetrit filme des être
cabossés qui décident de monter une comédie musicale. Par sa maîtrise de la direction d’acteurs et
de la mise en scène, il nous offre une oeuvre au ton absurde et tendre dans laquelle joue une
joyeuse bande de comédiens de talent."
L'Humanité - Michèle Levieux
"Une fantaisie épurée et laconique, accrochée à la lumière froide du Nord à laquelle on prend plaisir
d'oublier un peu la raison de toute chose."
Le Monde - Jacques Mandelbaum
"Le cinéaste, qui a toujours cherché à distordre les genres et pousser les situations jusqu’à
l’absurde, trouve le ton juste au carrefour de la comédie romantique et du polar, dans une stylisation
nonchalante qui n’est pas sans évoquer Kaurismäki, jusque dans le dosage du sourire et de
l’émotion."
Positif - Philippe Rouyer
Bonus :
Scènes coupées.
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Fiction : Drame

GERMINAL (1993)
Fiction : Drame
France - Belgique - Italie / 1993
Durée : 160mn
De : Claude Berri
Avec : Jean Carmet, Gérard Depardieu,
Judith Henry, Jean-Roger Milo, Miou-Miou,
Renaud

Langue : Français
Sous-titres : Anglais
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1

Scénario : Claude Berri, Arlette Langmann
Origine : d'après le roman d'Emile Zola
Auteur adapté : Emile Zola
Compositeur : Jean-Louis Roques
Décorateur : Christian Marti
Directeur photo : Yves Angelo
Producteur : Claude Berri
Langue originale : Français

Récompenses :
César de la meilleure photographie et des meilleurs costumes, France, 1994
Résumé :
Embauché comme mineur à Montsou, dans le Nord de la France, le jeune Etienne Lantier découvre
la souffrance d’une population misérable et déshéritée. Gagné aux idées socialistes, il appelle les
mécontents à faire la grève et à constituer une caisse de prévoyance. Le mouvement se durcit...

Version restaurée
Support : DVD
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ILLUSIONS PERDUES
Fiction : Drame, Histoire
France - Belgique / 2021
Durée : 143mn
De : Xavier Giannoli
Avec : Jeanne Balibar, Cécile de France,
Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Benjamin
Voisin, Salomé Dewaels

Langue : Français
Sous-titres : Anglais
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Jacques Fieschi, Xavier Giannoli,
Yves Stavrides
Origine : d'après l'oeuvre d'Honoré de Balzac
Auteur adapté : Honoré de Balzac
Décorateur : Riton Dupire-Clément
Directeur photo : Christophe Beaucarne
Producteur : Olivier Delbosc, Sidonie Dumas
Langue originale : Français

Récompenses :
César du meilleur film, de la meilleure adaptation, du meilleur acteur dans un second rôle
(Vincent Lacoste), du meilleur espoir masculin (Benjamin Voisin), de la meilleure
photographie, des meilleurs costumes et des meilleurs décors, France, 2022
Résumé :
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et
veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les
sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
Critique presse :
"Xavier Giannoli adapte Balzac avec force et fracas, pour un film incisif, résolument ludique et
contemporain."
Les Fiches du Cinéma - Michael Ghennam
"Les répliques cinglantes fusent comme des balles, l’appétit de chair, de conquête, de possession
trouve de quoi se satisfaire dans une mise en scène flamboyante. Pour un peu, on entend dans les
coulisses le grand éclat de rire d’ogre de Balzac. Un pur régal !"
Le Point - La Rédaction
"En adaptant avec brio le roman-fleuve d’Honoré de Balzac, Xavier Giannoli signe avec Illusions
perdues une fresque ambitieuse et populaire qui résonne comme l’un de ses films les plus aboutis.
Un théâtre de faux-semblants aussi cruel que jouissif, porté par une pléthore d'excellents comédiens,
autour d'un éblouissant Benjamin Voisin."
Ecran Large - Gaël Delachapelle
"Par sa vitalité et sa puissance romanesque, ce film est à ce jour le meilleur de son auteur, lequel
s’est toujours interrogé sur les impasses et les paradoxes de la société du spectacle."
Positif - Christian Viviani
"Cette critique des médias et des élites particulièrement réussie tance la société du buzz permanent
et la culture de la répartie cinglante où un bon mot répété à l’envi remplace un solide argumentaire."
L'Humanité - Michaël Melinard
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Fiction : Histoire

