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Belle et la bête (comédie/romance/aventures) 

Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses journées plongée dans la 

lecture et qui repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et 

vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que 

ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans un château pour échapper à une 

meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête gigantesque et 

terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père, Belle accepte d’être retenue 

prisonnière à sa place… 

 

Un dessin animé sublime 
plein de magie, de 

romance et d’humour. Et 
une réflexion de fond sur 
la bestialité et l’humanité 
au-delà des apparences. 

Le BGG : le Bon Gros Géant (Aventures, famille, fantastique) 

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des 
Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat 
très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. À son arrivée 
au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite 
Londres, a d’abord peur de ce mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais 
elle va vite se rendre compte qu’il est très gentil. Comme elle n’a encore jamais vu de 
géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au 
Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les envoie aux enfants. Il va tout apprendre 
à Sophie sur la magie et le mystère des rêves… 

 

Voyage au pays de 
l’imaginaire de  Roald 

Dahl mais sans les 
illustrations de Quentin 

Blake… 



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamity, une enfance de Martha Jane Canary (aventures, biopic) 

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 

d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 

chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha 

Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du 

cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le 

chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la 

recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où 

sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en 

rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

 

 

Cigognes et compagnie (comédie) 

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des 

colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être 

promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui 

produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! Avec l'aide de son ami 

Tulip, seul être humain sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute 

première livraison de bébé. Le temps presse car son patron ne tardera pas à apprendre 

la nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ? 

 

Une aventure 
survitaminée, avec un 

humour parfois 
délirant et une belle 
leçon d’amitié et de 

tolérance. 

Partez à la découverte 
du Far-West et d’une 

de ses figures 
mythiques : 

 Calamity Jane !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants du temps (drame, romance) 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente 

de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au 

paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à 

de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses 

du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il 

croise la jeune Hina... 

 

Les indestructibles (comédie, aventures) 

Bob Paar était jadis l'un des plus grands super-héros de la planète. Mais aujourd'hui, 

« Mr. Indestructible »  est un petit expert en assurances qui n'affronte plus que l'ennui 

et un tour de taille en constante augmentation. Contraint de raccrocher son super 

costume quinze ans plus tôt à la suite d'une série de lois ineptes, Bob et sa femme, 

Hélène, ex-Elastigirl, sont rentrés dans le rang et s'efforcent de mener une vie normale 

avec leurs trois enfants. Rongeant son frein, rêvant de repasser à l'action, Bob bondit 

sur l'occasion lorsqu'une mystérieuse convocation l'appelle sur une île lointaine pour 

une mission top-secret. Il va découvrir que derrière cette alléchante proposition, se 

cache un génie malfaisant avide de vengeance et de destruction. 

 

Un régal pour les fans 
de super-héros.  

Des scènes d’action en 
pagaille, de l’humour 
et des personnages 

savoureux.  
Un classique de Pixar ! 

Lorsque tout est possible… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miraï, ma petite sœur (aventures, humour) 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 

Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 

lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-

ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler 

passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère 

petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur 

adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 

 

Le monde de Némo (comédie, aventures) 

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de 

Marin mène une existence paisible avec son fils unique, Nemo. Lorsque Nemo 

disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre 

papa ignore que son rejeton à écailles a été emmené jusque dans l'aquarium d'un 

dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-

chirurgien bleu à la mémoire défaillante et au grand cœur, va se révéler d'une aide 

précieuse. Les deux poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais l'optimisme 

de Dory va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs. 

 

Une incroyable 
plongée dans les fonds 
marins à la rencontre 

des richesses du Grand 
Bleu. Un régal pour les 

yeux et une super 
histoire à découvrir ! 

Une façon originale de 
réaliser une chronique 
familiale entre passé 

et avenir. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monstres & cie (aventure, comédie) 

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source 

d'énergie provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de 

traitement de cris de la ville. Grâce au nombre impressionnant de portes de placards 

dont dispose l'usine, une équipe de monstres d'élite pénètre dans le monde des 

humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs hurlements. 

Le Terreur d'élite le plus réputé de Monstres & Cie s'appelle Jacques Sullivent, alias 

Sulli.  Une nuit, il s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été fermée correctement. 

Pour vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à Bouh, une 

petite fille, de pénétrer dans son monde. 

 

L’odyssée de Choum (3 courts-métrages) 

- L'ODYSSÉE DE CHOUM  

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. 

Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la 

recherche d’une maman...  

- LE NID  

Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la recherche d’une âme 

sœur.  

- L'OISEAU ET LA BALEINE  

Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l’océan et brave de 

nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé 

d’un naufrage.  

 

Embarquez au pays 
des monstres pour 
un voyage plein de 

surprises et de rires en 
compagnie de Sully, 
Bob, et de la petite 

Bouh ! 

L’Odyssée de Choum 
saura envoûter les tout-

petits. 

Mais passez votre chemin 
sur les 2 autres courts-
métrages plus 
difficilement 
compréhensibles voire 
traumatisants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachamama (aventures) 

Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite 

de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les 

mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 

 

Poly (aventures) 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 

L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 

passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. 

Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 

l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 

dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 

incroyable histoire d’amitié… 

 

Je ne peux pas 
l’emprunter, j’ai 

poney !  

 

Un fabuleux voyage !   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un indien dans la ville(comédie, aventures) 

Sur le point d'épouser la belle Charlotte, Stéphane Marchado part à la recherche de 

sa première femme, partie depuis treize ans dans une tribu d'Amazonie pour 

régulariser son divorce. 

 

Yakari, la grande aventure (aventures) 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers 

l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En 

chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il 

recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul 

pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire 

des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? 

Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus 

brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent. 

 

Quand un jeune indien 
se retrouve à visiter 
Paris,  cela donne un 

film familial plein 
d’humour et 

d’aventures (et une 
scène inoubliable 

d’escalade de la Tour 
Eiffel) 

Yakari, l’un des héros 
de bandes dessinées 
préférés des enfants, 

est de retour pour une 
nouvelle aventure 

avec son ami « Petit 
Tonnerre » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Elliot (comédie sociale) 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre 

avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son 

club de boxe. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons 

de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent 

potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy. 

Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère 

découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des cours de 

danse. 

 

Beethoven (comédie) 

La famille Newton a tout pour être heureuse ... Pourtant, elle sent qu'il lui manque 

quelque chose. Ce manque va être comblé par un chiot, tout juste échappé des griffes 

de ravisseurs de chiens. Les Newton baptisent le chiot Beethoven et celui-ci grossit, 

grossit ... au point d'atteindre 85 kilos ! Pendant ce temps, le docteur Varnick, un 

terrible vétérinaire, met au point en secret des produits qui nécessitent des 

expériences sur les chiens. Et l'adorable Saint Bernard figure sur la liste du vétérinaire 

... 

 

Un gros coup de cœur 
que ce film social 

britannique qui met en 
avant la persévérance 
et l’amour paternel et 

qui nous offre de 
beaux moments de 

danse. 

Attention, ce film culte, 
aussi attachant que 

cocasse, pourrait vous 
donner envie 

d’adopter un chien. On 
vous aura prévenus… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi (aventures) 

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des 

Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à 

l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante 

d'Heidi, estimant qu’il ne s'agit pas là d'une éducation convenable, place la fillette 

dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la 

montagne et de son grand-père ? 

 

Monsieur Bout-de-Bois (aventures, comédie) 

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame 

Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par 

un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-

de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… 

 

« Je suis Monsieur 
Bout-de-bois ! » mais il 

a beau le répéter, 
chacun va l’utiliser et 

lui trouver une fonction 
bien particulière 

l’éloignant de plus en 
plus des siens. 

L’un des plus 
célèbres récits de 

littérature 
jeunesse porté à 

l’écran.  



  

 

 

Anastasia (aventures, romance) 

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont 

être sauvées du funeste sort, provoqué par la revolution, qui s'abat sur la famille 

impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une 

nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se 

propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie... 

 

Mary Poppins (comédie, fantastique) 

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni 

M. Banks, banquier d'affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper 

des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait 

fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît 

dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son 

univers merveilleux. Un des plus célèbres films de la production Disney. 

 

(Re)découvrez la 
plus étonnante et 
la plus magique 

des nourrices 
anglaises dans ce 

film familial 
enchanteur. 

Un film de princesse 
qui sort des schémas 

Disney. Chouettes 
chansons, casting voix 

impeccable et 
animation au top !  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Roi Lion (drame, aventures) 

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... 

 

Un film d’animation 
qu’il n’est même plus 
besoin de présenter. 
Parmi les meilleurs 

réalisations Disney et 
ce sur tous les points.  


