L'Extraordinaire voyage de Marona
Vidéo numérique
Damian, Anca (Réalisateur)
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie
devient une leçon d’amour ...
Langue
fra
Date de publication
17/03/2020
Contributeurs
Brocheré, Lizzie (Acteur)
Salomone, Bruno (Acteur)
Hancisse, Thierry (Acteur)
Boutefeu, Nathalie (Acteur)
Schmitt, Maïra (Acteur)
Mai-Yvart, Shyrelle (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Miss Chazelle
Vidéo numérique
Vernay, Thomas (Réalisateur)
Alors que Marie a décroché le trophée de Miss Chazelles-sur-Lyon, Clara s'est classée
première dauphine. Au village, tandis que la tension monte entre leurs entourages
respectifs, une relation ambiguë se noue entre les deux rivales.
Prix ARTE, Namur 2019 – Prix Adami de la meilleure comédienne (Megan Northam),
Clermont-Ferrand 2020
Langue
fra
Date de publication
22/12/2020
Sujets
Cinéma
Courts-métrages
Plus d'informations...

La Dernière Plongée de Dave
Vidéo numérique
Malak, Jonah (Réalisateur)
En octobre 2004, deux spéléo-plongeurs et amis de longue date, Don et Dave, plongent
à Boesmansgat, une grotte mythique en Afrique du Sud. Dave battait un record du
monde de profondeur. Il leur faut 15 minutes pour atteindre le fond, mais 12 heures pour
faire surface. Une fois le fond touché, contre toute attente, Dave trouve un corps. Les
deux amis décident de revenir le récupérer. À une époque de surperformance, nourrie à
l'auto-filmage et la promotion de soi, "La Dernière plongée" de Dave ressort comme une
histoire de perte et de deuil où l'égo et l'altruisme, l'orgueil et la maîtrise de soi, la prise
de risque et la spiritualité sont inextricablement liés – des paradoxes humains qui
mènent à une tragédie prévisible, mais inévitable.
Langue
eng
Date de publication
24/05/2021
Contributeurs
Andrews, Mark (Acteur)
Dreyer, Deon (Acteur)
Dreyer, Theo (Acteur)
Herbst, Peter (Acteur)
Shaw, David (Acteur)
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Mud - Sur les rives du Mississippi
Vidéo numérique
Nichols, Jeff (Réalisateur)
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du
Mississippi. C'est Mud&nbsp;: un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise
porte-bonheur. C'est aussi un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis
a désespérément besoin de se raccrocher, pour tenter d'oublier les tensions
quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution
pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l'île. Difficile cependant pour les
garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il vraiment tué un
homme&nbsp;? Est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes&nbsp;? Et
qui est donc cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de
l'Arkansas ?
Langue
fra ; eng
Date de publication
05/09/2017
Contributeurs
Shannon, Michael (Acteur)
Shepard, Sam (Acteur)
McConaughey, Matthew (Acteur)
Paulson, Sarah (Acteur)
Sheridan, Tye (Acteur)
Lofland, Jacob (Acteur)
Witherspoon, Reese (Acteur)
McKinnon, Ray (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Un vrai bonhomme
Vidéo numérique
Parent, Benjamin (Réalisateur)
Tom, un adolescent timide et sensible, fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour
l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable
mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va
rapidement se transformer en handicap. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de
l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…
Contributeurs
Carré, Isabelle (Acteur)
Lucas, Laurent (Acteur)
Boucher, Eric (Acteur)
Seddiki, Mohamed (Acteur)
Guy, Thomas (Acteur)
Voisin, Benjamin (Acteur)
Othenin-Girard, Nils (Acteur)
Arnault, Guillaume (Acteur)
Outalbali, Sami (Acteur)
Jamlaoui, Tasnim (Acteur)
Rostain, Léa (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Drame
Jeunesse
Plus d'informations...

Kuessipan
Vidéo numérique
Verreault, Myriam (Réalisateur)
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une
réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner&nbsp;:
Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de
quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...
Langue
fra
Date de publication
15/11/2021
Contributeurs
Poupart, Brigitte (Acteur)
Galloy, Étienne (Acteur)
Ishpatao Fontaine, Sharon (Acteur)
Grégoire, Yamie (Acteur)
Desgagné, Martin (Acteur)
Grégoire, Douglas (Acteur)
Poirier, Mikupishan (Acteur)
Ambroise, Cédrick (Acteur)
Innu Papu Mckenzie, Mike (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Be Happy
Vidéo numérique
Leigh, Mike (Réalisateur)
Poppy vit en colocation avec son amie, Zoe. Elles sont institutrices et passionnées par
leur métier. Poppy ne rechigne devant aucune activité amusante, trampoline, flamenco.
Lorsqu'elle se fait voler son vélo, elle y voit le signe qu’il est temps d’obtenir son permis
de conduire. Elle commence donc ses leçons avec un professeur pour le moins austère.
Mais elle est bien décidée à le dérider... Ours d'argent de l'interprétation féminine au
festival de Berlin pour Sally Hawkins.
Langue
eng
Date de publication
24/05/2017
Contributeurs
Hawkins, Sally (Acteur)
Zegerman, Alexis (Acteur)
Riseborough, Andrea (Acteur)
Matthews, Sinead (Acteur)
O'Flynn, Kate (Acteur)
Niles, Sarah (Acteur)
Marsan, Eddie (Acteur)
Le Touzel, Sylvestra (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

