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Video_A AINB

Video_A BALA

Richard Claus, Jose Zelada

Lizete Upite, Anastasia Melikhova,
Jöns Mellgren et al.

Ainbo, princesse d'Amazonie

Balades sous les étoiles

Née au coeur de la forêt amazonienne, Ainbo n'a que
13 ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de
tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous
les dangers dans la lutte contre la déforestation de sa
terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre
ses ennemis, elle pourra compter sur ses guides
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que
maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Un florilège de films courts autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre
les animaux et les hommes... Une promenade poétique
nocturne portée par cinq jeunes réalisateurs à
l'imagination fertile, parmi les plus talentueux de
l'animation européenne.

Video_A BIGF

Video_A BOBL

Ben Stassen

Tim Hill

Bigfoot family

Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux
troubles

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star
des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait
d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de
dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et
trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée
sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des
militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt.
Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le
choc : l'aventurier velu a disparu...

Suite à l'escargotnapping de Gary, son compagnon de
toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle aventure
vers la Cité Perdue d'Atlantic City afin de le retrouver.
À travers cette mission sauvetage pleine de surprises,
de merveilles et de dangers, Bob l'Éponge et ses
acolytes vont réaliser que rien n'est plus fort que le
pouvoir de l'amitié.

Video_A CALA

Video_A CENT

Rémi Chayé

Alexs Stadermann

Calamity : une enfance de Martha
Jane Cannary

100% loup

1863, dans un convoi qui progresse vers l'Ouest, le
père de Martha Jane se blesse. Elle doit alors conduire
le chariot familial. 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. 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.

Freddy Lupin et sa famille sont des humains
ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils
deviennent des loups-garous ! Le jour de son
quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se
transformer pour la première fois. Mais le soir de son
initiation, le voilà qui devient … un mignon petit
caniche rose !
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Video_A CHOU

Video_A COCO

Célia Tocco, Célia Tisserant, Frits
Standaert, Pascale Hecquet

Lee Unkrich

La Chouette en toque

Coco

Contient :
- La petite grenouille à grande bouche (2019)
- Le petit poussin roux (2019)
- La cerise sur le gâteau (2019
- L'ours qui avala une mouche (2020
- Dame tartine aux fruits (2020)

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Bien décidé à
prouver son talent musical, Miguel se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un
gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire
qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel…

Video_A CROO

Video_A DILI

Joel Crawford

Michel Ocelot

Les Croods 2

Dilili à Paris

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter.
La famille préhistorique part alors en quête d'un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà :
les Bettermans.

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

Video_A ENAV

Video_A EXTR

Dan Scanlon

Damian Anca

En avant

L'extraordinaire voyage de Marona

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour
découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le
monde.

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Video_A FRAN

Video_A FRIT

Tim Burton

Ralf Kukula, Matthias Bruhn

Frankenweenie

Fritzi

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le
jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami.
Il lui apporte au passage quelques modifications de son
cru…

Leipzig, Allemagne de l'Est, 1989. Pendant l'été,
Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part en vacances
en lui confiant son chien adoré, Sputnik. À la rentrée
des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu.
Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui
leur manque tant. Une aventure dangereuse... et
historique !
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Video_A LAHA

Video_A MINI

Pete Docter

Pierre Coffin, Kyle Balda

Là-haut

Les Minions

Des studios Disney-Pixar arrive la comédie d'aventure
«Up», qui suit un vendeur de ballons de 78 ans, Carl
Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de
sa vie. Son désir de vivre une grande aventure le
pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison
pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique
du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un
colis ayant la forme de son pire cauchemar : Russell,
un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste,
l'accompagnera dans son voyage.

A l'origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjectes les uns que les
autres. Trois d'entre eux partent à la recherche d'un
nouveau patron malfaisant. Ils se lancent dans un
palpitant voyage qui va les conduire à leur nouveau
maître : Scarlet Overkill, la première superméchante
de l'histoire. De l'Antarctique au New York des années
60, nos trois compères arrivent finalement à Londres,
où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace de
leur existence : l'annihilation de leur espèce.