DÉLICIEUX
Fiction : Histoire, Comédie
France - Belgique / 2021
Durée : 107mn
De : Eric Besnard
Avec : Christian Bouillette, Isabelle Carré,
Guillaume de Tonquédec, Grégory Gadebois,
Benjamin Lavernhe, Lorenzo Lefebvre

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Eric Besnard, Nicolas Boukhrief
Compositeur : Christophe Julien
Décorateur : Bertrand Seitz
Directeur photo : Jean-Marie Dreujou
Producteur : Christophe Rossignon, Philip
Boëffard
Langue originale : Français

Résumé :
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu
de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et
ennemis.
Critique presse :
"Une histoire délicieusement romantique pour célébrer la naissance du premier restaurant et faire
rimer gastronomie avec démocratie."
aVoir-aLire.com - Claudine Levanneur
"Malgré un scénario sans surprise, l’auteur du "Goût des merveilles" a mitonné un plat roboratif.
Grâce à un casting gourmand, il en rehausse toutes les saveurs."
Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur
"Sensuel et romanesque, ce film magnifique est un éloge de la cuisine, cet art subtil de la
transformation."
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas
Bonus :
Aucun
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Fiction : Policier

BAC NORD
Fiction : Policier, Thriller
France / 2020
Accord parental
Durée : 107mn

Scénario : Audrey Diwan, Cédric Jimenez
Compositeur : Guillaume Roussel
Décorateur : Jean-Philippe Moreaux
Directeur photo : Laurent Tangy
Producteur : Hugo Sélignac, Vincent Mazel
Langue originale : Français

De : Cédric Jimenez
Avec : François Civil, Adèle Exarchopoulos,
Cyril Lecomte, Gilles Lellouche, Karim Leklou,
Kenza Fortas
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Récompenses :
César des lycéens, France, 2022
Résumé :
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…
Critique presse :
"Nerveux, testostéroné, drôle, le long métrage file à un rythme à couper le souffle dans un Marseille
aussi séduisant qu’inquiétant. Jusqu’à basculer dans le drame… Autour d’un trio d’acteurs ultracharismatiques, Adèle Exarchopoulos et Kenza Fortas sont formidables."
Le Parisien - La rédaction
""BAC Nord" est un excellent film policier anxiogène à souhait. Il offre des séquences virtuoses à
l’exemple d’une scène de siège d’une rare intensité."
20 Minutes - Caroline Vié
"Jimenez est sans doute le meilleur réalisateur de scènes d’action français aujourd’hui. Le western
urbain, spectaculaire, laisse place à une dernière partie, beaucoup moins euphorique. Les cow-boys,
lâchés par leur hiérarchie, déchantent. De quoi éteindre la controverse (pas un film pro-flics) ou la
rallumer (le film dédouane les hommes de terrain) ?"
Le Figaro - Etienne Sorin
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Fiction : Science fiction

DUNE (2021) (Dune: Part One)
Fiction : Science fiction, Drame
Etats-Unis / 2021
Durée : 149mn
De : Denis Villeneuve
Avec : Josh Brolin, Oscar Isaac, Jason
Momoa, Stellan Skarsgard, Rebecca
Ferguson, Timothée Chalamet

