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BIBI BLOCKSBERG L'APPRENTIE SORCIERE

par : Hermine Huntgeburth

Avec : Sidonie Von Krosigk, Maximilian Befort, Katja Riemann, Corinna
Harfouch, Ulrich Noethen, Inga Busch, Christian Nickel
Durée : 1h42

Genre : Jeunesse

Audio : Allemand,Français

Sous titre : Français

Dans la petite ville de Neustadt, il se passe parfois des choses étranges... Cela
vient peut-etre du fait que, parmi ses habitants, les sorcières Barbara et Bibi
Blocksberg (mère et fille) ont l'habitude de provoquer des turbulences Le père de
Bibi ne voit pas d'un très bon oeil les incursions de sa fille dans le monde du
surnaturel et encore moins son moyen de transport préféré : le balai. Mais, pour
avoir accompli un acte héroïque du haut de ses 12 ans, Bibi va etre récompensée et
recevoir les trophée des sorcières Le grand jour arrive et s'annonce merveilleux,
mais l'ennemie héréditaire de Barbara, la sorcière Rabia, folle de jalousie, est prete
a tout pour saboter la cérémonie...

BIENVENUE A SUBURBICON - DVD

Réalisé en 2017 Royaume-Uni, USA par : George Clooney

Avec : Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Noah Jupe, Glenn
Fleshler, Alex Hassell
Durée : 101 min

Genre : Policier

Audio : Anglais, Audiodescription (pour malvoyants), Français

Sous titre : Français

Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux
pelouses impeccablement entretenues, l'endroit parfait pour une vie de famille.
Durant l'été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette
parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de
ces pavillons, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de
duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.

BLADE RUNNER 2049 - DVD

Réalisé en 2017 Royaume-Uni, Canada, USA par : Denis Villeneuve

Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright
Durée : 156 min

Genre : Science Fiction,Thriller

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés
par bioingénierie. L'officier K est un Blade Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée
de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret
enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à
son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner
qui a disparu depuis des décennies...
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COCO - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Lee Unkrich, Adrian Molina

Avec : Andrea Santamaria, Ary Abittan, Francois-Xavier Demaison,
Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal
Durée : 100 min

Genre : Animation,Fantastique,Comédie,Aventure,Enfant

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 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...

CONFIDENT ROYAL - DVD

Réalisé en 2017 Royaume-Uni, USA par : Stephen Frears

Avec : Judi Dench, Ali Fazal, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard, Adeel
Akhtar, Michael Gambon
Durée : 107 min

Genre : Biopic,Biographie,Drame,Historique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

L'extraordinaire histoire vraie d'une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de
la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d'Inde pour
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs
de la Reine en personne. Alors que la reine s'interroge sur les contraintes
inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une improbable
alliance, faisant preuve d'une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine
ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire.
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DETROIT - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Kathryn Bigelow

Avec : John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob
Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray
Durée : 137 min

Genre : Policier,Drame,Historique,Thriller

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

1967, les États-Unis connaissent une vague d'émeutes sans précédent.
La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et
la ségrégation raciale nourrissent la contestation. À Detroit, alors que le
climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont
entendus en pleine nuit à proximité d'une base de la Garde nationale.
Les forces de l'ordre encerclent l'Algiers Motel d'où semblent provenir
les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une
poignée de clients de l'hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer
leurs aveux. Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront
abattus à bout portant, et plusieurs autres blessés...

DRAGON LES AVENTURIERS DU ROYAUME DE DRAMIS -
DVD

Réalisé en 2014 USA par : John Lyde

Avec : Bailee Michelle Johnson, Paris Warner, David DeVilliers, Ruby
Jones, Jacob Buster, Jake Stormoen
Durée : 100 min

Genre : Pour Enfants,Fantastique,Aventure

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Ayden, une jeune orpheline, reçoit un jour un cristal magique des mains d'un elfe. Il
l'avertir que le Royaume a perdu sa magie et qu'elle seule, peut la faire revivre.
Ayden et ses amis se lancent alors dans un périlleux voyage et devront échapper
aux dragons, lutins, ogres et autres créatures imaginaires pour faire renaitre la
magie du Royaume.
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FAUTE D'AMOUR - DVD

