NOUVEAUTES DVD JEUNE Février-Juin 2017
Vous pouvez consulter les bandes annonces des films en allant sur la notice du DVD et en cliquant sur "lien
importé".
DVD jeunesses

Les Animaux fantastiques = Fantastic Beasts and Where to Find
Them/ David Yates, réal. ; Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan
Fogler, Colin Farrell, Ezra Miller, Samantha Morton, lison Sudol, Jon
Voight, act. ; J.K. Rowling, scénariste ; James Newton Howard, compos. ;
J.K. Rowling, auteur.
Genre : Science-Fiction.

Résumés : Résumé : Les aventures de Norbert Dragonneau, l'auteur du
livre "Les Animaux Fantastiques" qu'étudiait Harry Potter. New York, 1926.
Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse sème le
chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque
désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique
des Non-Maj' (version américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir.
Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des
ravages en Europe, il a disparu... et demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve,
Norbert Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié
un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans les
recoins magiques de sa sacoche en cuir - en apparence - banale.
Cote: J/SCIENCEFIC ANI YAT.
DVD jeunesses

Avril et le monde truqué [images animées] / Franck Ekinci,
Christian Desmares, réal. ; Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean
Rochefort, Olivier Gourmet, Marc-André Grondin, Bouli Lanners, act. ;
Tardi , scénariste ; Valentin Hadjadj, compos. ; Tardi , auteur.
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : 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'inventions capitales. Ignorant
notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet
univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans
un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C'est
dans ce monde étrange qu'une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses
parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin
des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les
savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? Bonus : Making of avec Tardi, Franck
Ekinci, Christian Desmares et Benjamin Legrand (27'53?) - Bande-annonce (1'32?)..
Cote: JDESSIN ANI AVR EKI.

DVD jeunesses

Batman : le film LEGO : Unité des supers héros = LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes
Unite/ Jon Burton, réal. ; Clancy Brown, Troy Baker, Steve Blum, Laura Bailey, Rob Paulsen,
Brian Bloom, Kari Wahlgren, Charlie Schlatter, Travis Willingham, Cam
Clarke, Townsend Coleman, Christopher Corey Smith, Katherine Von Till,
act. ; Jon Burton, David A. Goodman, scénariste ; Rob Westwood,
compos..
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : Deux super méchants manigancent un plan diabolique
pour réduire Gotham en morceaux, brique après brique. Batman s'associe à
la ligue des Justiciers pour combattre Lex Luthor et le Joker, dans son tout
premier film Lego. Découvrez une toute nouvelle ligue qui combat le crime
tout en cassant des briques !....
Cote: J DESSIN ANI BAT BUR.

DVD jeunesses

Comme des bêtes = The Secret Life of Pets [images animées] /
Yarrow Cheney, Chris Renaud, réal. ; Louis C.K., Eric Stonestreet,
Kevin Hart ; Philippe Lacheau, François Damiens, Florence Foresti,
act. ; Cinco Paul, Ken Daurio, Brian Lynch, Simon Rich, scénariste ;
Alexandre Desplat, compos..
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : Par les humains créateurs de Moi Moche et Méchant,
ce nouveau film d'animation répond enfin à la question que tout le monde
se pose : Que font nos animaux de compagnie pendant notre absence ?
Ils se réunissent pour échanger les derniers potins, s'abandonner à leurs
gourmandises préférées ou organiser des fêtes gigantesques. Mais Max, un Jack Russell ultra gâté
par sa maîtresse Katie, voit son petit monde bouleversé lorsque cette dernière ramène à la maison
Duke, un gros bâtard mal léché. Ce duo mal assorti va alors devoir mettre ses susceptibilités de côté
pour s'unir face à l'adversité des rues de New York et rejoindre leur appartement avant le retour de
Katie pour le diner. Bonus : Courts-métrages - Les bêtes en vedette - Les humains derrière Comme
des Bêtes (rencontre avec l'équipe) - Les animaux savent parler : à la rencontre des acteurs Coiffeur pour chiens - Le meilleur de Pompon - Clip avec paroles de " Lovely Day " - Chantez avec un
hot dog / Brian le Minion devant Comme des bêtes - Comme des bêtes GoPro? - Bande-annonce de
Tous en Scène.
Cote: JDESSIN ANI COM CHE.
DVD jeunesses

Lego - Les Aventures de Clutch Powers = Lego : The Adventures of Clutch
Powers [images animées] / Howard E. Baker, réal. ; Tom Rogers, Joshua
Wexler, scénariste ; David Wurst, compos..
Genre : Dessin Animé.
Résumé : Résumé : Le constructeur et explorateur Clutch Powers s'embarque dans
une mission périlleuse. Ses amis et lui doivent aider le roi à reconquérir son trône et
ils n'ont pas d'autre choix que de combattre le dangereux sorcier Mallock..
Cote: JDESSIN ANI GRA BAK.