Langues : Français,
Anglais, Allemand
Sous-titres : Français,
Néerlandais, Allemand
Sourds &
malentendants : Anglais,
Allemand
Audiodescription :
Allemand
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Eric Roth, Jon Spaihts, Denis
Villeneuve
Origine : d'après les romans de Frank
Herbert
Auteur adapté : Frank Herbert
Compositeur : Hans Zimmer
Décorateur : Richard Roberts, Zsuzsanna
"Zsuzsi" Sipos
Directeur photo : Greig Fraser
Producteur : Denis Villeneuve, Cale Boyter,
Joseph M. Caracciolo Jr.
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Golden Globe de la meilleure musique, Etats-Unis, 2022
Résumé :
Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un destin hors du commun
qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se
rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers - la seule à même de fournir la ressource la
plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’Humanité. Tandis que des forces
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur
pourront survivre…
Critique presse :
"Denis Villeneuve compose un space opera grandiose. Au cœur de son spectacle époustouflant, un
puissant récit de filiation, qui élargit la mythologie messianique de la saga."
Bande à Part - Jo Fishley
"Le film de Denis Villeneuve est un chef-d’œuvre de science-fiction futuriste, mais qui parle aussi du
monde d’aujourd’hui."
Le Parisien - Michel Valentin
"Comme dans "Blade Runner 2049", Villeneuve cherche moins dans la SF sa part futuriste et
fantastique que le prolongement de notre réalité, un univers tangible. Ainsi, il parvient à rendre
l’œuvre de Herbert lisible et concrète jusque dans sa manière de traduire les pouvoirs télépathiques
sans effets spéciaux, par de simples effets de montage sonore et visuel."
Le Nouvel Observateur - Nicolas Schaller
Bonus :
"Les maisons royales".
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Fiction : Série

KAAMELOTT - LIVRE II - L'INTÉGRALE
Fiction : Série, Comédie
France / 2005

Scénario : Alexandre Astier, Nicolas Gabion
Compositeur : Alexandre Astier
Langue originale : Français

Durée : 6h08
De : Alexandre Astier
Avec : Alexandre Astier, Lionnel Astier,
Thomas Cousseau, Anne Girouard, JeanRobert Lombard, Franck Pitiot

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Coffret : Non dissociable
Support : DVD

Résumé :
Britannia, Vème siècle après Jésus-Christ. Arthur, roi de Bretagne, se heurte à l'incompréhension et
aux réticences de ses chevaliers. Le doute s'installe, les querelles sont fréquentes et les échecs se
multiplient. Les dieux, inquiets, ont délégué la Dame du lac pour maintenir la foi d'Arthur en sa noble
mission. Le royaume est de nouveau assailli par les peuples ennemis, et la révolte gronde chez des
paysans bretons hostiles à la politique du gouvernement. Léodagan et son épouse Séli, hauts
dignitaires de Carmélide, tentent d'asseoir leur place politique aux côtés du roi. Ils l'incitent à donner
un enfant à leur fille Guenièvre et à accepter leur fils Yvain à la Table Ronde. Lancelot du Lac ne peut
avouer son amour à Guenièvre, et prend lentement ses distances avec les autres chevaliers et avec
son roi. Alors que la quête du Graal semble s'enliser, Arthur convoque ses chevaliers à la Table
Ronde.
Bonus :
2 documentaires sur la légende du Roi Arthur et l'adaptation de la légende dans Kaamelott.

Page 15/28

Commande de Mars 2022

Fiction : Thriller

BOÎTE NOIRE
Fiction : Thriller, Drame
France / 2021
Durée : 129mn
De : Yann Gozlan
Avec : André Dussollier, Lou de Laâge,
Guillaume Marquet, Pierre Niney, Olivier
Rabourdin, Sébastien Pouderoux

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Yann Gozlan, Simon Moutairou,
Nicolas Bouvet-Levrard
Compositeur : Philippe Rombi
Directeur photo : Pierre Cottereau
Producteur : Matthias Weber, Wassim Béji,
Thibault Gast
Langue originale : Français

Récompenses :
Prix du public au Festival Reims Polar, France, 2021
Prix du public au Festival du film francophone d'Angoulême, France, 2021
Résumé :
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au
BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ?
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu
à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.
Critique presse :
"La quête obsessionnelle du héros se déploie dans une mise en scène sophistiquée qui fait de "Boîte
noire" un polar paranoïaque redoutablement efficace."
Ouest France - Gaël Golhen
"Ce thriller psychologique à la mise en scène classique et efficace, joue sur les sons dans la lignée
du "Chant du loup" d’Anthony Baudry, et plonge les spectateurs dans une course contre la montre
haletante, où chaque scène se fait de plus en plus oppressante jusqu’à un dénouement inattendu."
CNews - La Rédaction
""Boîte noire" convoque le souvenir d'un certain cinéma parano des années 70 pour emballer un
thriller d'une efficacité redoutable. La mécanique est simple, mais l'exécution tellement maîtrisée, que
le plaisir est immédiat."
Ecran Large - Geoffrey Crété
Bonus :
Commentaire audio de Yann Gozlan, Nicolas Bouvet et Simon Moutaïrou, Storyboards : L’accident,
La Barque, La Carlingue, Le Crash, Court métrage : "Echo" de Yann Gozlan (2007).
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Documentaire : Environnement - Ecologie

