Lettre à Momo
Vidéo numérique
Okiura, Hiroyuki (Réalisateur)
Momo tient dans sa main une lettre inachevée écrite par son père, océanographe
disparu en mer. Cette lettre, qui commence par&nbsp;" Chère Momo ", est restée
blanche. Après ce décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa fille
et de rejoindre son île natale. Là, on se réjouit de voir arriver un peu de sang neuf. La
maison de famille n’a pas changé depuis des années, pour la plus grande joie d’Ikuko,
mais pour Momo ce décor est propice à l’ennui. Très vite, pourtant, des créatures
étranges présentes dans la maison vont bouleverser son quotidien. Par le réalisateur
de "Jin-Roh&nbsp;: la brigade des loups" et le producteur de "Ghost in the shell".
Langue
fra
Date de publication
21/08/2017
Contributeurs
Miyama, Karen (Acteur)
Yuka, (Acteur)
Arakawa, Daizaburo (Acteur)
Nishida, Toshiyuki (Acteur)
Yamadera, Kôichi (Acteur)
Cho, (Acteur)
Sakaguchi, Yoshisada (Acteur)
Tani, Ikuko (Acteur)
Ogawa, Takeo (Acteur)
Fuji, Kota (Acteur)
Hashimoto, Katsuki (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Pierre et le Loup
Vidéo numérique
Templeton, Suzie (Réalisateur)
Le célèbre conte musical de Serge Prokofiev merveilleusement adapté par Suzie
Templeton dans un monde d'images fantastiques inspirées de la Russie du début du
XXème siècle. A partir de 7 ans. Oscar du meilleur film d'animation. "Un petit chef
d’œuvre pour les petits. Et pour les grands. Epoustouflant. L’œuvre donnée pour tout
public à partir de 7 ans est d’emblée un classique." L'HUMANITE Bravant l’interdiction
de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et
d’un canard rêveur, il trouve le courage de capturer le loup.
&nbsp;
Dès 7 ans
Langue
fra
Date de publication
07/12/2011
Sujets
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

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

Le Kid
Vidéo numérique
Chaplin, Charlie (Réalisateur)
Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le
petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Charlie, devenu vitrier,
gagne sa vie en réparant les carreaux que le «kid» casse avec sa bénédiction. Mais le
jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer...
Langue
fra ; eng
Date de publication
24/05/2017
Contributeurs
Chaplin, Charlie (Acteur)
Coogan, Jackie (Acteur)
Miller, Carl (Acteur)
Purviance, Edna (Acteur)
Grey, Lita (Acteur)
Bly Baker, Nellie (Acteur)
Bergman, Henry (Acteur)
Dillon, Dan (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Cinéma muet et classique
Culte & Classique
Jeunesse
Plus d'informations...

Storm et la lettre de feu
Vidéo numérique
Bots, Dennis (Réalisateur)
1512, dans un monde mis à feu et à sang sous l'Inquisition, un imprimeur décide de
presser une lettre interdite qui pourrait mettre fin à la corruption à Anvers. Mais,
découvert, il est arrêté et promis au bûcher. Son fils de douze ans, Storm, qui a réussit
à s'enfuir avec la lettre originale, est déclaré hors-la-loi et va subir une impitoyable
chasse à l'homme organisée par le nouvel Inquisiteur. A qui pourra t-il faire confiance
dans un monde frappé par le fanatisme religieux ?
&nbsp;
Dès 11 ans
Langue
eng
Date de publication
18/04/2018
Sujets
Cinéma en famille
Dès 11 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

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

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson au pays des oies
sauvages
Vidéo numérique
Regel, Dirk (Réalisateur)
Niels, un jeune garçon de 13 ans paresseux et considéré comme un bon à rien, vit avec
ses parents et s'ennuie. Au lieu d'aider à la ferme, il préfère dormir, manger, jouer de
vilains tours aux animaux et rechercher la compagnie d'Asa, une ravissante jeune fille
du voisinage. Mais un jour, les perspectives de Niels changent du tout au tout. Devenu
minuscule suite à un sort lancé par un lutin pour le punir, il doit apprendre à
communiquer avec les animaux. Le garçon pourra retrouvera sa taille normale lorsqu'il
sera devenu meilleur. Avec Martin, un philosophe à plumes qui habite la ferme, Niels va
prendre part à un vol d'oies sauvages en route vers la Laponie et découvrir le pays vu
d'en haut...
&nbsp;
Dès 6 ans
Langue
fra
Date de publication
28/04/2017
Contributeurs
Schönemann, Hinnerk (Acteur)
Kammerer, Justus (Acteur)
Rénevier, Pauline (Acteur)
Krömer, Kurt (Acteur)
Japp, Stefanie (Acteur)
Sujets
Cinéma en famille
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Mary et la fleur de la sorcière
Vidéo numérique
Yonebayashi, Hiromasa (Réalisateur)
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce
à la fleur, Mary possède des pouvoirs magiques qui lui ouvrent les portes d'Endor,
l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, audelà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèle à elle petit à petit…
Langue
jpn
Date de publication
23/01/2019
Contributeurs
Sugisaki, Hana (Acteur)
Kamiki, Ryûnosuke (Acteur)
Amami, Yûki (Acteur)
Kohinata, Fumiyo (Acteur)
Mitsushima, Hikari (Acteur)
Satô, Jirô (Acteur)
Endô, Ken'ichi (Acteur)
Watanabe, Eri (Acteur)
Ôtake, Shinobu (Acteur)
Ôtani, Ikue (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