DVD jeunesses

Le Livre de la jungle : Le film = The Jungle Book/ Jon Favreau, réal. ; Neel Sethi, Bill Murray,
Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong'o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito, Lambert Wilson,
Leïla Bekhti, Eddy Mitchell, Cécile de France, act. ; Justin Marks, scénariste ; John Debney,
compos. ; Rudyard Kipling, auteur.
Genre : Aventure.

Résumé : Résumé : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé
dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n'est plus le
bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui
porte les cicatrices des hommes, promet d'éliminer celui qu'il
considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu'il
ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la
découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l'ours
Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un
pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui
tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et
insaisissable : le feu..
Cote: J/AVENTURE

LIV FAV.

DVD jeunesses

Ma vie de Courgette/ Claude Barras, réal. ; Gaspard Schlatter,
Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, act. ; Céline Sciamma,
scénariste ; Sophie Hunger, compos. ; Gilles Paris, auteur.
Genre : Dessin Animé.

Résumés : Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit
garçon. Il croit qu'il est 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, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires

et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans,
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux. Bonus : 4 modules : Anatomie d'une séquence - Animation Conception - Doublage des marionnettes ; Pilote du film ; Reportage de France 3 Rhône-Alpes sur la
création du film au Pôle Pixel de Villeurbanne ; 2 sujets réalisés par la Fondation Gan pour le Cinéma
: "La vedette, c'est Courgette !" - "La Courgette à Annecy" ; Les impressions de Peter Lord
(co-auteur de Wallace & Gromit et co-réalisateur de Chicken Run).. - Notre avis : Pour les enfants ET
pour les adultes, une merveille du cinéma d'animation en stop-motion, réalisée avec maestria par
Claude Barras. Sur une adaptation très sensible par Céline Sciamma du roman "Autobiographie
d'une Courgette" de Gilles Paris, le film aborde des sujets très douloureux, sans les éluder, mais
avec finesse et en emmenant ces petits personnages vers l'espoir. Et avec ses yeux immenses et
immensément tristes, Courgette ne pourra que vous toucher en plein coeur. C.D...
Cote: J/DESSIN ANI VIE BAR.
DVD jeunesses

Mr Hublot & Les Fantastiques Livres volants de M. Morris [images animées] /
Alexandre Espigares, Laurent Witz, Eloi Henriod, Léo Verrier, Juan Pablo Zaramella,
William Joyce, réal. ; Laurent Witz, Eloi Henriod, Léo Verrier, Juan Pablo Zaramella, William
Joyce, scénariste ; Fred Pallem, Pablo Pico, Osmar Maderna, John Hunter, compos..
Genre : Dessin Animé.
Contient : M. Hublot ; Laurent Witz ; Alexandre Espigares ; Le petit blond avec un mouton blanc ;

Éloi Henriod ; Dripped ; Léo Verrier ; Luminaris ; Juan Pablo Zaramella ; Les fantastiques livres
volants de M. Morris Lessmore ; William Joyce ; Brandon Oldenburg.
Résumé : Résumé : Un programme de cinq courts-métrages sur le thème
de l'imaginaire et de l'imagination. 5 court-métrages d'animation : - 1. M.
Hublot - 2. Le petit blond avec un mouton blanc - 3. Dripped - 4. Luminaris
- 5. Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore. - M. Hublot
réalisé par Laurent Witz et coréalisé par Alexandre Espigares : M. Hublot
déteste le changement et les imprévus. L'arrivée d'un chien-robot va
chambouler ses habitudes, car le voilà contraint de cohabiter avec un
nouveau compagnon très envahissant. - Le petit blond avec un mouton
blanc réalisé par Eloi Henriod : C'est la rentrée des classes. Le petit Pierre
s'évade de la grisaille de l'école à l'occasion d'une rédaction : il se
replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie
de... son mouton. - Dripped réalisé par Léo Verrier : Début des années 50
à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville
pour y voler des tableaux, qu'il dévore pour s'imprégner de leur essence
artistique. Mais à trop en manger, les tableaux se font rares et il devra
lui-même mettre la main à la peinture pour survivre. - Luminaris réalisé par Juan Pablo Zaramella :
Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordinaire met en place un plan qui
pourrait changer le déroulement normal des choses. - Les fantastiques livres volants de M. Morris
Lessmore réalisé par William Joyce et Brandon Oldenburg : Alors que monsieur Morris Lessmore
est en train d'écrire ses mémoires chez lui, une brusque tempête fait rage et l'emporte dans un
lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande histoire... A partir de 7 ans..
Cote: JDESSIN ANI MRH ESP.
DVD jeunesses

