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100% loup
Alexs Stadermann
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils 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 en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son
initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient ... un mignon petit caniche rose.

Ailleurs
Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Il a atterri sur une île aussi
inconnue que fascinante. D'obstacles en merveilles, il tente de traverser l'île pour retrouver la
civilisation quand une mystérieuse créature se met à le suivre.

Atlantide, l'empire perdu
Gary Trousdale, Kirk Wise
1914. Milo Thatch, jeune cartographe inexpérimenté, rêve de partir sur les traces de son grand-père, à
la recherche de la mystérieuse cité engloutie Atlantide. L'aventure commence le jour où un millionnaire
excentrique lui confie un étrange manuscrit révélant l'emplacement de cet empire perdu...

Balades sous les étoiles
Lizete Up?te, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren, Lia Bertels, Marion Lacourt
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.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
Rémi Chayé
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.

1

Nouveautés DVD Jeunesse _ 2ème semestre 2021
Chien pourri, la vie à Paris !
Davy Durant, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes, tant et si bien que les
autres chiens commencent à trouver ça louche !

Comme des bêtes
Yarrow Cheney, Chris Renaud
Après le départ de leurs propriétaires, les animaux de l'immeuble se réunissent pour échanger les
derniers potins, s'abandonner à leur gourmandise ou organiser des fêtes gigantesques. 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. Mais ce duo mal assorti va 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 dîner...

Happy Feet
George Miller (I)
Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est
sans conteste le pire chanteur du monde. Son talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en
virtuose, avec une ardeur confondante. Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don tout à fait
charmant, son père, Memphis, juge que ça ne fait vraiment pas pingouin. Tous deux savent aussi que
leur rejeton ne trouvera l'âme sœur que le jour où il saura pousser son chant d'amour. Le hasard fait
bien les choses : Gloria, la seule et unique amie de notre héros, est la meilleure chanteuse de la
région. Mumble et elle sont copains depuis toujours, bien que cette gracieuse créature ait encore du
mal à accepter son étrange anomalie. Banni de la tribu, Mumble se lie avec les Amigos de Terre
Adélie, un groupe latino exubérant, mené par Ramon...

Happy Feet 2
George Miller (I)
Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la
danse. C'est alors que ce dernier s'enfuit et rencontre Sven Puissant, pingouin capable de voler !
Mumble comprend qu'il ne peut nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu'Erik tente
d'imiter... Mais la situation ne fait qu'empirer quand le monde est menacé par des forces telluriques...
Erik prend conscience que son père ne manque pas de cran lorsqu'il mobilise le peuple des pingouins
et d'autres créatures fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque éléphant de mer, Elephant Seals,
pour rétablir l'ordre...

Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet
Steven Spielberg
Peter Pan a grandi ! Il est devenu Peter Banning, un brillant avocat d'affaires qui n'a plus aucun
souvenir de son formidable passé. Mais le Capitaine Crochet, lui, n'a rien oublié. Il veut se venger une
fois pour toutes de Peter Pan. Pour l'attirer à lui, il enlève ses deux enfants. Peter parviendra-t-il à les
sauver ?
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La Grande cavale
Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Marnie, une petite chatte d'intérieur passionnée d'enquêtes policières, apprend que des cambriolages
ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète
pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de l'aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de
yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés à tort d'être les voleurs, ils sont
entrainés dans une aventure poilante pour prouver leur innocence.

La Planète Blanche
Thierry Piantanida, Thierry Ragobert
L'Arctique est un univers unique, un immense océan gelé posé sur le toit du monde. Les glaciers, les
fonds marins et les plaines enneigées abritent un incroyable monde animalier. Sous une banquise
déliquescente et un blizzard déchaîné, les ours blancs, les caribous et les phoques se démènent pour
survivre dans ce climat menaçant. Des images exceptionnelles remplies de tendresse, d'humour et de
poésie contemplative filmées sur le vif dans des conditions extrêmes...

Le Cochon, le renard et le moulin
Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant
de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger
la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une
famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes
surprenantes...

Les Blagues de Toto
Pascal Bourdiaux
À l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter les leçons de la maîtresse.
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes... La dernière
en date ? La chute d'une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais
cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que pour une fois, il n'a
pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête.

Les Ours gourmands
Katerina Karhánková, Alexandra Májová
L'un des deux est bien en chair alors que l'autre est tout menu... Nico et Mika ne sont pas n'importe
quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deuxlà sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même
passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s'en procurer sans effort, quels qu'en soient
les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours
bien.
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Petit Vampire
Joann Sfar
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.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette,
déterminé à rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie d'amitié avec Michel, un petit garçon aussi
malin qu'attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l'attention du terrifiant Gibbous, un vieil
ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années...

Poly
Nicolas Vanier
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...

Raya et le dernier dragon
Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs, John Ripa
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.

Robin des Bois
Wolfgang Reitherman
Absent pour cause de croisade, le bon roi Richard se fait voler sa couronne par un usurpateur, le
prince Jean, un lion cupide et cruel, conseillé par un serpent aussi perfide que malfaisant, et qui n'a
qu'une idée en tête : s'emparer de toutes les richesses du royaume. Mais Robin des Bois, un renard
au cœur tendre, entend bien troubler les plans du prince Jean...

Sacrées sorcières
Robert Zemeckis
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 aussi
séduisantes que redoutables, 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 œuvre ses sinistres desseins...
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Voyage au centre de la Terre + Voyage au centre de la Terre 2 : l'île mystérieuse
Eric Brevig, Brad Peyton
Contient :
- Voyage au centre de la Terre : Cherchant à élucider le mystère de la disparition de son frère, un
scientifique, son neveu et leur guide de montagne se retrouve propulsés dans un monde merveilleux
et dangereux... au centre de la Terre !...
- Voyage au centre de la Terre 2 : l'île mystérieuse : Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message de
détresse codé en provenance d'une île mystérieuse dont personne n'a jamais entendu parler. Tout
aussi impatient que Sean de savoir d'où vient ce message, Hank, son beau-père, décide de tenter
l'aventure. Ils mettent alors le cap sur le Pacifique Sud, puis sur une destination quasi inconnue, dont
personne, ou presque, n'est revenu en vie. C'est une contrée d'une beauté stupéfiante, où vivent
d'étranges et effrayantes créatures entre des volcans et des montagnes d'or. Une île qui n'a pas fini
de dévoiler tous ses secrets. Accompagnés de Gabato, seul pilote d'hélicoptère prêt à s'embarquer
dans l'aventure, et de sa fille Kailani, aussi ravissante qu'intrépide, ils partent à la recherche de cette
terre lointaine : ils devront sauver le seul être humain qui y habite et fuir avant qu'un terrible volcan ne
submerge l'île et n'enfouisse ses trésors à tout jamais...

Yakari : Yakari et Grand Aigle
Xavier Giacometti
Courageux, malicieux, Yakari vit libre et heureux dans la nature sauvage. Grand Aigle, son totem, lui
fait un don merveilleux : parler aux animaux. Il peut alors accomplir un exploit, que personne dans sa
tribu n'avait réussi : apprivoiser le fougueux cheval Petit Tonnerre. Et plus jamais ils ne se
sépareront...
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