L'Odyssée de Choum
Vidéo numérique
Julien Bisaro, (Réalisateur) | Rohleder, Sonja (Réalisateur) |
Freeman, Carol (Réalisateur)
Choum, une adorable petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Seule avec le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance cahin-caha
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman... Deux autres courtsmétrages ("L'Oiseau et la Baleine" et "Le Nid") viennent compléter cette trilogie à
plumes.
Langue
fra
Date de publication
12/03/2021
Contributeurs
Desroses, Thierry (Acteur)
Bozo, Prune (Acteur)
Pauleau, Oscar (Acteur)
Rey, Effie (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★

Animation
Dès 2 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Wardi
Vidéo numérique
Grorud, Mats (Réalisateur)
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 n'ait perdu l'espoir d'y retourner un jour.
Les membres de sa famille vont, chacun à leur manière, essayer de faire renouer la
petite fille avec cet espoir.
Langue
fra
Date de publication
11/04/2019
Contributeurs
Maïga, Aïssa (Acteur)
Amadis, Saïd (Acteur)
Dazi, Slimane (Acteur)
Soualem, Lina (Acteur)
Al Joundi, Darina (Acteur)
Ziade, Pauline (Acteur)
Marzouk, Bouraouïa (Acteur)
Hosni, Raymond (Acteur)
Yami, Omar (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma en famille
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Samouni Road
Vidéo numérique
Savona, Stefano (Réalisateur)
En périphérie de Gaza, la famille Samouni répare la maison et replante les arbres
tombés lors des bombardements qui ont tué leurs parents et détruit leur quartier. Ils
organisent un mariage, leur première fête depuis la guerre et une étape importante vers
leur reconstruction. Mêlant prises de vues réelles et animation, Samouni Road remonte
dans les souvenirs des survivants et dresse un portrait de cette famille. Samouni Road
a reçu le prix du Meilleur film documentaire aux Lumières de la presse étrangère et l'Œil
d'or SCAM au Festival de Cannes en 2018.
Langue
ara
Date de publication
18/03/2019
Sujets
★ Incontournable ★
Documentaire
Mois du Doc
Politique
Plus d'informations...

Le Garçon et le monde
Vidéo numérique
Abreu, Alê (Réalisateur)
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique
et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
Cristal du long métrage et Prix du Public au Festival d'Annecy 2014.
Langue
fra
Date de publication
10/04/2018
Contributeurs
Campos, Marco Aurélio (Acteur)
Garcia, Vinicius (Acteur)
Horta, Lu (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★

Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Josep
Vidéo numérique
Aurel, (Réalisateur)
Février 1939. Le gouvernement français parque les réfugiés républicains espagnols qui
fuient la dictature franquiste dans des camps. Deux hommes, l'un gendarme, l'autre
dessinateur, séparés par les barbelés, vont se lier d’amitié. De Barcelone à New York,
l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. Premier
long métrage du dessinateur de presse Aurel, "Josep" mêle habilement petite et grande
histoire dans un récit puissant, composé de magnifiques illustrations habilement
animées, qui montre la force salvatrice du dessin. César 2021 du Meilleur film
d'animation.
Langue
fra
Date de publication
11/01/2021
Contributeurs
Morel, François (Acteur)
Cauchi, Alain (Acteur)
Lemercier, Valérie (Acteur)
Marsais, David (Acteur)
Hernandez, Gérard (Acteur)
Pérez Cruz, Sílvia (Acteur)
Lopez, Sergio (Acteur)
Sujets
Animation
Biopic
Cinéma
Plus d'informations...

Les hirondelles de kaboul
Musique audio
Alexis Rault
Edité par Editions Milan Music - 2019
Genre
Soundtracks
Date de publication
30/08/2019
Plus d'informations...

Funan
Vidéo numérique
Do, Denis (Réalisateur)
En 1975, durant la révolution des khmers rouges, une famille cambodgienne est
internée dans un camp de travail. Lors d'une marche, le fils, âgé de quatre ans, est
séparé du reste des siens. Ses parents se jurent de le retrouver. Présenté au Champs
Élysées Film Festival et lauréat du Cristal du long métrage au Festival d'Annecy en
2018.
Langue
fra
Date de publication
11/04/2019
Contributeurs
Garrel, Louis (Acteur)
Sogne, Hervé (Acteur)
Béjo, Bérénice (Acteur)
Ronte, Céline (Acteur)
Lacombe, Lila (Acteur)
Kieffer, Colette (Acteur)
Clermont Biver, Aude-Laurence (Acteur)
Montagne, Brice (Acteur)
Sasonoff, Franck (Acteur)
Baudoin, Maxime (Acteur)
Trouffier, Tom (Acteur)
Marié, Emilie (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Bonjour le monde !
Vidéo numérique
Koehler, Anne–Lise (Réalisateur) | Serre, Eric (Réalisateur)
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson&nbsp;?
Conçu avec des naturalistes et des experts,&nbsp;ce film retrace les étapes de la vie
de dix&nbsp;espèces du règne animal de leur naissance à l’âge adulte. Une découverte
de la nature comme vous ne l’avez jamais vue.
&nbsp;
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les
autres le long d’une rivière… Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une
seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche,
devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans son voyage à la
recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie
le temps. La noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor
d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La
salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange merveille. Le
butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite
devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax empereur, ce
combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant&nbsp;:&nbsp;«
Bonjour le monde&nbsp;! ».
&nbsp;
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Un film&nbsp;frais et poétique.&nbsp;Un superbe bestiaire, original et
malicieux, pour toute la famille.
&nbsp;
Dès 4 ans
Langue
fra
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