AU NOM DE LA MER
Documentaire : Environnement - Ecologie
France / 2020

Scénario : Jérôme Espla, Caroline Espla
Narrateur : Karine Bonjour
Langue originale : Français

Durée : 52mn
De : Jérôme Espla, Caroline Espla

Langue : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0

Résumé :
Ce film est un voyage à la rencontre des femmes et des hommes qui ont décidé de s’engager pour la
protection de la Méditerranée. De la frontière italienne à Toulon en passant par la Corse, en groupes
ou bien seuls, femmes et hommes, petits et grands, salariés ou bénévoles, ils s’engagent dans des
actions concrètes. Ils sont des anges gardiens, des protecteurs, des soigneurs, des lanceurs
d’alerte, des éducateurs, des inventeurs, ils sont des amoureux de la nature et de sa biodiversité. Ils
sont tous au service de la mer.

Support : DVD

Informations complémentaires :
"La France est le plus important producteur de déchets plastiques de la Méditerranée. Cent milliards
d’emballages sont jetés chaque année par les Français, soit presque 5 millions de tonnes,
l’équivalent de 70 kg par personne… Et seulement la moitié de ces emballages sera recyclée. Le
reste finira dans une décharge, dans un incinérateur, dans la nature et malheureusement en mer."
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Documentaire : Littérature - Théâtre

MÉMOIRE DU THÉÂTRE : LES AMANTS TIMIDES + PHÈDRE + LA MOUETTE
Documentaire : Littérature - Théâtre
Durée : 5h32

Origine : d'après les pièces de Carlo Goldoni,
Jean Racine et Anton Tchekov
Langue originale : Français

Avec : Anne Barthel, Elisabeth Baudry,
Johann Corbeau, Mary Marquet

Langue : Français
Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 2.0

Résumé :
Retrouvez dans ce coffret trois films : Les amants timides : Cette pièce a été écrite par Carlo Goldoni
lors de son séjour en France. Camille et Arlequin n'osent se dire leur amour... / Phèdre : La tragédie
s'ouvre sur une crise à la fois politique, puisque le roi à disparu, et passionnelle puisque Phèdre aime
désespérément son beau-fils qui le repousse. / La mouette : Une résidence en Russie. Châtelains,
amis, voisins et domestiques s'y côtoient. Les passions naissent... la tragédie rôde.

Support : DVD
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Jeunesse : Animation

BABY BOSS 2 - UNE AFFAIRE DE FAMILLE (The Boss Baby: Family
Business)
Jeunesse : Animation
Etats-Unis / 2021
6-10 ans
Durée : 107mn
De : Tom McGrath

Langues : Français,
Anglais, Flamand,
Néerlandais
Sous-titres : Français,
Flamand, Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Michael McCullers
Origine : d'après le livre illustré de Marla
Frazee
Auteur adapté : Marla Frazee
Compositeur : Steve Mazzaro, Hans Zimmer
Producteur : Jeff Hermann
Langue originale : Anglais

