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DECORADO  

Espagne, France - 2013 - 20' 

Réalisateur(s): Alberto Vazquez 

Regroupe deux films d'Alberto Vázquez. "Decorado" (Espagne/France, 
2016, 11') : le monde est un merveilleux théâtre, mais le casting est 
déplorable… ; "Sangre de unicornio" (Espagne, 2013, 9') : deux oursons 
partent chasser la licorne, leur gibier préféré. Les licornes ont une 

chair tendre et un sang au délicieux goût de myrtille, dont les oursons ont besoin pour rester 
tellement mignons. 

BIBLIS : BEL-TRI                                                                                                                 COTE : EF VAZ  

 

ECOLE RUBIKA 2016  
 France - 2016 - 73' 

Dix courts métrages. "Aiguillage" : dans un monde post-apocalytpique, 
une femme cherche un antidote à sa maladie. ; "Charlie et ses grandes 
dents"  (6'15") : Charlie, un petit garçon avec de très longues dents, se 
cache derrière son écharpe; "Flip"  (7'15") : dans un monde où les 
masques sont vitaux, Sam se fait dérober son précieux “visage” dans 
le métro par un mystérieux voleur. ; "Les courgettes de la résistance"  
(6'20") : un livreur de couscous nourrit la résistance dans les 

montagnes durant la guerre d'Algérie. ; "Malgrin débotté"  (6') : c'est sous les néons d'une 
ville électrique qu'un jeune homme, marginal et complexé, va faire la rencontre d'une 
musicienne envoûtante. ; "Neverdie" (6') : “Vous avez tout mais votre vie vous ennuie au 
point de vouloir vous jeter par votre fenêtre ? Faites le grand saut avec Neverdie !” ; "La 
parfumerie de Monsieur Pompone"  (6'45") : dans une parfumerie Fabuleuse, Mr Pompone 
crée de farfelus parfums. ; "Pigments" Alphonse gardien de musée, brise sa solitude en 
retrouvant chaque soir la même femme : l'Ophélia de Millais ; "Screen Romance": une 
ancienne star du music hall des années 1940 ne supporte pas de vieillir. Elle est prête à tout 
pour rester jeune, sombrant peu à peu dans le délire. ; "Sweet Sugar Candy Man" (5'40") : 
dans une maquette de l'Exposition universelle de Paris 1900, un dragibus fou perturbe la vie 
de ses congénères sucrés. Son nouvel objectif : détruire la Tour Eiffel.  

BIBLIS : CLO-ROS-TRI                                                                                                       COTE : EF ECO 



LA JEUNE FILLE SANS MAINS  

France - 2016 - 76' 

Réalisateur(s): Sébastien Laudenbach 

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au 
diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est 
privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle 
rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le 
prince en son château. Un long périple vers la lumière… 

  

BIBLIS : BEL-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-TRI                                                      COTE : EF LAU  

 

 

OUM, LE DAUPHIN BLANC 5 - Aventuriers du bout du 
monde  

France - 2013 - 72' 

Réalisateur(s): Stéphane Bernasconi 

Dans un coin de paradis de la Polynésie, Yann et Marina vivent des 
aventures trépidantes avec leur ami Oum le Dauphin blanc. Les deux 
héros sont inséparables et explorent ensemble les richesses des fonds 

sous-marins. 8 épisodes : "Seule au monde", "L’iceberg", "La colère du dieu requin", "Pêche 
interdite", "Maui qui attrapa le soleil", "À la poursuite du toki Poutangata", "Pris au piège", 
"La légende de Maotou". 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                              COTE : E OUM  

 

PEPPA PIG (vol. 10) - À la plage  

Grande Bretagne - 55'-Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Peppa et George vont à la plage. Ils ont emmené leurs raquettes, leurs 
seaux et pelles pour construire de beaux châteaux de sable… 

 

BIBLIS : CHA-MAU                                                                         COTE : EE PEP 
 



 

PEPPA PIG (vol. 9) - Le voyage en montgolfière  
 Grande Bretagne - 50' 

Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Peppa et sa famille sont à la fête de l’école. Le gros lot de la tombola est 
un voyage en montgolfière. Peppa gagne ! Toute la famille apprécie le 
vol jusqu’à ce que le ballon s’accroche à un arbre. 

 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                      COTE : EE PEP         

  

 

CROC-BLANC  

Aventures / Action - États Unis - 1991 - 104' 

Réalisateur(s): Randal Kleiser 

Acteur(s): Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer, Seymour Cassel, 
Susan Hogan, James Remar 

En Alaska, Jack, orphelin, fils de chercheur d’or se lie d’amitié avec le 
loup Croc-Blanc recueilli par l'Indien Castor Gris. Le cruel Beauty Smith vole l’animal pour le 
dresser au combat. Jack parviendra à récupérer Croc-Blanc, mais doit refaire son éducation 
et reconquérir son amitié. 

BIBLIS : BEL-ROS-VIL                                                                                                        COTE : EF CRO  

 

JAMAIS CONTENTE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 90' 

Réalisateur(s): Emilie Deleuze 

Acteur(s): Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, Catherine 
Hiegel, Alex Lutz, Nathan Melloul 

Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis 
la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais 
j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. Je 



pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne voulaient pas m’obliger à 
chanter devant des gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. 
Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

        


