
      DVD JEUNESSE JUILLET 2018 

 

BOATS  

Norvège - 2017 - 73'-Réalisateur(s): Simen Alsvik, Will Ashurst 

Lors d'une grosse tempête, Elias, petit bateau de sauvetage, reçoit un 
appel d'urgence de la ville voisine pour venir en aide à un navire en 
difficulté. À la suite de cet exploit, Elias est accueilli en héros et devient le 
bateau de sauvetage officiel du grand port. Loin de ses amis, il fait la 
rencontre d'habitants drôles et farfelus, mais découvre que le travail d'un 
grand sauveteur n'est pas aussi facile que ça. Au cours d'une patrouille, il 

surprend des activités douteuses qui menacent l'environnement. Avec l'aide de ses anciens 
amis et de ses nouveaux camarades, Elias va devoir redoubler d'efforts pour réussir sa 
mission et sauver la planète… 

BIBLIS : CLE-LON-TRI                                                                                                         COTE : E BOA  

 

 

LE CONTE DES SABLES D'OR  

Suisse - 2017 - 45'-Réalisateur(s): Samuel Guillaume 

La vie est douce dans la ville de Bourg-Joyeux, jusqu’au jour où des 
Yeux envahissent la cité. Ces intrus rendent bientôt la ville invivable 
malgré les efforts d’une armée de spécialistes qui tentent de les 
contenir sous de lourdes plaques de fonte. En dernier recours, les 
Reines ordonnent qu’un équipage de volontaires se mettent en quête 
du mythique sable d’or qui aurait la particularité de fermer à tout 

jamais les Yeux. Lors d’un voyage aux nombreux rebondissements, les marins traversent de 
multiples épreuves qui les font grandir. Petit à petit, ils se rendent compte que l’estime de 
soi et la confiance sont des armes bien plus fortes que tout le sable du monde. 

BIBLIS : BEL-LAN-ROS-TRI                                                                           COTE : E CON  

 

 

 



CRO MAN  

Grande Bretagne - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Nick Park 

Préhistoire : quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore 
la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son 
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi. 

 

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

 

FOLIMOMES 3  

France - 2017 - 68'-Réalisateur(s): Jean-Pierre Jeunet, Romain Segaud, 
Nicolas Bianco-levrin, Leevi Lemmetty, Marjolaine Perreten, Ned 
Wenlock, Peter Lord, Gerd Gockell, Liam Harris, Alain Gagnol, Jean-
Loup Felicioli 

Dix nouveaux courts métrages d'animation : "Deux escargots s'en 
vont" de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud, "Celui qui domptait les 
nuages" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville, "Le hareng 

rouge" de Leevi Lemmetty, "Vent de fête" de Marjolaine Perreten, "Spring Jam" de Ned 
Wenlock, "Le cochon de Wat" de Peter Lord, "Chats et chiens" de Gerd Gockell, "Perché" de 
Liam Harris, "Adam" de Peter Lord et "Un plan d'enfer" d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLO-MAU-ROS                                                                            COTE : E FOL     

 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE  

Japon - 2017 - 98'-Réalisateur(s): Hiromasa Yonebayashi 

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 sept ans. On l’appelle la fleur de la 
sorcière. Pour une nuit seulement grâce à la fleur, Mary possèdera des 
pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée 
dans le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des 

nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit… 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                                COTE : EF MAR 



 

MIFFY ET SES AMIS  

Tchèque (République) - 80'-Réalisateur(s): Gene Deitch 

Programme d'éveil éducatif et divertissant pour tous les enfants… Seize 
histoires : "Snuffy", "Le petit oiseau", "Miffy est invitée", "Grand-père et 
grand-mère lapin", "L'ours des bois", "Lottie", "Le chagrin de Miffy", 
"Nelly la petite chatte", "Je sais compter", "Miffy à l'école", "Qui montre 
son dos ?", "Le code de la route", "Je grandis", "A l’école", "L’agenda des 
sports", "À qui appartient ce chapeau ?" 

