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Je découvre Je réserve

V J BRE

Je découvre Je réserve

V J CIR

Je réserve

Dee Dee est une chienne star à la renommée internationnale grâce à un numéro de

cirque appelé "Dog and Pony Show". Son problème, c’est que son ego est encore

plus grand que sa renommée… Un jour, Dee Dee est accidentellement enfermée

dans un entrepôt pendant que le cirque déménage et se retrouve en pleine ferme

avec d’autres animaux. Avec l’aide de ses nouveaux amis, Dee dee va tenter par

tous les moyens de retrouver son cirque et sa piste aux étoiles. (Inédit en salles).

Cirque en folie/Demetrius Navarro (2018, 1h25)

Angry, copains comme cochons/Thurop Van Orman (2019,

Les Angry Birds se lancent dans une nouvelle aventure, tandis que le roi Leonard,

souverain des cochons verts, prend sa revanche sur la bande d'oiseaux après qu'ils

aient dévasté son pays natal lors d'une précédente bataille pour récupérer leurs

oeufs. Pendant ce temps, un mystérieux oiseau violet nommé Zeta, fatiguée de sa

vie sur une île lointaine et polaire, les menace toutes et tous de ses propres projets

de conquête.

Brendan et le secret de Kells/Tom Moore-Nora Twomey (2009, 1h15)

C’est en Irlande au IXe siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un

jeune moine de douze ans. Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître

enlumineur et gardien d’un livre d’enluminures fabuleux mais inachevé, va

l’entraîner dans de fantastiques aventures. Un récit d'apprentissage au graphisme

luxuriant inspiré des enluminures celtes du livre de Kells… Une épopée cocasse,

originale et virevoltante sans temps mort… Et une version en breton !

SÉLECTION DE DVD JEUNESSE

À PARTIR DE 7 ANS

https://youtu.be/zqd2Y0ShoZo
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400113459-421
https://youtu.be/j8anf9XbpR4
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450236008-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111528-421
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Le chant de la mer/Tom Moore (2014, 1h29)

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour

les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben

découvre alors que sa petite soeur est une Selkie, une fée de la mer dont le chant

peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au

cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers,

et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Contes pour l'impératrice des Indes/ Gisèle Laraillet (2015,1h11)

Contes illustrés et adaptés par Gisèle Laraillet d'après "Histoires comme ça" de

Rudyard Kipling. Pour chaque conte, une version en français puis une version en

anglais, avec sous-titres français, sont proposées. DVD 1 : "La naissance des tatous"

(10’ 45"), "Comment le dromadaire a eu sa bosse" (7’ 52") et "Pas taché ou taché"

(10’ 43") ; DVD 2 : "L’enfant éléphant" (16’ 29") et "Le chat qui s’en va tout seul"

(25’).

Dilili à Paris/Michel Ocelot (2018, 1h35)

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la

petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.

Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des

indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres.

Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-

ensemble…

Donne moi des ailes/Nicolas Vanier (2019, 1h53)

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent

obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine

nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un

projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, les oies naines de Scandinavie,

grâce à l'ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage…

https://youtu.be/EjbEgXaEG8U
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400101984-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400104719-421
https://youtu.be/1NSMtkfw29k
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110998-421
https://youtu.be/3kqNRCm7qZg
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111709-421
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Je découvre Je réserve

Venu sur Terre pour une mission d'exploration, un extra-terrestre est oublié par les

siens. A la recherche d'un refuge pour échapper à l'armée qui le traque, E.T. se

retrouve dans la cour d'un pavillon de banlieue où il est bientôt découvert par un

jeune garçon de dix ans, Elliot.

La fameuse invasion des ours en Sicile/Lorenzo Mattotti/(2019, 1h22)

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs

dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son

peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.

Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver

Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays

des hommes…

L'île de Giovanni/Mizuho Nishikubo (2014, 1h42)

1945 : au nord du Japon, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la

reconstruction et la peur d'une invasion par les forces américaines. Ce petit lot de

terre, éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée russe. Commence

alors une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les

habitants de l'île que tout oppose. Mais l'espoir renaît à travers l'innocence de deux

enfants, Tanya et Jumpei... Un film sombre, où brille la poésie de l'enfance.