La Tortue rouge
Vidéo numérique
Dudok de Wit, Michael (Réalisateur)
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être
humain. .
Langue
fra
Date de publication
22/03/2019
Contributeurs
Garijo, Emmanuel (Acteur)
Beretta, Barbara (Acteur)
Hudson, Tom (Acteur)
Goy, Baptiste (Acteur)
Devillers, Axel (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Louise en hiver
Vidéo numérique
Laguionie, Jean-François (Réalisateur)
Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent
condamnant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins
armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et
considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la
solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure.
Langue
fra
Date de publication
28/05/2019
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Ma vie de Courgette
Vidéo numérique
Barras, Claude (Réalisateur)
Courgette n'a rien d'un légume. Ce vaillant petit garçon pense être seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice&nbsp;: ils
ont tous leurs histoires, dures et tendres. Quand on a 10 ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir. Et pourquoi pas être
heureux ...
Langue
fra
Date de publication
16/10/2019
Contributeurs
Schlatter, Gaspard (Acteur)
Murat, Sixtine (Acteur)
Jaccoud, Paulin (Acteur)
Vuillermoz, Michel (Acteur)
Ribera, Paul (Acteur)
Hennard, Estelle (Acteur)
Sanchez, Elliot (Acteur)
Wick, Lou (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Les Aventures de Pinocchio
Vidéo numérique
Comencini, Luigi (Réalisateur)
Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler sa solitude, il décide de
se fabriquer un pantin de bois, qu'il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour
oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Dans la nuit glaciale, la fée Turquoise
anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon de chair et de
sang, à la grande joie de Gepetto, qui a toujours rêvé d'avoir un fils. Mais Pinocchio se
révèle être turbulent. Il fait l'école buissonnière et disparaît bientôt avec un directeur de
cirque et son théâtre ambulant de marionnettes. Désespéré, Gepetto se lance à sa
recherche. Commencent alors des aventures rocambolesques...
Langue
ita
Date de publication
19/11/2019
Contributeurs
Manfredi , Nino (Acteur)
de Sica , Vittorio (Acteur)
Lollobrigida, Gina (Acteur)
Adorf, Mario (Acteur)
Ingrassia, Ciccio (Acteur)
Stander, Lionel (Acteur)
Scaccia, Mario (Acteur)
Balestri, Andrea (Acteur)
Pranchi, Franco (Acteur)
Incrocci, Zoe (Acteur)
Herlin, Jacques (Acteur)
D'Alessio, Ugo (Acteur)
Sujets
Cinéma en famille
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Aïlo : une odyssée en Laponie
Vidéo numérique
Maidatchevsky, Guillaume (Réalisateur)
Aïlo&nbsp;: une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de
Laponie.
Langue
fra
Date de publication
17/01/2020
Contributeurs
Aldebert, (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★
Documentaire
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Voyage dans la Lune
Vidéo numérique
Sivertsen, Rasmus A. (Réalisateur)
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan
et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale&nbsp;! Le dernier épisode des
aventures de Solan et Ludvig après "De la neige pour Noël" et "La Grande course au
fromage".
Langue
fra
Date de publication
10/12/2019
Contributeurs
Allard, Philippe (Acteur)
Hinderyckx, Michel (Acteur)
Racan, Pascal (Acteur)
Janssen, Thierry (Acteur)
Cuvellier, Olivier (Acteur)
Bony, Olivier (Acteur)
Laffineuse, Francine (Acteur)
Sujets
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Max
Vidéo numérique
Hugues, Florence (Réalisateur)
Maxine est en stage dans un garage automobile. Elle donne toute son énergie et son
enthousiasme pour y être embauchée en CDI, travaillant dur. La réalité du monde du
travail va malheureusement la rappeler à sa condition&nbsp;: être une femme dans un
milieu d'hommes...
Langue
fra
Date de publication
01/04/2020
Contributeurs
Héran, Zoé (Acteur)
Levin, Côme (Acteur)
Bresson, Clément (Acteur)
Almosni, Raphäel (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Courts-métrages
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...

Marche avec les loups
Vidéo numérique
Bertrand, Jean-Michel (Réalisateur)
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en
train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups&nbsp;: comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.
Deux années durant,&nbsp;Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour
tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups,
leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple.
&nbsp;
Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent
traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils
ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers…
Après&nbsp;La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000
entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la
nature.
Langue
fra
Sujets
Cinéma en famille
Documentaire
Mois du Doc
Nature
Plus d'informations...