BIBLIS : BEL-CHA-CLO-TRI-VIL                                                                                      COTE : EE MIF  

 

PEPPA PIG - La fête des pays  

Grande Bretagne - 2016 - 50' 

Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

C’est la fête des pays à l’école. Peppa et ses amis se sont déguisés dans le 

pays de leur choix… 

 

 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                  COTE : EE PEP 
 

 

PRINCESSE MILA ET LE SORCIER AU CŒUR DE PIERRE  

Ukraine - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Oleh Malamuzh 

Aux temps des valeureux chevaliers, des belles princesses et des sorciers 
combattants, nous découvrons l’histoire d’un jeune artiste déterminé, 
nommé Ruslan, qui voyage pour rencontrer la fille du roi, Mila… En dépit 
de leurs rangs opposés dans la société, Mila et Ruslan réalisent qu’ils sont 
des âmes sœurs et tombent rapidement amoureux. Mais Mila est enlevée 

par Chernomor, un sorcier maléfique avec de nombreux tours impitoyables dans son sac. 
Dans sa quête pour obtenir le pouvoir éternel à tout prix, Chernomor prévoit de sacrifier 
Mila afin de prolonger son immortalité. Ruslan part à la recherche de sa princesse enlevée 
pour sauver Mila, notre héros va surmonter tous les obstacles et prouver une fois de plus 
que l’amour est plus fort que la magie. 

 

BIBLIS : BOU-CHA-LAN-TRI-VIL                                                                                        COTE : E PRO 



LA REINE DES NEIGES - Joyeuses fêtes avec Olaf  

États Unis - 2017 - 22' 

Réalisateur(s): Kevin Deters, Stevie Wermers 

Ce sont les premières vacances depuis la réouverture des portes. Anna 
et Elsa organisent une fête pour tous les voisins d'Arendelle. Mais au 
contact des citadins, les deux sœurs réalisent qu'elles n'ont aucune 
tradition familiale propre. Ainsi, Olaf entreprend de fouiller le royaume 

pour ramener les meilleures traditions et sauver ce premier Noël pour ses amis. 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU-ROS-TRI                                                                                       COTE : E REI   

 

SAM LE POMPIER (Volume 17) - Le trésor de Phil le 
pirate  

Grande Bretagne - 2015 - 70' 

Quand Sam raconte aux enfants l’histoire du trésor de Phil le pirate, 
Nicolas est bien décidé à le trouver. Avec Hannah, ils parviennent à 
découvrir un indice dans le journal de bord de Phil que détient le 
professeur Pickles, le conservateur du musée de Pontypandy. La chasse au 

trésor est alors lancée ! 

BIBLIS : CLO-ROS                                                                                                             COTE : EE SAM     

 

LES SISTERS (Vol. 3) - Sisters Style  

France - 2016 - 156'-Réalisateur(s): Luc Vinciguerra 

Les Sisters les plus adorablo-turbulescentes reviennent en vidéo et ce qui 
est certain, c’est qu’elles vont continuer à s’adorer autant qu’elles se 
chamaillent ! Avec elles, la vie quotidienne peut-être aussi douce qu’un 
bonbon au miel mais peut virer dès l’instant d’après, au pire des 
cauchemars ! Que ce soit pour elles, pour leurs parents, ou bien pour leurs 
amis ! Entre tendresse et complicité, bêtises et stratagèmes, elles restent 

unies comme les doigts de la main ! 

BIBLIS : CLE-MAU                                                                                                       COTE : E SIS 

 

 

 



BELLE ET SEBASTIEN 3 - Le dernier chapitre  

Aventures / Action - France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Clovis Cornillac-
Acteur(s): Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, 
Margaux Chatelier, André Penvern 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le 
point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs. Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien 

maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à 
une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son 
amie et ses petits. 

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

 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO  

Aventures / Action - France - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Alexandre Coffre-
Acteur(s): Thomas Soliveres, Alex Lutz, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache, 
Christian Clavier, Charlotte Gabris 

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un palace, rencontre Fantasio, 
reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces 
deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de 
Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les 

sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie 
de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de Spip, petit écureuil espiègle, ils sont 
entraînés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont 
devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde ! 

BIBLIS : BOU-LAN-MAU-TRI-VIL                                                                                    COTE : EF AVE 

 

LES TUCHE 3  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Olivier 
Baroux-Acteur(s): Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah 
Stern, Pierre Lottin, Théo Fernandez 

Jeff  Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. 
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer sans 
s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République 
pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse 

de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à 



l’élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et 
toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la 
France. 

BIBLIS : CLO-LON-MAU                                                                                                    COTE : EF TUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


