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LES AS DE LA JUNGLE  

France - 2017 - 97'-Réalisateur(s): David Alaux 

Maurice a tout d'un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une 
tigresse, ce pingouin loin d'être manchot est devenu un pro du kung fu. 
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire 
régner l'ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui… Mais 
Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très 

futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse ! 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                            COTE : E ASD 

À DEUX, C'EST MIEUX !  

Allemagne, Pays-Bas, Russie, Tchèque (République) - 2002 - 38' 

Réalisateur(s): Julia Dashchinskaya, Daria Vyatkina, Jorn Leeuwerink, 
Emma Van Dam, Robin Aerts, Johannes Schiehsl 

A deux, c'est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences. Une balade sur le thème de l'amitié conçue spécialement 
pour les plus jeunes spéctateurs… Un programme de sept courts 

métrages qui nous plongent dans un univers de tendresse : "L'heure des chauve-souris", "La 
taupe et le ver de terre", "Une histoire au zoo", "Mais où est Ronald ?", "Les deux moutons", 
"Pas facile d'être un moineau" et "Pawo". 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-ROS-TRI-VIL                                                     COTE : EE ADE 

ANNECY KIDS 3  

France - 2017 - 46' 

Réalisateur(s): Filip Diviak, Eugène Boitsov, Ignas Meilunas, Katerina 
Karhankova, Ana Chubinidze, Burcu Sankur, Geoffrey Godet, Lena von 
Dohren, Clémentine Frere, Aurore Gal, Yukiko Meignien, Anna Mertz, 
Robin Migliorelli, Romain Salvini 

Regroupe huit films présentés à Annecy. "Casse-Croûte" (2016, 59") de 
Burcu Sankur et Geoffrey Godet ; "Gokurõsama" (2016, 6' 53") de Clémentine Frère, Aurore 
Gal, Yukiko Meignien, Anna Mertz, Robin Migliorelli et Romain Salvini ; "La table" (2016, 4' 



15") de Eugène Boitsov ; "Le petit bonhomme de poche" (2016, 7' 24") de Ana Chubinidze  ; 
"Le petit oiseau et la chenille" (2017, 4' 30") de Lena von Döhren  ; "Les fruits des nuages" 
(2017, 10' 29") de Katerina Karhankova ; "Mr. Night Has A Day Off" (2016, 2') de Ignas 
Meilunas  ; "Prebúdza" (2017, 9' 31") de Filip Diviak . 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                 COTE : E ANN 

 

BABY BOSS  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2017 - 98' 

Réalisateur(s): Tom McGrath 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé 
dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un 
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, sept ans, ne 
voit pas d’un très bon œil ce Baby Boss débarquer chez lui, il découvre qu’il 

a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra 
secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et les 
Toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans 
le cœur des parents ! 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                                   COTE : E BAB  

 

 BEST OF ANIMA - Special Kids  

Belgique, France, International - 2014 - 60' 

Réalisateur(s): Ru Kuwahata, Max Porter, Lena von Dohren, Verena 
Fels, Olesya Shchukina, Julia Ocker, Jesus Perez, Gerd Gockell, 
Alexandra Slepchuk, Coralie Soudet, Charlotte Pioge, Marion Duvert, 
Marie El kadiri, Agathe Marmion, Ana Chubinidze, Loïc Bruyere 

Onze films d'animation pour les petits à partir de 3-4 ans, sélectionnés 
et primés au festival Anima de Bruxelles. "Un hôte parfait" (2015, 1' 35, Etats-Unis) réal. Ru 
Kuwahata, Max Porter ; "L'oiseau et l'écureuil" (2015, 4' 20, Suisse) réal. Léna von Döhren ; 
"Plaisirs d'hiver" (2015, 3' 53, Allemagne) réal. Verena Fels ; "La luge" (2016, 4' 19, Russie) 
réal. Olesya Shchukina ; "Crocodile" (2015, 3' 48, Allemagne) réal. Julia Ocker ; "Chats et 
chiens" (2015, 6' 12, Suisse) réal. Jesús Peréz, Gerd Gockell ; "Coaty" (2015, 6', Russie) réal. 
Alexandra Slepchuk ; "Jubilé" (2016, 7' 27, France) réal. Coralie Soudet, Charlotte Piogé, 
Marion Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion …… 

BIBLIS : BEL-CHA-CLE-LON-ROS-TRI                                                                               COTE : EE ANI 