Réalisé en 2017 Russie, France, Allemagne, Belgique par : Andrei
Zviaguintsev

Avec : Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Varvara Shmykova,
Matvey Novikov, Daria Pisareva, Yanina Hope
Durée : 128 min

Genre : Drame

Audio : Français, Russe

Sous titre : Français

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils
préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune
femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à
l'épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur
fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

FOOD COOP Vost - DVD

Réalisé en 2016 France, Etats-Unis par : Thomas Boothe

Durée : 104 min

Genre : Documentaire,Société

Audio : Anglais

Sous titre : Français

En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street à New York, une institution qui
représente une autre tradition américaine, moins connue à l'étranger, est en pleine
croissance. C'est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16
000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d'y acheter les meilleurs
produits alimentaires, pour la plupart biologiques, dans la ville de New York aux prix on ne
peut moins chers. Inspirant autant de haine que d'enthousiasme, cette coopérative fondé
en 1973 est sans doute l'expérience socialiste la plus aboutie aux Etats-Unis.

JUSTICE LEAGUE - DVD

Réalisé en 2017 USA, Royaume-Uni, Canada par : Zack Snyder

Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray
Fisher
Durée : 115 min

Genre : Action,Aventure,Fantastique,Science Fiction

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman,
sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable
que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de
méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que
représente cette ligue de héros sans précédent - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg
et Flash -, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique...
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L'ATELIER - DVD

Réalisé en 2017 France par : Laurent Cantet

Avec : Marina Fois, Matthieu Lucci, Warda Rammach, Issam Talbi,
Florian Beaujean, Mamadou Doumbia
Durée : 109 min

Genre : Drame,Emotion

Audio : Français

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où quelques
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière
connue. Le travail d'écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier
naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine.
Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s'opposer rapidement au
groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

L'ETOILE - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Timothy Reckart

Avec : Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant, Oprah Winfrey,
Tyler Perry, Gina Rodriguez
Durée : 83 min

Genre : Animation,Aventure,Enfant

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

L'histoire d'un petit âne courageux, Bo, qui rêve d'une vie meilleure loin du train-
train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour
vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles
aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme
plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l'Étoile...
et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du
premier Noël.

LA CABANE A HISTOIRES - DVD

Réalisé en France par : Celia Riviere

Durée : 90 min

Genre : Pour Enfants, Animation

Audio : Français

Une série pour découvrir les grands talents de la littérature jeunesse et partager l'amour de la
lecture ! Lisette, Fanny, Tiago et Antoine, dans leur cabane haut perchée dans l'arbre du jardin,
piochent dans leur malle des livres qui répondent à leurs questions, racontent leurs émotions.
26 histoires des grands noms de la littérature jeunesse adaptées en animation pour donner le
goût de la lecture aux 4-7 ans.
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LE COCHON DE GAZA

Réalisé en 2011 France, Allemagne, Belgique par : Sylvain Estibal

Avec : Sasson Gabay, Baya Belal, Myriam Tekaia, Gassan Abbas,
Khalifa Natour, Lotfi Abdelli
Durée : 94 min

Genre : Comédie

Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français, International

Sous titre : Français

Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard
dans ses filets un cochon tombé d'un cargo. Bien décidé a se débarrasser de cet
animal impur, il décide toutefois d'essayer de le vendre afin d'améliorer son
existence misérable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce
rocambolesque et bien peu recommandable...

LES INDESTRUCTIBLES

par : Brad Bird

Avec : Avec Les Voix De Lorie, Amanda Lear, Patrick Poivre D Arvor
Durée : 2h03

Genre : Animation,Enfant

Pour un super-héros, ce qui paraît super dûr c est d être super-normal... Bob Parr
était jadis l un des plus grands super-héros de la planète. Tout le monde connaissait
Mr Indestructible , le héros qui chaque jour sauvait des vies et combattait le mal.
Contraints de raccrocher leurs super-costumes 15 ans plus tôt, Bob et sa femme
Hélène ont pris une nouvelle identité et s efforcent de mener une vie normale avec
leurs enfants , Violette, Flèche et Jack-Jack dans une banlieue anonyme.Jusqu au
jour où Bob reçoit un message pour une mission top secrète : sauver le monde.... Il
va pouvoir enfin reprendre du service, mais cette proposition inespérée cache un
complot organisé par un super-méchant...