Résumé :
Les frères Templeton sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au
foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…
Critique presse :
"Dans la lignée du premier épisode, "Baby Boss 2" fonctionne grâce à son univers visuel, des
dialogues rythmés, parfois très drôles, et des personnages auxquels les enfants peuvent s’identifier."
Les Fiches du Cinéma - Marine Quinchon
"Toute ressemblance avec des gamins réels et leurs géniteurs n’est évidemment pas fortuite. "Baby
Boss 2" ne démérite pas en constituant un divertissement animé très drôle, en même tant qu’une
jolie histoire de famille aux gags savoureux."
20 Minutes - Caroline Vié
"Le film comporte de nombreuses séquences chantées et des scènes de rêve, que le cinéaste a
choisi de traiter en mélangeant les styles graphiques avec une étonnante liberté."
Le Parisien - La rédaction
Bonus :
Court métrage inédit : "Précieuse Templeton : En selle !", "Ne plus grandir : Les bébés derrière Baby
Boss 2", "Une affaire de famille", "Comment dessiner Baby Boss", vidéo karaoké : "Ensemble, on se
soutient".
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FRITZI (Fritzi - Eine Wendewundergeschichte)
Jeunesse : Animation
Allemagne - Luxembourg - Belgique / 2019
10-12 ans
Programme familial
Durée : 86mn
De : Matthias Bruhn, Ralf Kukula

Langues : Français,
Allemand
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Beate Völcker, Péter Palátsik
Origine : d'après le roman "Fritzi war dabei"
d'Hannah Schott
Auteur adapté : Hannah Schott
Compositeur : André Dziezuk
Producteur : Matthias Bruhn, Richard
Lutterbeck, Ralf Kukula
Langue originale : Allemand

Récompenses :
Prix du meilleur film pour enfants de l'Association des critiques de cinéma allemands,
Allemagne, 2019
Résumé :
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part en
vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour
retrouver celle qui leur manque tant.
Critique presse :
"Un sensible portrait du quotidien, nimbé de couleurs automnales et de séquences chaleureuses,
pour découvrir le passé sans s’ennuyer."
Télérama - Cécile Mury
"Avec sérieux, sans lourdeur, "Fritzi" témoigne de ce que signifient concrètement désir de liberté
politique et courage de la dissidence."
Positif - Nicolas Geneix
Bonus :
Aucun
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LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES (Yoake tsugeru Rû no uta)
Jeunesse : Animation
Japon / 2017
10-12 ans
Durée : 107mn

Scénario : Reiko Yoshida, Masaaki Yuasa
Compositeur : Takatsugu Muramatsu
Directeur photo : Batiste Perron
Producteur : Yuka Okayasu, Junnosuke Itô,
Eric Beckman
Langue originale : Japonais

De : Masaaki Yuasa

Récompenses :
Langues : Français,
Japonais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital
Support : DVD

Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, France, 2017
Résumé :
Kai vit dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps en faisant de la musique électronique. Ses
créations vont l'amener à se lier d'amitié avec Lou, une sirène attirée par sa musique. De fil en
aiguille, son existence qui devait rester secrète se retrouve bientôt être révélée à tous les habitants.
Malheureusement, certains voient en elle un signe annonciateur de catastrophes à venir...
Critique presse :
"Un déchaînement carnavalesque qui sied parfaitement au style spasmophile de Masaaki Yuasa.
Ainsi, chaque tour de chant de la sirène fait basculer le conte dans la comédie musicale, le temps
d’un sabbat de j-pop acidulée. La maigre ligne des personnages se met alors à vibrer d’énergie
dans un gigantesque bazar, chaque jambe, chaque bras hurlant soudainement son besoin de se
libérer."
Libération - Marius Chapuis
"Le dessin animé pop de Masaaki Yuasa, grand vainqueur du dernier Festival d'Annecy, est une
véritable pépite à voir de toute urgence."
Le Point - Lloyd Chéry
"Joyeux et optimiste, le film se déguste comme un bonbon acidulé. Le trait pop de Masaaki Yuasa
traduit une grande foi dans l’innocence de l’adolescence comme référence pour l’âge adulte."
Les Fiches du Cinéma - Chloé Rolland
"Bref, un véritable feu d’artifice d’idées visuelles qui renouvelle joyeusement l’univers du manga."
Positif - Bernard Génin
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PIL
Jeunesse : Animation
France / 2021
6-10 ans
Programme familial

Scénario : Julien Fournet
Compositeur : Olivier Cussac
Producteur : David Alaux, Eric Tosti, JeanFrançois Tosti
Langue originale : Français