BIGFOOT JUNIOR  

 Belgique, France - 2017 - 88' 

Réalisateur(s): Jeremy Degruson, Ben Stassen 

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans 
des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement 
à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : le Bigfoot 

! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée 
d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et 
prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot… 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                            COTE : E BIG 
 

LA CABANE A HISTOIRES (VOLUME 2)  

France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Célia Riviere 

Une cabane, quatre petits aventuriers et des classiques de la littérature 
enfantine à découvrir pour la première fois en animation ! Treize 
pépites qui donnent envie de lire : "Papa à grands pas", "La véritable 
histoire du grand méchant Mordicus", "Mon chien qui pue", "Michel le 
mouton qui n'avait pas de chance", "Tu te crois le lion", "Jour de 
piscine", "Le festin de Noël", "Dragon père et fils", "Cornebidouille", 

"Brigitte la brebis qui n'avait peur de rien", "Une amitié monstre", "Adélaïde" et "999 
tétards". 

 BIBLIS : BOU-CHA-CLE-LON-VIL                                                                                      COTE : E CAB 

CAPITAINE SUPERSLIP  

États Unis - 2017 - 85' 

Réalisateur(s): David Soren 

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à 
l’imagination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un super-
héros un peu barré, le capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. 
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les 

plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le transforment en capitaine 
Superslip ! 

BIBLIS : CLO-LON-ROS-MAU-VIL                                                                            COTE : E CAP 



CARS 3  

États Unis - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Brian Fee 

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le 
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il 
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc 
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra 
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine 
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera 

d’un précieux secours. 

BIBLIS : BEL-LON                                                                                                                COTE : E CAR 

CHASSEURS DE TROLLS (SAISON 1)  

 États Unis, Mexique - 2016 - 586' 

Réalisateur(s): Guillermo del Toro, Rodrigo Blaas, Johane Matte, Elaine  

Plongez dans le nouvel univers du fabuleux conteur Guillermo Del 
Toro, un monde fantastique où deux jeunes héros font une incroyable 
et terrifiante découverte. Un matin, sur le chemin de l’école, un 
adolescent ordinaire nommé Jimmy Dulac met la main sur une 

mystérieuse amulette et pénètre un monde souterrain peuplé de trolls. Destiné à jouer un 
rôle d’envergure dans un combat entre le bien et le mal qui s’éternise et risque de tout 
détruire, Jimmy veut sauver le monde… après son cours de sport. 26 épisodes. 

BIBLIS : BEL-CLE-LAN-MAU-TRI                                                                                       COTE : E CHA 

 

 

     LA CHOUETTE - Entre veille et sommeil  

Belgique, France - 2014 - 40' 

Réalisateur(s): Frits Standaert, Samuel Guenole, Clémentine Robach, 
Pascale Hecquet 

Découvrez la Chouette du cinéma, le nouvel ami des tout-petits, 
toujours là pour leur raconter de nouvelles histoires extraordinaires, 
venues du monde entier... Cinq courts métrages à la frontière du rêve et 

de la réalité : "Compte les moutons"  "Une autre paire de manches"  "La moufle", "La soupe 
au caillou"  et "La galette court toujours". 

 BIBLIS : BOU-CHA-CLE-LAN-ROS-TRI                                                                             COTE : E CHO 



DES TRESORS PLEIN MA POCHE  

France - 2017 - 35' 

Réalisateur(s): Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Muller, Vera 
Myakisheva, Alena Tomilova, Olesya Shchukina 

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans 

leurs univers tendres, drôles et poétiques…  

BIBLIS : BOI-CLE-LAN-MAU-TRI-VIL                                                                               COTE : EE TRE 

 

JULIUS ET LE PERE NOEL  

Danemark, Suède - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Jacob Ley 

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit 
dans l'orphelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est 
persuadé que c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. 
Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de 
Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, 
un jour, Julius est transporté dans un monde magique où l'on compte 

sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu ! 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                                    COTE : E JUL                              

 

MY HERO ACADEMIA (SAISON 1)  

Japon - 2016 - 315' 