Le Parfum de la carotte [images animées] / Rémi Durin, Arnaud
Demuynck, Pascale Hecquet, réal. ; Agnès Jaoui, Jean-Baptiste
Marcenac, Daphné Van Dessel, act. ; Arnaud Demuynck, scénariste ;
Alexandre Brouillard, compos..
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : Un lapin et un écureuil, voisins et amis, sont gourmands et
bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. Alors qu'il
déménage de nuit, l'écureuil se fait attraper par un renard. Se sentant
responsable du sort de son ami, le lapin use d'un stratagème pour le sauver...
Un chef d'oeuvre d'animation sur fond de discorde culinaire, aux vertus
artisanales et pédagogiques. 4 courts-métrages aux techniques d'animation
différentes : des papiers découpés à l'animation 3D..
Cote: JDESSIN ANI PAR DUR.

DVD jeunesses

Robocar Poli. Saison 2, Un Nouvel ami ! = Ro-bo-ka
Polli [images animées] / Shin Seung-jun, compos. ;
Lee Dong-woo, auteur.
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : Pas toujours facile de vivre en famille
lorsque l'on est une voiture ! Poli, Roy, Ambre et Héli, les
héros de Robocar Poli, interviennent toujours au bon
moment pour venir en aide aux parents inquiets et aux
enfants en danger. Contient : Robocar Poli - Saison 2 - 1 Un nouvel ami ! ;.
Cote: J/DESSIN ANI ROB.
DVD jeunesses

Robocar Poli. Saison 2, Tous ensemble ! = Ro-bo-ka
Polli [images animées] / Shin Seung-jun, compos. ;
Lee Dong-woo, auteur.
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : Pas toujours facile de vivre en famille lorsque l'on est une voiture ! Poli, Roy,
Ambre et Héli, les héros de Robocar Poli, interviennent toujours au bon moment pour venir en aide
aux parents inquiets et aux enfants en danger..
Cote: J/DESSIN ANI ROB.
DVD jeunesses

Robocar Poli. Saison 2, Mission escalade = Ro-bo-ka Polli [images animées] / Shin
Seung-jun, compos. ; Lee Dong-woo, auteur.
Genre : Dessin Animé.

Résumé : Résumé : Pas toujours facile de vivre en famille lorsque l'on est une voiture ! Poli, Roy,
Ambre et Héli, les héros de Robocar Poli, interviennent toujours au bon moment pour venir en aide
aux parents inquiets et aux enfants en danger..
Cote: J/DESSIN ANI ROB.
DVD jeunesses

La Tortue rouge [images animées] / Michaël Dudok de Wit, réal. ; Michaël Dudok de Wit,
Pascale Ferran, scénariste ; Laurent Perez Del Mar, compos. ; Michaël Dudok de Wit, auteur.
Genre : Dessin Animé.
Résumé : Résumé : Un homme échoue sur une île déserte tropicale.
Seul, il doit apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours
accueillante, avec pour seuls compagnons les oiseaux et de petits
crabes facétieux. Mais alors qu'il tente de s'enfuir sur son radeau
d'infortune, il fait la rencontre d'une mystérieuse tortue sortie de
l'eau. Sa vie va changer à jamais. Film sans parole. Bonus : Making
of - Présentation à Annecy - "Quand la tortue prend vie" : du dessin à
l'écran - Courts métrages de Michaël Dudok de Wit..
Cote: JDESSIN ANI TOR DUD.