Durée : 85mn
De : Julien Fournet

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Résumé :
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain,
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en
enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié
chat, moitié poule).
Critique presse :
"Un mélange étonnant, mais bien senti, d’humour affûté, d’aventures et de tendresse."
Télérama - Marion Michel
"Ce long-métrage d'animation a tout d'un grand film d'aventures : les facéties des petites fouines
raviront les plus jeunes, mais les nombreux rebondissements d'une l'intrigue sans mièvrerie tiendront
toute la famille en haleine."
Le Journal du Dimanche - Barbara Théate
Bonus :
Making of.
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SOUL (Soul)
Jeunesse : Animation
Etats-Unis / 2020
10-12 ans
Programme familial
Durée : 96mn
De : Pete Docter, Kemp Powers

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Pete Docter, Kemp Powers, Mike
Jones
Origine : histoire originale de Pete Docter,
Kemp Powers et Mike Jones
Auteur adapté : Pete Docter, Kemp Powers,
Mike Jones
Compositeur : Trent Reznor, Atticus Ross
Décorateur : Steve Pilcher
Directeur photo : Matt Aspbury, Ian
Megibben
Producteur : Dan Scanlon, Kiri Hart, Dana
Murray
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Oscars du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, Etats-Unis, 2021
Golden Globes du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, Etats-Unis, 2021
BAFTA Awards du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, Grande-Bretagne,
2021
Mickey d'Or du meilleur film d'animation, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original,
de la meilleure musique et de la meilleure chanson, France, 2021
Annie Awards du meilleur film d'animation, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, de
la meilleur animation des personnages, de la meilleure conception des personnages et de la
meilleure musique, Etats-Unis, 2021
Résumé :
Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l’opportunité de
réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas
le précipite dans le "Grand Avant" - un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur
personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à
retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi
l’intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point
l’existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus
importantes sur le sens de la vie.
Critique presse :
"Cette belle histoire superbement animée est digne des studios Pixar qui l’ont vue naître. Tant pour
sa forme pour son fond, "Soul" est un grand film d’animation qui sait tout autant faire réfléchir et
divertir."
20 Minutes - Caroline Vié
"Fable humaniste aussi drôle que poignante, "Soul" est une nouvelle démonstration du génie narratif
et visuel de Pete Docter."
L'Ecran Fantastique - Pascal Pinteau
"Un conte philosophique ? Un voyage initiatique ? Une leçon de métaphysique – et même, à certains
égards, de physique quantique ? "Soul", qui joue à la fois sur la corde jazzy et sur les états d'âme, est
un peu tout cela à la fois. Visuellement, on en prend plein la vue."
Le Point - Victoria Gairin
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SPIRIT - L'INDOMPTABLE (Spirit Untamed)
Jeunesse : Animation
Etats-Unis - Japon / 2021
6-10 ans

Scénario : Kristin Hahn, Aury Wallington
Compositeur : Amie Doherty
Producteur : Karen Foster, Matthew Teevan
Langue originale : Anglais

Durée : 84mn
De : Elaine Bogan, Ennio Torresan

Langues : Français,
Anglais, Néerlandais
Sous-titres : Français,
Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Résumé :
La rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage Spirit, en qui elle
trouvera une âme soeur et une véritable inspiration.
Critique presse :
"Spirit, le fougueux mustang de l’Ouest américain, revient sur grand écran. En découle un film
rythmé et très accessible, qui parvient à trouver le juste compromis entre l’esprit du premier film et
celui du feuilleton."
Les Fiches du Cinéma - Marine Quinchon
Bonus :
Commentaire audio, A la recherche de soi, karaoké, Prépare des s'mores, scènes coupées.
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TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (LE) (Around the World in 80 Days)
Jeunesse : Animation
France - Belgique / 2021
6-10 ans
Durée : 79mn
De : Samuel Tourneux

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : David Michel, Gerry Swallow
Origine : d'après le roman "Le tour du monde
en quatre-vingts jours" de Jules Verne
Auteur adapté : Jules Verne
Compositeur : Norbert Gilbert
Producteur : David Michel, Zoe Carrera,
Cécile Lauritano
Langue originale : Anglais