Réalisateur(s): Kenji Nagasaki 

Super-héros, super-pouvoirs… On a tous déjà rêvé secrètement de 
posséder une qualité hors du commun, de briller ou d’être la personne 
la plus puissante de l’univers. Dans ce nouveau monde ce rêve est à la 
portée de quasiment toute la population car les humains peuvent 

désormais naître avec un pouvoir : l’alter. Mais certains malchanceux naissent sans alter. 
C’est très fâcheux si on est chétif, pleurnicheur, dépourvu de charisme, et surtout, si malgré 
tout ça, on nourrit l’ambition de devenir le méga super-héros de tous les temps. Voilà donc 
le profil d’Izuku Midoriya, jeune adolescent de quatorze ans. Heureusement, le tableau n’est 
pas complètement sombre. En effet Izuku est avant tout courageux et persévérant. Le rêve 



peut donc devenir réalité ! Tout va basculer lorsqu’All Might, le héros de tous les héros, va 
choisir Izuku, contre toute attente, pour devenir son successeur. Premier challenge : intégrer 
la prestigieuse Hero Academia : Yuei 

BIBLIS : MAU-TRI-VIL                                                                                                     COTE : EF MYH 

 

MOI, MOCHE ET MECHANT 3  

États Unis - 2017 - 86'-Réalisateur(s): Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric 
Guillon 

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver 
une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du 
décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère 
jumeau, prénommé Dru, qui a exprimé le désir d’une rencontre… 

 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-MAU-VIL                                                                    COTE : E MOI 

 

 

 

LES NOUVELLES AVENTURES DE FERDA LA FOURMI  

Tchèque (République) - 1977 - 43'-Réalisateur(s): Hermina Tyrlova 

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses 
expéditions, rendre service à tous les petits animaux qu’elle croise sur son 
chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, sauterelles, 
moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse à outils, elle a le 
don, à l’instar de sa créatrice Hermina Tyrlova, première femme 
réalisatrice de l’animation tchèque, de savoir fabriquer une maison, un 

carrosse ou une trottinette à partir des matériaux qui lui tombent sous la main. Un univers 
joyeux qui invite à savourer les petits bonheurs du quotidien. 

BIBLIS : BOU-LAN-TRI                                                                                                         COTE : E FER 

 

 
 



 
OPERATION CASSE-NOISETTE 2  

Canada, Corée du Sud, États Unis - 2017 - 87' 

Réalisateur(s): Cal Brunker 

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin 
de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne 
d’Ali Baba… À la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un 
magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville 

souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir 
compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu ! 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-LAN-LON-ROS-MAU                                                                  COTE : E OPE  
   
 
   

OZZY : LA GRANDE EVASION  

Canada, Espagne - 2016 - 86' 

Réalisateur(s): Alberto Rodriguez 

Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant 
partir quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour 
chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se 
laissera pas faire. Avec l’aide de ses copains de cellule, il fera tout pour 

retrouver la liberté. 

BIBLIS : CHA-CLO-TRI-VIL                                                                                                  COTE : E OZZ 

                                                    

PEPPA PIG (vol. 11) - Le cirque de Peppa  

Grande Bretagne - 2016 - 50'-Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Peppa est une fillette cochon un brin impertinente et quelques fois 
autoritaire. Elle vit avec ses parents et son petit frère George. Comme 
tous ses congénères, son passe-temps préféré est de sauter un peu 
partout dans les flaques de boue, de grogner et de rire. Papy Pig a monté 
une tente dans son jardin. Peppa et ses amis sont convaincus que c’est 
l’endroit parfait pour y installer un cirque. Avec Peppa aux commandes, 

le spectacle peut commencer ! 

BIBLIS: BEL-CLO                                                                                                             COTE: EE PEP 



PEPPA PIG (vol. 12)- La Reine  
 Grande Bretagne - 2016 - 45' 

Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Mademoiselle Rabbit est récompensée par la Reine pour l’ensemble de 
son travail. Peppe et ses amis se rendent au Palais pour assister à la 
cérémonie en présence de sa Majesté. 

 

BIBLIS : BEL-CHA-TRI-VIL                                                                                                 COTE : EE PEP 
 
 
 

PERLES DE L'ANIMATION SLOVAQUE 1 - Le 
magicien et la fleuriste  

Slovaquie - 1969 - 43'-Réalisateur(s): Vladimir Herold, Dagmar 
Bucanova, Jaroslava Havettova, Vladimir Malik 

Cinq chefs-d’oeuvres de l’animation slovaque en dessins animés et 
pâte à modeler. "Le magicien et la fleuriste" de Vladimír Herold (1986, 
13') ; "Ballade en dentelle"  de Dagmar Bučanová (1981, 8')   ; "La 
chanson"  de Jaroslava Havettová (1969, 5') ; "Les rencontres"  de 