E.T l'extraterrestre/Steven Spielberg (1982, 1h31)

L'envolée sauvage/Caroll Ballard (1996, 1h42)

Après la mort de sa mère, Amy, treize ans, part vivre avec son père dans une ferme

du Canada. Un jour, elle sauve d'une destruction certaine une vingtaine d'œufs

d'oies sauvages. Lorsqu'ils éclosent, Amy devient la mère adoptive de ces petites

oies. Rien ne peut les séparer et la vie s'organise autour de ces drôles de

pensionnaires...

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400104728-421
https://youtu.be/n69Wk14KvOE
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400102769-421
https://youtu.be/VDlqfHCwjyQ
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400113443-421
https://youtu.be/VD76QVKaoYQ
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100833-421
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Pixels/Chris Columbus (2015, 1h46)

Dans leur jeunesse, durant les années 1980, Sam, Will, Ludlow et Eddie ont sauvé le

monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à vingt-cinq cents la

partie. Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai ! Lorsque des aliens

découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une déclaration de

guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur servent de

modèles pour leurs attaques. Cooper, désormais président des États-Unis, fait alors

appel à ses vieux potes pour empêcher la destruction de la planète par Pac-Man,

Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders… Les gamers pourront

compter sur l’aide du lieutenant-colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va

leur fournir des armes uniques… Un spectacle aussi régressif que réjouissant.

A sept ans, Nathanaël ne sait toujours pas lire… Lorsque sa tante lui lègue sa

bibliothèque, sa déception est grande… jusqu'à ce qu'il découvre que chaque livre

recèle un conte merveilleux… Un très beau travail graphique illustre cette histoire

sur la transmission et l'imaginaire…

Iqbal/Michel Fuzellier-Babak Payami (2015, 1h20)

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre ses copains,

sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Son frère tombe très malade, et il

lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, Iqbal attend la

nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas

d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré... Mais rien ne se passe

comme prévu !

Edimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé.

Le docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge

mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter trois lois :

premièrement, ne pas toucher à ses aiguilles ; deuxièmement, maîtriser sa colère ;

et surtout ne jamais, Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss

Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles.

Jack et la mécanique du cœur/Stéphane Berla-Mathias Malzieu (2013, 

1h34)

Kérity - la maison des contes/Dominique Monféry (2008, 1h20)

https://youtu.be/fGKUCYoMOlE
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400108701-421
https://youtu.be/HvWNbxvmUaE
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100611-421
https://youtu.be/G64nk1zfE2I
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450236325-421
https://youtu.be/ocBLIdMvODI
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111494-421
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Wonder/Stephen Chbosky (2017, 1h51)

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a

empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en

CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du

commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans

la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur

ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d'August finira par unir les

gens autour de lui.

Le roi lion/Jon Favreau (2019, 1h53)

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba,

leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à

cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde

ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses

propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée

par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec

l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver

comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Ralph 2,0/Rich Moore-Phil Johnston (2018, 1h53)

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite

d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph

et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant

dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour

réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement

dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux

habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à

Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances

BuzzzTube.

Rémi sans famille/Antoine Blossier (2018, 1h44)

À l’âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un

mystérieux musicien ambulant. À ses côtés il va apprendre la rude vie de

saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi

et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres,

d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

https://youtu.be/mJ-LaNQjFbs
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111525-421
https://youtu.be/NcKWCVb7f6Y
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112828-421
https://youtu.be/tvvQitXftGk
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112844-421
https://youtu.be/uxBY2uUuvGU
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111498-421
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Yétili/Emeric Montagnese (2017, 1h2h55)

Chaque jour, Nina et Léon, deux petites souris, retrouvent Yétili la mascotte de la

librairie du quartier. Quand la librairie est fermée, Yétili prend vie et… c’est l’heure

de l’histoire ! Ensemble ils lisent des livres et voyagent au pays des albums.

https://youtu.be/L3E3vB14uvU
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400113463-421