Résumé :
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours.
L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un
pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants
en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va
découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.
Critique presse :
"Sens du rythme, splendides dessins et amples décors, humour bien senti, pas de quoi bouder ce
film made in France qui saura plaire à toute la famille."
CNews - La rédaction
"Cette adaptation assez libre du roman de Jules Verne donne aux enfants le goût de l’inconnu tout
en explorant les valeurs de solidarité et d’amitié."
La Voix du Nord - Lucie Vidal
"Mis en scène avec un indéniable savoir-faire, les personnages en images de synthèse (en 3D)
volent de péripéties en rebondissements, tous rehaussés de très jolis effets spéciaux dessinés en
deux dimensions."
La Croix - Stéphane Dreyfus
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Jeunesse : Films enfants

APPRENTIE SORCIÈRE (L') (Bedknobs and Broomsticks)
Jeunesse : Films enfants
1971
6-10 ans
Programme familial
Durée : 112mn
De : Robert Stevenson
Avec : John Ericson, Bruce Forsyth, Sam
Jaffe, Angela Lansbury, Roddy McDowall,
David Tomlinson
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Don DaGradi, Bill Walsh
Origine : d'après le roman "The Magic BedKnob & Bonfires and Broomsticks" de Mary
Norton
Auteur adapté : Mary Norton
Compositeur : Robert B. Sherman, Richard
M. Sherman
Directeur photo : Frank V. Phillips
Producteur : Bill Walsh
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Oscar des meilleurs effets visuels, Etats-Unis, 1972
Résumé :
Une apprentie sorcière, trois enfants et un petit escroc sont à la recherche d’un élément manquant
dans la composition d’une formule magique qui pourra sauver l’Angleterre.
Bonus :
Les frères Sherman : la magie de la musique, chanson : Un pas dans la bonne direction, session
d’enregistrement de la chanson Portobello Road interprétée par David Tomlinson, reportage sur les
effets spéciaux d’hier et d’aujourd’hui, bandes-annonces.
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HISTOIRE SANS FIN (L') (Die Unendliche Geschichte)
Jeunesse : Films enfants
1984
6-10 ans
Programme familial
Durée : 90mn

Scénario : Wolfgang Petersen, Herman
Weigel
Origine : d'après le roman de Michael Ende
Auteur adapté : Michael Ende
Compositeur : Klaus Doldinger, Giorgio
Moroder
Langue originale : Allemand

De : Wolfgang Petersen
Avec : Gerald McRaney, Barret Oliver, Tami
Stronach
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais, Suédois, Danois,
Finois, Norvégien
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 2.0
Support : DVD

Résumé :
Depuis la mort de sa mère, le jeune Bastien se réfugie dans la lecture. Il tombe sur l'Histoire sans Fin
et, au fur et à mesure qu'il progresse dans sa lecture, il se sent de plus en plus proche du héros...
Informations complémentaires :
Un superbe conte fantastique qui vous emportera au-delà de vos rêve les plus fous. Wolgang
Petersen, le réalisateur nous transporte grâce aux effets spéciaux dans un monde fantastique
peuplés de créatures merveilleuses.
Bonus :
Bande-annonce.
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LOUP ET LE LION (LE)
Jeunesse : Films enfants
France - Canada / 2020
6-10 ans
Programme familial
Durée : 95mn
De : Gilles de Maistre
Avec : Graham Greene, Molly Kunz, Charlie
Carrick, Derek Johns, Rhys Slack, Evan
Buliung
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Scénario : Prune de Maistre
Origine : histoire originale de Gilles de
Maistre et Prune de Maistre
Auteur adapté : Gilles de Maistre, Prune de
Maistre
Compositeur : Armand Amar
Directeur photo : Serge Desrosiers
Producteur : Gilles de Maistre, Catherine
Camborde, Nicolas Elghozi
Langue originale : Français

Résumé :
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance,
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit :
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert...
Critique presse :
"Grâce à un scénario bien rythmé, on passe un moment délicieux dans une sublime cabane au
Canada."
Le Parisien - La rédaction
"Le réalisateur de "Mia et le lion blanc" propose un spectacle attractif selon une recette convenue comme l’est, du reste, sa façon d’aborder la cause animale."
Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman
Bonus :
Dans les coulisses du Loup et du Lion.
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