L'Aventure épique
Vidéo numérique | Tull, Greg (Réalisateur) | 2017
Le mal menace un gentil monde médiéval lorsque le chevalier sans scrupules
Guaramoth commence à lever une armée. Zathen, un grand guerrier du roi, fait le
serment de tuer l'ennemi afin de venger le meurtre de son père. Mais lorsqu...
Plus d'informations...

Le Voyage dans la lune
Vidéo numérique | Méliès, Georges (Réalisateur) | 2018
Lors d'un congrès du Club des Astronomes, le professeur Barbenfouillis, président de
ce club, surprend l'auditoire en faisant part de son projet de voyage dans la Lune. Il
organise ensuite pour ses confrères la visite de l'atelier...
Plus d'informations...

Yuli
Vidéo numérique | Bollaín, Icíar (Réalisateur) | 2019
Carlos Acosta, de parents espagnols et africains, est le cadet d’une famille pauvre de
onze enfants, et a grandi dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la Havane.
Quand il était jeune, cet enfant hyperactif et dissipé s'e...
Plus d'informations...

Liz et l'oiseau bleu
Vidéo numérique | Yamada, Naoko (Réalisateur) | 2019
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école.
Nozomi est extravertie et populaire et Mizore, beaucoup plus discrète, se sent
dépendante de son amie. La jeune fille craint que la fin de l'année n...
Plus d'informations...

Happiness Road
Vidéo numérique | Sung, Hsin Yin (Réalisateur) | 2018
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses
études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa
ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartie...
Plus d'informations...

Papi-sitter
Vidéo numérique | Guillard, Philippe (Réalisateur)
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son
grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte
quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boite...
Plus d'informations...

Astérix : Le Domaine des Dieux
Vidéo numérique | Clichy, Louis (Réalisateur) | 2019
Exaspéré par la résistance du village gaulois, Jules César décide de changer de
tactique&nbsp;: puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la
civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares G...
Plus d'informations...

Un vrai bonhomme
Vidéo numérique | Parent, Benjamin (Réalisateur)
Tom, un adolescent timide et sensible, fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour
l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable
mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vra...
Plus d'informations...

La Gloire de mon père
Vidéo numérique | Robert, Yves (Réalisateur) | 2013
Au début du XXe siècle à Aubagne, Joseph Pagnol, le père du jeune Marcel, exerce son
métier d'instituteur dans un village provençal. Marcel, qui s'installe volontiers au fond de
la classe lorsque sa mère, couturière, est contraint...
Plus d'informations...

Wardi
Vidéo numérique | Grorud, Mats (Réalisateur) | 2019
Au Liban, Wardi, une jeune palestinienne, vit avec sa famille dans le camp de réfugiés
où elle est née. Le jour où son arrière grand-père lui donne la clé de la maison dont il a
été chassé, en Galilée, la petite fille craint qu'il...
Plus d'informations...

Kirikou et les hommes et les femmes
Vidéo numérique | Ocelot, Michel (Réalisateur) | 2014
Le grand-père de Kirikou nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer : les
moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village...
Plus d'informations...

Kirikou et la sorcière
Vidéo numérique | Ocelot, Michel (Réalisateur) | 2011
Kirikou, minuscule enfant sorti seul du ventre de sa mère, naît dans un village en proie
à une terrible malédiction. &nbsp; La sorcière Karaba a tari la source, rançonne les
habitants et dévore les hommes partis la combattre. En...
Plus d'informations...

La Planète blanche
Vidéo numérique | Lemire, Jean (Réalisateur) | 2015
Sous la poussée de forces invisibles, la banquise se brise. Les boeufs musqués
courbent l'échine sous le blizzard. Les caribous galopent par milliers dans la toundra.
Les ours blancs se défient. Les baleines boréales défoncent la ...
Plus d'informations...

Dragon - Les aventuriers du royaume de Dramis...
Vidéo numérique | Lyde, John (Réalisateur) | 2018
Dans une région d'Europe médiévale, la tradition de noël n'est plus qu'un lointain
souvenir, le Père Noël n'étant plus apparu depuis plusieurs années. Un jour, une jeune
orpheline, Ayden, reçoit un cristal magique d'un elfe, l'ave...
Plus d'informations...