Jaroslava Havettová (1980, 11') ; "Le bébé à la banque" de Vladimír Malík (1985, 6')  

BIBLIS : BEL-LON-TRI                                                                                                        COTE : E MAG 

 

 

 

SHAUN LE MOUTON 7 - Trouble-fête  

Grande Bretagne - 2012 - 140' 

Réalisateur(s): Will Becher 

Shaun est un mouton malicieux qui vit dans une ferme en compagnie de 
ses amis nettement moins malins que lui, mais toujours prêts à le 
suivre… 

BIBLIS : CHA-LAN-TRI                                                                                                         COTE : F SHA 

 



 

SIMON (Saison 1, volume 1) - Caca Boudin  

France - 2016 - 130'-Réalisateur(s): Julien Cayot 

Adaptée des livres pour enfants de Stephanie Blake, Simon est une série 
TV qui retrace les aventures d’un petit lapin qui vit avec son papa, sa 
maman et son petit frère. Le premier volume regroupe vingt-six 
épisodes à travers lesquelles on y voit avec justesse les petits travers des 
enfants : la nourriture, les jeux de super héros, la peur de l’école, le rejet 
passager du petit frère… 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU-TRI                                                                                     COTE : E SIM 

 

ANTBOY  
 Aventures / Action - Danemark - 2013 - 80'-Réalisateur(s): Ask Hasselbalch 

Acteur(s): Oscar Dietz, Nicolas Bro, Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen, 
Kenneth Bogh Andersen, Lærke Winther Andersen 

A 12 ans, Pelle Nørhmann est piqué par une étrange fourmi. Très vite, il 
découvre des changements : en effet, la fourmi lui a transmis ses pouvoirs 
! Une aubaine pour ce fan de comics qui décide illico de se fabriquer une 
identité de super héros : Antboy. Très vite il découvre qu’il n’est pas le 

seul, et que tous n’ont pas de bonnes intentions. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                       COTE : EE ANT 

BOULE ET BILL 2  

 Belgique, France - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Pascal Bourdiaux 

Acteur(s): Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Jean-
François Cayrey, Nora Hamzawi, Isabelle Candelier 

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill 
est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à 
l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son 

père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, 
bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne 
d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le 
père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce 
bonheur en générant un grand nombre de bêtises.  



BIBLIS : BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-MAU-VIL                                                                   COTE : E BOU 

CHASSEUR DE MONSTRES  

Aventures / Action - Chine - 2015 - 111'-Réalisateur(s): Raman Hui 

Acteur(s): Bai Baihe, Jing Boran, Jiang Wu, Elaine Jin, Wallace Chung, Eric 
Tsang 

Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu’au 
jour où ces derniers chassèrent les monstres de leurs terres. Profitant de 
la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des 

monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs, bientôt 
pris au piège, n’ont d’autre choix que de se réfugier chez les hommes. 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-CLO-LON-MAU-TRI-VIL                                                          COTE : EF CHA 

 

PADDINGTON  

France, Grande Bretagne - 2014 - 91'-Réalisateur(s): Paul King-Acteur(s): 
Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman 

Un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, part à la 
recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de 
ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre 
la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 
Paddington illustre l’histoire universelle d’un étranger qui tente de faire 

sa place dans le monde… Une jolie fable à voir en famille, rythmée et inventive, avec, pour la 
version française, la voix de Guillaume Galienne, en grande forme ! 

BIBLIS : ROS-MAU-VIL                                                                                                       COTE : E PAD 

 

LE PETIT SPIROU  

 Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2017 - 83' 

Réalisateur(s): Nicolas Bary 

Acteur(s): Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens, Natacha 
Régnier, Gwendolyn Gourvenec, Philippe Katerine 

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel 
tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des 



grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe 
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une 
aventure extraordinaire. 

BIBLIS : BOU-CLO-LAN-MAU-TRI                                                                                      COTE : E PET 
 

 

FANTASTIC BIRTHDAY  

Comédie / Comédie de moeurs - Australie - 2016 - 80'-Réalisateur(s): 
Rosemary Myers 

Acteur(s): Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Amber McMahon, 
Matthew Whittet, Imogen Archer, Eamon Farren 

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de 
ses quinze ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le 

monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son 
seul ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête 
pour son anniversaire, elle est prise de panique. 

BIBLIS : BEL-CHA-CLE-LAN-LON-MAU-TRI-VIL                                                            COTE : EF FAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = 

Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 



 