La Chouette en toque
Vidéo numérique
Hecquet, Pascale (Réalisateur) | Demuynck, Arnaud (Réalisateur) |
Standaert, Frits (Réalisateur) | Tisserant, Célia (Réalisateur) |
Tocco, Célia (Réalisateur)
Dans ce programme, La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une
chanson populaire vieille de cent cinquante ans&nbsp;! En plus des cinq fruits et
légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette&nbsp;« en
toque&nbsp;» a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.
&nbsp;
La petite grenouille à grande bouche
Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour sur la berge à la
recherche de mets nouveaux. Elle rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée,
taupe, lapin, cerf, souris... et leur demande de quoi ils se nourrissent. Mais... que
mangent le héron, le renard et le serpent ?
&nbsp;
Le petit poussin roux
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la basse-cour. Alléché, le gourmand
petit poussin roux décide de préparer lui aussi de délicieux muffins grâce à la recette

que lui donne la fermière.
&nbsp;
La cerise sur le gâteau
Un jeune prince souffre du foie. Un étrange docteur lui conseille d’aller puiser chaque
jour un verre d’eau à la source des singes. Mais cette source est à mille lieues du
palais, et le prince doit s’y rendre à pied, faute de quoi, son effet magique disparaîtra…
&nbsp;
L’ours qui avala une mouche
Un ours dort tranquillement dans la forêt quand il avale une mouche. Celle-ci
bourdonne dans son ventre. C’est insupportable&nbsp;! Sur les conseils d’un écureuil,
il avale une grenouille… qui coasse&nbsp;; puis une couleuvre… qui chatouille&nbsp;;
une aigrette qui picote… Jusqu’où devra-t-il aller pour arrêter ce supplice ?
&nbsp;
Dame tartine aux fruits
Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la maison est de beurre frais, et le lit de
biscuits. Vous savez aussi qu’elle épouse Monsieur Gimblette coiffé d’un chapeau de
galette. Mais connaissez-vous la suite ?
&nbsp;
À partir de 4 ans
Langue
fra
Date de publication
30/08/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Partisan
Vidéo numérique
Kleiman, Ariel (Réalisateur)
Grégori est à la tête d'une communauté protégée du monde qui abrite des femmes et
leurs enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans, a grandi en voyant le monde à travers les
yeux de Grégori. Mais des événements inattendus vont l'amener à penser par lui-même.
Langue
eng
Date de publication
20/10/2015
Contributeurs
Cassel, Vincent (Acteur)
Chabriel, Jeremy (Acteur)
Mezzara, Florence (Acteur)
Prystay, Anastasia (Acteur)
Kian, Sapidah (Acteur)
Eydlish, Samuel (Acteur)
Kuzmenko, Alexander (Acteur)
Wogayehu, Sosina (Acteur)
Melaku, Kidus (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Orpailleur
Vidéo numérique
Barrat, Marc (Réalisateur)
Rod, jeune Parisien d'origine guyanaise, retourne à Cayenne suite à la disparition de
son frère. Gonz, son ami d´enfance des cités, fait partie du voyage. La révélation d'un
douloureux secret famille et la rencontre avec Yann, jeune guide de tourisme écolo
remontée contre les dégâts causés par les chercheurs d'or, vont entraîner le trio dans le
monde hostile et archaïque de la forêt amazonienne.
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Nahon, Philippe (Acteur)
Godard, Thierry (Acteur)
Martins, Sara (Acteur)
Courbey, Julien (Acteur)
Mpoudja, Tony (Acteur)
Jean-Louis, Jimmy (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Yuki et Nina
Vidéo numérique
Suwa, Nobuhiro (Réalisateur) | Girardot, Hippolyte (Réalisateur)
À l’approche des grandes vacances, Yuki, une petite franco-japonaise de 9 ans,
apprend que ses parents se séparent. Elle comprend qu’elle va devoir suivre sa mère
au Japon et tout laisser, à commencer par Nina, sa meilleure amie... Désemparée, Yuki
ne sait pas comment réagir&nbsp;: se résigner, fuir ou convoquer les esprits
magiques…
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Sampy, Noë (Acteur)
Moutel, Arielle (Acteur)
Shimizu, Tsuyu (Acteur)
Canto, Marilyne (Acteur)
Girardot, Hippolyte (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

The Lunchbox
Vidéo numérique
Batra, Ritesh (Réalisateur)
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir,
Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la lunchbox a
été remise par erreur à Saajan, un homme solitaire.
Langue
hin
Date de publication
17/04/2014
Contributeurs
Khan, Irrfan (Acteur)
Kaur, Nimrat (Acteur)
Siddiqui, Nawazuddin (Acteur)
Smith, Denzil (Acteur)
Achrekar, Bharati (Acteur)
Vaid, Nakul (Acteur)
Puneet Nagar, Yashvi (Acteur)
Dubey, Lillete (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Romance
Plus d'informations...