Storm et la lettre de feu
Vidéo numérique | Bots, Dennis (Réalisateur) | 2018
1512, dans un monde mis à feu et à sang sous l'Inquisition, un imprimeur décide de
presser une lettre interdite qui pourrait mettre fin à la corruption à Anvers. Mais,
découvert, il est arrêté et promis au bûcher. Son fils de douz...
Plus d'informations...

La Belle et la Bête
Vidéo numérique | Cocteau, Jean (Réalisateur) | 2019
Perdu dans la forêt, le père de Belle cueille une rose et se fait surprendre par le maître
des lieux, une Bête monstrueuse qui parle comme un humain et le condamne à mort
pour son geste. Belle, pour épargner son père, accepte de s...
Plus d'informations...

Peau d'âne
Vidéo numérique | Demy, Jacques (Réalisateur) | 2014
Le conte de Charles Perrault, revu par Jacques Demy, en version restaurée
2014&nbsp;! Une princesse, conseillée par sa fée, refuse l’amour de son père en fuyant
cachée dans une peau d’âne, qu’elle quitte parfois quand elle est seu...
Plus d'informations...

Cino, l’enfant qui traversa la montagne
Vidéo numérique | Pinelli, Carlo Alberto (Réalisateur) | 2016
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs
dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un
charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il ...
Plus d'informations...

Zazie dans le métro
Vidéo numérique | Malle, Louis (Réalisateur) | 2020
Zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle Gabriel. Il lui fait visiter
la ville, mais elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro. Hélas, il est en grève. C'est
donc dans le taxi de Charles, l'ami de son o...
Plus d'informations...

Les Demoiselles de Rochefort
Vidéo numérique | Demy, Jacques (Réalisateur)
"Faire un film dont le sentiment serait joyeux, faire en sorte que le spectateur soit après
la projection moins maussade qu'il ne l'était en entrant dans la salle."&nbsp;Jacques
Demy &nbsp; Delphine et Solange sont deux jumelles...
Plus d'informations...

Le Cirque
Vidéo numérique | Chaplin, Charlie (Réalisateur) | 2020
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un cirque. Ses étourderies
provoquent l’hilarité du public et incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher
comme clown…
Plus d'informations...

Max le géant
Vidéo numérique | Tucker, Todd (Réalisateur) | 2018
Max, le chien de Zack et Ashley, est enlevé par des scientifiques diaboliques. Lorsque
le chien parvient à s’échapper, la vie reprend son cours normal. Mais pendant la nuit,
Max se transforme en un gigantesque monstre poilu&nbsp;!...
Plus d'informations...

Jamais contente
Vidéo numérique | Deleuze, Emilie (Réalisateur) | 2017
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de
tous. 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. Fran...
Plus d'informations...

Le Nouveau
Vidéo numérique | Rosenberg, Rudi (Réalisateur) | 2016
La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il
l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de Charles, les garçons populaires, et les
seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ring...
Plus d'informations...

La Revue de Charlot
Vidéo numérique | Chaplin, Charlie (Réalisateur) | 2020
En 1959 Chaplin choisit de réunir trois de ses courts-métrages (Une vie de chien,
Charlot soldat et Le Pèlerin), légèrement remontés, sous le titre de "La grande revue de
Charlot". Il composa pour eux de nouvelles partitions music...
Plus d'informations...

Les Feux de la rampe
Vidéo numérique | Chaplin, Charlie (Réalisateur) | 2017
Le clown Calvéro, jadis célèbre, sauve une jeune danseuse, Terry, qui voulait se
suicider et l'accueille chez lui. Celle-ci en était arrivée là parce que sa carrière était
brisée par la paralysie de ses jambes. Apprenant que cette...
Plus d'informations...

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson au p...
Vidéo numérique | Regel, Dirk (Réalisateur) | 2017
Niels, un jeune garçon de 13 ans paresseux et considéré comme un bon à rien, vit avec
ses parents et s'ennuie. Au lieu d'aider à la ferme, il préfère dormir, manger, jouer de
vilains tours aux animaux et rechercher la compagnie d'...
Plus d'informations...

Le Jour des corneilles
Vidéo numérique | Dessaint, Jean-Christophe (Réalisateur) | 2016
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y
règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le
garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons ...
Plus d'informations...

