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Ariol : feu d'artifice ! / Hélène Friren.
ARI
Films
2009. Ce nouveau DVD dédié à Ariol rassemble 3 grandes histoires. "La fête à SaintAmpoire" : c'est la fête à Saint-Ampoire, le village où Ariol et Ramonoi passent leurs
vacances d'été, chez Papi Atole et Mamie Annette. Bal, attractions, virée en mer, feu
d'artifice, défilé de majorettes, les distractions sont nombreuses. "Ramono, ton tonton
fait du bio" : Jean-Soue, le tonton de Ramono, tient un café-épicerie de produits bio.
Ariol et Ramono accompagnent une de ses tournées de livraisons dans sa vieille
camionnette. "Où est Pétula ?" : Ariol n'en croit pas ses grandes oreilles : il est invité à
déjeuner chez Pétula, la vachette dont il est amoureux. Quelle chance ! Mais il va lui falloir affronter de
redoutables obstacles. CINÉMA D'ANIMATION, COMÉDIE, COURT MÉTRAGE
Le Cochon, le renard et le moulin = Pig: The Dam Keeper Poems / Erick Oh.
COC
Films
2019. Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par
un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin
à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul
sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption
avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes
surprenantes... CINÉMA D'ANIMATION
Ailleurs = Away / Gints Zilbalodis.
AIL
Films
2019. Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Il
a atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. D'obstacles en merveilles, il tente
de traverser l'île pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à
le suivre. CINÉMA D'ANIMATION, FANTASTIQUE, AVENTURE / ACTION
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Balades sous les étoiles / Lizete Upite, Anastasia Melikhova, Jons Mellgren, Lia Bertels
et Marion Lacourt.
BAL
Films
2020. Un florilège de films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité
et de rencontres entre les animaux et les hommes... Une promenade poétique
nocturne portée par cinq jeunes réalisateurs à l'imagination fertile, parmi les plus
talentueux de l'animation européenne. CINÉMA D'ANIMATION, COURT MÉTRAGE

Elliot, le plus petit des rennes = Elliot: The Littlest Reindeer / Jennifer Westcott.
ELI
Films
2018. L'aventure pleine d'humour et d'émotions d'un petit cheval rêvant de gagner sa
place parmi les rennes qui tirent le traîneau du Père Noël. CINÉMA D'ANIMATION,
COMÉDIE, FANTASTIQUE

L'Extraordinaire voyage de Marona / Anca Damian.
EXT
Films
2020. 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. CINÉMA D'ANIMATION, DRAME / MÉLODRAME
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La Famille Addams = The Addams Family / Conrad Vernon et Greg Tiernan.
FAM
Films
2019. Préparez-vous à claquer des doigts ! La famille la plus excentrique du coin
est de retour ! Étrange, drôle, et emblématique, la Famille Addams revoit à sa
manière, la définition du voisin parfait. La famille Addams, qui vivait jusque-là
retranchée dans leur demeure, juchée en haut d'une colline brumeuse du New
Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu'eux
à l'occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de
passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit
prouver qu'il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas
de la colline - la décoratrice d'intérieur et animatrice de télévision aux dents longues Margaux Needler - est
en train de mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection. Quand le brouillard
se lève, révélant la demeure des Addams, la sombre bâtisse semble se dresser entre la jeune ambitieuse
et son rêve de vendre toutes les maisons du quartier pour devenir la personnalité la plus plébiscitée que
la télévision ait jamais créée. Alors que Pugsley se bat pour essayer de mémoriser la chorégraphie de la
fameuse Mazurka, Mercredi passe de son côté par une terrible crise d'adolescence. Elle se lie d'amitié
avec Parker, la fille de Margaux, et tente de briser aussi bien les limites de son style de vie que celles de
la patience de sa mère Morticia, avec des lubies poussant le mauvais goût jusqu'à vouloir intégrer une
école publique, devenir PomPom girl et avoir l'audace de porter des barrettes licornes roses. CINÉMA
D'ANIMATION, COMÉDIE, FANTASTIQUE
Fievel et le Nouveau Monde = An American Tail / Don Bluth.
FIE
Films
1986. En Russie, à la fin du XIXème siècle, les souris sont de plus en plus menacées
par les chats. La famille de Fievel décide d'émigrer aux États-Unis, où, selon la rumeur,
"il n'y a pas de chat et les rues sont pavées de fromage". Durant le voyage en bateau,
le souriceau est séparé des siens lors d'une tempête et tombe à l'eau. Après de
multiples aventures, il arrive seul à New York... CINÉMA D'ANIMATION, AVENTURE / ACTION,
MUSICAL / COMÉDIE MUSICALE, HISTORIQUE / RECONSTITUTION
Jacob et les chiens qui parlent = Jekabs, Mimmi un runajosie suni / Edmunds
Jansons.
JAC
Films
2019. En l'absence de son père, Jacob doit, à son grand regret, passer une
semaine de vacances chez sa cousine Mimi en périphérie de Riga. Le séjour tant
redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l'aide de drôles de chiens
qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier et ses jardins publics
d'un colossal et destructeur projet immobilier. CINÉMA D'ANIMATION, AVENTURE / ACTION
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Mon ninja et moi = Ternet Ninja / Thorbjorn Christoffersen et Anders Matthesen.
MON
Films
2018. Alex, 13 ans, reçoit en cadeau une poupée Ninja de la part de son oncle de
retour d'un voyage en Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet est vivant et
qu'il parle ! Il lui vient en aide pour résoudre ses ennuis au collège. Mais le petit Ninja
n'est pas là par hasard. Il est en mission pour retrouver l'affreux fabricant de jouets de
son usine en Thaïlande. Alex, qui ne souhaite pas participer à sa vengeance
sanglante, va devoir l'aider bien malgré lui... CINÉMA D'ANIMATION, AVENTURE / ACTION,
COMÉDIE, ARTS MARTIAUX
Châtelet 87, vol 1 / Barbara.
099 BAR
Chanson française
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