Video_A PETI

Video_A RALP

Joann Sfar

Phil Johnston

Petit vampire

Ralph 2.0

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ?
Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux...

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...

Video_A RAYA

Video_A REIN

Don Hall, Carlos López Estrada, Paul
Briggs, John Ripa

Jennifer Lee, Chris Buck

Raya et le dernier dragon

La reine des neiges 2

Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de
Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie.
Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le
royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver
l'humanité. Lorsque cette force réapparait cinq siècles
plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en
quête du légendaire dernier dragon pour restaurer
l'harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d'un
peuple désormais divisé. Commence pour elle un long
voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra
bien plus qu'un dragon pour sauver le monde, et que la
confiance et l'entraide seront essentiels pour conduire
au succès cette périlleuse mission.

Après le phénomène mondial La Reine des Neiges
(récompensé aux Oscars et aux Grammy Awards), La
Reine des Neiges 2 revient dans une suite dotée de
nouvelles chansons. Avec l'aide d'Anna, Kristoff, Olaf
et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux
qu'extraordinaire. Elle découvre non seulement la
vérité à propos de son passé, mais aussi une menace
qui pèse sur son royaume.
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Video_A SOUL

Video_A SPIR

Pete Docter, Kemp Powers

Elaine Bogan

Soul

Spirit : l'indomptable

Passionné de jazz et professeur de musique dans un
collège, Joe Gardner a enfin l'opportunité de réaliser
son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New
York. Mais un malencontreux faux pas le précipite
dans le Grand Avant - un endroit fantastique où les
nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur
caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur
Terre. Au cours de son aventure, Joe pourrait bien
découvrir les réponses aux questions les plus
importantes sur le sens de la vie.

La rencontre entre une jeune fille rebelle en manque
de repères et l'étalon sauvage Spirit, en qui elle
trouvera une âme soeur et une véritable inspiration.

Video_A TOYS

Video_A VALL

Josh Cooley

Caleb Hystad

Toy story 4

La vallée des lanternes

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de
Fourchette un nouveau jouet qui ne veut pas en être
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite
bande en émoi. Le cowboy va découvrir à quel point le
monde peut être vaste.

Une grand mère qui a peur de son propre avenir oblige
toute la vallée à revivre la même année encore et
encore. Ce n'est qu'en acceptant son propre avenir que
quelqu'un d'autre en aura un.

Video_A VOYA

Video_A YAKA

Peter Sohn

Xavier Giacometti, Toby Genkel

Le voyage d'Arlo

Yakari, la grande aventure

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la
Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait
jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais
éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et
craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son
aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage,
très dégourdi, prénommé Spot.

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.

Page 4 de 6

Video_F ADOL

Video_F AVEN

Sébastien Lifshitz

Pierre Coré

Adolescentes

L'aventure des Marguerite

Avec : Anaïs, Emma et al.

Avec : Lila Gueneau Lefas, Alice Pol,
Clovis Cornillac et al.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13
ans jusqu'à leur majorité, cinq ans de vie où se
bousculent les transformations et les premières fois. A
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sontelles devenues et où en est leur amitié. A travers cette
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec
chacune sa famille, ses amis, ses problèmes... Et son
époque. Car l'une vit en 1942 et l'autre en 2018. Mais
c'est sans compter sur une mystérieuse malle magique
qui les transporte chacune dans l'époque de l'autre.
Elles se lancent dans une grande aventure pour
retrouver leurs présents, explorant l'Histoire, mais
aussi la mémoire de leurs familles.

Video_F DUCO

Video_F FILL

Elie Semoun

Greta Gerwig

Ducobu 3

Les filles du Docteur March

Avec : Elie Semoun, Mathys Gros,
Émilie Caen et al.

Avec : Saoirse Ronan, Emma Watson,
Florence Pughe et al.