Minuscule 2 - Les Mandibules du bout du monde...
Vidéo numérique | Szabo, Thomas (Réalisateur) | 2019
Alors que les premières neiges tombent dans la vallée et que les insectes préparent
leurs réserves pour l'hiver, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton à
destination des Caraïbes. Vite, l'équipe de choc se reforme...
Plus d'informations...

Le Kid
Vidéo numérique | Chaplin, Charlie (Réalisateur) | 2017
Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le
petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Charlie, devenu vitrier,
gagne sa vie en réparant les carreaux que le «kid» casse a...
Plus d'informations...

Spark : l'héritier de la planète des singes
Vidéo numérique | Woodley, Aaron (Réalisateur) | 2018
Un singe adolescent, prénommé, Spark, un renard et un phacochère s'embarquent pour
une mission périlleuse pour récupérer leur planète des mains d'un général devenu fou...
&nbsp; Dès 6 ans
Plus d'informations...

La Tortue rouge
Vidéo numérique | Dudok de Wit, Michael (Réalisateur) | 2019
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être
humain. .
Plus d'informations...

Amazonia
Vidéo numérique | Ragobert, Thierry (Réalisateur) | 2016
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre
à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute ...
Plus d'informations...

La Jeune fille et son aigle
Vidéo numérique | Bell, Otto (Réalisateur) | 2019
En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles se transmet de père en fils. Aisholpan est
une fille, elle veut reprendre le flambeau, quitte à briser les traditions de son village.
Depuis son enfance, elle assiste son père qui entraî...
Plus d'informations...

Le Château de ma mère
Vidéo numérique | Robert, Yves (Réalisateur) | 2013
De retour dans ses collines, Marcel découvre l'amour et ses premiers chagrins. Se
rendant désormais tous les week-ends à La Treille, les Pagnol empruntent un raccourci
traversant des domaines privés, une terrible angoisse pour la ...
Plus d'informations...

Avril et le monde truqué
Vidéo numérique | Ekinci, Franck (Réalisateur) | 2018
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle.
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’in...
Plus d'informations...

Ma vie de Courgette
Vidéo numérique | Barras, Claude (Réalisateur) | 2019
Courgette n'a rien d'un légume. Ce vaillant petit garçon pense être seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, A...
Plus d'informations...

Les Temps modernes
Vidéo numérique | Chaplin, Charles (Réalisateur) | 2017
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement des
boulons. Mais les machines et le travail à la chaîne le rendent malade. Il abandonne
alors son poste, recueille une orpheline et vit d'expédients. Le ...
Plus d'informations...

Prince Noir
Vidéo numérique | Hill, James (Réalisateur) | 2018
Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache
blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le
poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la f...
Plus d'informations...

Persepolis
Vidéo numérique | Satrapi, Marjane (Réalisateur) | 2011
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grandmère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mene...
Plus d'informations...

Marche avec les loups
Vidéo numérique | Bertrand, Jean-Michel (Réalisateur)
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en
train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups&nbsp;: comment les jeunes loups quitte...
Plus d'informations...

Heidi, fille des Alpes
Vidéo numérique | Imboden, Markus (Réalisateur)
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père,
un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer
les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa co...
Plus d'informations...

Dilili à Paris
Vidéo numérique | Ocelot, Michel (Réalisateur) | 2020
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 lu...
Plus d'informations...

Le Ballon rouge
Vidéo numérique | Lamorisse, Albert (Réalisateur) | 2011
Dans le Paris des années 50, un petit garçon trouve un ballon rouge, accroché à un
réverbère. Le ballon suit le garçon de rue en rue et une véritable amitié naît entre eux.
Tout bascule quand le duo croise une bande de garçons jal...
Plus d'informations...

Max
Vidéo numérique | Hugues, Florence (Réalisateur) | 2020
Maxine est en stage dans un garage automobile. Elle donne toute son énergie et son
enthousiasme pour y être embauchée en CDI, travaillant dur. La réalité du monde du
travail va malheureusement la rappeler à sa condition&nbsp;: êtr...
Plus d'informations...

Fahim
Vidéo numérique | Martin-Laval, Pierre-François (Réalisateur)
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être ex...
Plus d'informations...