Les Triplettes de Belleville
Vidéo numérique
Chomet, Sylvain (Réalisateur)
L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà
de ses espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France
n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste,
l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues
ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.
&nbsp;
À partir de 10 ans
Langue
fra
Date de publication
12/04/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Plus d'informations...

Le Vent se lève
Vidéo numérique
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Le rêve d'un jeune aviateur se heurte aux heures graves du&nbsp;Japon en guerre.
&nbsp;
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il
se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde. "Le Vent se lève" raconte une grande partie de sa vie et dépeint
les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son
existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l’épidémie de
tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et
l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans
une ère nouvelle.
&nbsp;
À partir de 11 ans
Langue
fra ; jpn
Sujets
★ Incontournable ★

Animation
Biopic
Cinéma
Jeunesse
Plus d'informations...

Roads
Vidéo numérique
Schipper, Sebastian (Réalisateur)
Gyllen, un jeune garçon de 18 ans originaire de Londres, fuit les vacances familiales au
Maroc à bord du camping-car volé à son beau-père. Sur sa route, il rencontre William,
un jeune congolais de son âge qui souhaite rejoindre l’Europe à la recherche de son
frère disparu. Complètement livrés à eux-mêmes, ils décident d’unir leurs forces. Ce duo
improbable se fraye un chemin à travers le Maroc, l’Espagne et la France jusqu’à
Calais, poussé par la soif d’aventure. Au fil de leur voyage, l’amitié et la confiance
s’installent entre les deux adolescents. Mais certaines décisions difficiles vont changer
leur vie à tout jamais.
Langue
eng
Contributeurs
Verdier, Guillaume (Acteur)
Chaplin, Ben (Acteur)
Bleibtreu, Moritz (Acteur)
Bak, Stéphane (Acteur)
Whitehead, Fionn (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Oranais
Vidéo numérique
Salem, Lyes (Réalisateur)
L’Oranais c’est le nom de guerre donné à Djaffar, qui revient en héros après des
années de lutte au sein du FLN. Alors qu'il a œuvré à l'indépendance algérienne
pendant cinq ans, il est dévasté quand il apprend que sa femme Yasmine est décédée,
tuée par les soldats français. A l'époque, on lui avait caché la vérité pour qu'il continue
son combat. Désespéré, il tente de remonter la pente. Il retrouve son ami Hamid,
politicien habile et ambitieux. Djaffar découvre bientôt qu'Hamid a oublié ses idéaux et
trempe dans des magouilles. Ses affaires louches l'ont même mener au meurtre. Une
situation qui va mettre à mal l'amitié entre les deux hommes...
Langue
ara
Date de publication
04/05/2015
Contributeurs
Barek, Djemel (Acteur)
Oudghiri, Najib (Acteur)
Salem, Lyes (Acteur)
Benaïssa, Khaled (Acteur)
Ouazani, Sabrina (Acteur)
Kateb, Amal (Acteur)
Zander, Anne (Acteur)
Boukefa, Abou (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Josep
Vidéo numérique
Aurel, (Réalisateur)
Février 1939. Le gouvernement français parque les réfugiés républicains espagnols qui
fuient la dictature franquiste dans des camps. Deux hommes, l'un gendarme, l'autre
dessinateur, séparés par les barbelés, vont se lier d’amitié. De Barcelone à New York,
l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. Premier
long métrage du dessinateur de presse Aurel, "Josep" mêle habilement petite et grande
histoire dans un récit puissant, composé de magnifiques illustrations habilement
animées, qui montre la force salvatrice du dessin. César 2021 du Meilleur film
d'animation.
Langue
fra
Date de publication
11/01/2021
Contributeurs
Morel, François (Acteur)
Cauchi, Alain (Acteur)
Lemercier, Valérie (Acteur)
Marsais, David (Acteur)
Hernandez, Gérard (Acteur)
Pérez Cruz, Sílvia (Acteur)
Lopez, Sergio (Acteur)
Sujets
Animation
Biopic
Cinéma
Plus d'informations...

Journal d'un adolescent
Vidéo numérique
Santa Ana, Lucas (Réalisateur)
2005. Après l’incendie d’une boite de nuit appelée le&nbsp;« Cromañón », la vie
nocturne et culturelle de Buenos Aires change radicalement, en particulier pour les
mineurs qui ne sont plus les bienvenus dans les concerts de leurs groupes préférés.
Dans ce contexte et après le suicide de l’un de ses meilleurs amis, Zabo, un adolescent
de 16 ans, commence la rédaction d’un blog. Incapable de comprendre sa mort, Zabo
exprime dans son journal en ligne une année agitée entre soirées illégales, vacances à
la plage et tourments amoureux.
Langue
spa
Date de publication
21/12/2021
Contributeurs
Quattordio, Renato (Acteur)
Lepera, Thomás (Acteur)
Narvay, Malena (Acteur)
Bosia, Jerónimo (Acteur)
Rodríguez Pez, Walter (Acteur)
Wicz, Tomás (Acteur)
Raimondi, Tomás (Acteur)
Chicar, Majo (Acteur)
Cabo, Agustina (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