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu,
Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à
l'école : TGV, le roi de la triche 2.0. Alors que la
situation financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs
créativités pour remporter un concours de chant et
sauver leur école.

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur
March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la
littérature et des écrits de Louisa May Alcott.
Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo
March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Video_F LIVR

Video_F MIGN

Jon Favreau

Maïmouna Doucouré

Le livre de la jungle

Mignonnes

Avec : Neel Sethi

Avec : Fathia Youssouf, Medina El
Aidi, Esther Gohourou et al.

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...

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé
: Les Mignonnes. Fascinée, elle s'initie à une danse
sensuelle, dans l'espoir d'intégrer leur bande et de fuir
un bouleversement familial…

Video_F MULA

Video_F NOUV

Niki Caro

Josh Boone

Mulan

Les nouveaux mutants

Avec : Liu Yifei, Donnie Yen, Gong L
et al.

Avec : Maisie Williams, Anya TaylorJoy, Charlie Heaton et al.

Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier
désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa
place au combat. Se faisant passer pour un soldat du
nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque
étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque
jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son
véritable potentiel…

Quatre jeunes mutants sont retenus dans un hôpital
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Reyes, qui estime
ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme
pour la société, les surveille attentivement et s'efforce
de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.
Lorsqu'une nouvelle venue rejoint à son tour
l'établissement, d'étranges événements font leur
apparition...
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Video_F SACR

Video_F SANT

Robert Zemeckis

Alain Chabat

Sacrées sorcières

Santa et cie

Avec : Anne Hathaway, Octavia
Spencer, Stanley Tucci et al.

Avec : Alain Chabat, Golshifteh
Farahani, Pio Marmaï et al.

En 1967, un jeune orphelin vient vivre chez son
adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de
Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et
sa mamie croisent la route de sorcières, la grand-mère
entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse
station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au
moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires
venus du monde entier - incognito - pour mettre en
oeuvre ses sinistres desseins...

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C'est un coup
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père
Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence
sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À
son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à
sauver la magie de Noël.

Video_F SIRE

Video_F SPAC

Peter Morgan

Olivier Pairoux

Une sirène à Paris

Spaceboy

Avec : Tchéky Karyo, Rossy de Palma,
Marilyn Lima et al.

Avec : Peter Van den Begin, JeanBenoît Ugeux, Yannick Reniere et al.

Crooner au coeur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus
retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a
que le chant pour se défendre des hommes, en faisant
s'emballer leur coeur jusqu'à l'explosion. Lorsque la
Seine en crue vient déposer Lula au pied du
Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard,
c'est un mini-tsunami qui va bouleverser leur
existence...

Jim, un rêveur surdoué de 11 ans, vit avec son père
Graham, un astrophysicien s'apprêtant à voyager dans
l'espace. Mais un événement va modifier les plans de ce
dernier, de quoi provoquer chez Jim l'envie de lui
succéder. Epaulé par Emma, une amie d'école, il va
alors profiter d'un concours de jeunes scientifiques
pour, en secret, construire une montgolfière.

Video_F TOME

Video_F VOYA

Tim Story

Stephen Gaghan

Tom & Jerry

Le voyage du Dr Dolittle
Avec : Robert Downey Jr, Antonio
Banderas, Michael Sheen et al.

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding
planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom
pour se débarrasser de l'intrus.

Depuis sept ans, l'extravagant Dr Dolittle pleure la
perte de son épouse. Reclus dans son manoir, il vit
entouré d'animaux exotiques. Le scientifique, capable
de parler aux animaux, doit sortir de sa retraite quand
la jeune reine Victoria tombe malade. Il doit trouver un
remède qui se trouve sur une île...

Video_F WOND

Video_M ENFA

Patty Jenkins

Makoto Shinkai

Wonder Woman 1984

Les enfants du temps

Avec : Gal Gadot, Chris Pine, Kristen
Wiig et al.
Après la Première guerre mondiale, direction les
années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter
un nouvel ennemi, particulièrement redoutable :
Cheetah.

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...
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