LILI A LA DECOUVERTE DU MONDE SAUVAGE - DVD

Réalisé en 2011 Coree du Sud par : Oh Seongyun

Durée : 89 min

Genre : Pour Enfants, Animation

Audio : Français

Lili, petite poule d'élevage, s'enfuit de la ferme pour échapper à sa vie en cage.
Protégée par Boiteux, courageux canard sauvage, elle couve son oeuf avec amour
et une fois celui-ci éclos, devient la maman adoptive du caneton, Tivert ! Bravant les
lois de la nature, ils vont vivre ensemble d'extraordinaires aventures !
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NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE - DVD

Réalisé en 2007 Espagne par : Victor Maldonado, Adria Garcia

Avec : Jean-Luc Reichmann, Helene Bizot, Philippe Peythieu, Roger
Carel, Evelyne Grandjean, Catherine Cerda
Durée : 80 min

Genre : Animation,Pour Enfants,Fantastique

Audio : Français

Tim passe beaucoup de temps sur le toit de l'orphelinat où il vit depuis toujours. Il
adore scruter les étoiles. Cette nuit-là, il remarque que sa minuscule et fragile étoile,
Adhara, est tombée du ciel. Quelque chose ne tourne pas rond. Il réalise alors que
la nuit qui commence ne sera pas comme les autres...

OPERATION CASSE NOISETTE - DVD

Réalisé en 2013 Usa par : Peter Lepeniotis

Durée : 1h26

Genre : Animation,Pour Enfants

Audio : Français,Anglais

Sous titre : Français

Les efforts d'un écureuil futé et malicieux pour subtiliser dans une épicerie une
cargaison de noisettes suffisante pour subvenir aux besoins alimentaires de ses amis
durant l'hiver.

PADDINGTON 2 - DVD

Réalisé en 2017 Royaume-Uni, France, USA par : Paul King

Avec : Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie
Walters, Peter Capaldi
Durée : 100 min

Genre : Comédie,Enfant

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Dans la suite tant attendue du film familial au succès mondial, on retrouve un
Paddington heureux, bien installé dans sa nouvelle famille à Londres, où il est devenu
un membre populaire de la communauté locale, répandant la joie comme de la
marmelade partout là où il va. À la recherche du cadeau parfait pour le 100e
anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel
dans la boutique d'antiquités de Monsieur Gruber, et se met à multiplier les petits boulots
dans le but de pouvoir l'acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et les
Brown vont tout faire pour démasquer le voleur...



Médiathèque Municipale merdrignac

Page 8/10

PEAKY BLINDERS SAISON 4 - 3 DVD

Réalisé en 2017 Royaume-Uni par : David Caffrey

Avec : Cillian Murphy, Paul Anderson, Joe Cole, Helen McCrory, Sophie
Rundle, Aimee-Ffion Edwards
Durée : 360 min

Genre : Série.TV,Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Thomas reçoit une mystérieuse lettre le soir du 24 décembre. Il réalise que les
Peaky Blinders sont en danger. Il fuit alors sa maison campagnarde pour retourner
dans les rues de Birmingham où s'engage une violente lutte pour la survie...

SANTA & CIE - DVD

Réalisé en 2017 France par : Alain Chabat

Avec : Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai, Bruno Sanches,
Louise Chabat, David Marsais
Durée : 1h35

Genre : Comédie,Fantastique

Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français

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.

SHAUN LE MOUTON VOLUME 7 (SAISON 5): TROUBLE FETE
- DVD

Réalisé en 2016 Royaume-Uni par : Will Becher

Avec : John Sparkes, Justin Fletcher, Kate Harbour, Rich Webber
Durée : 140 min

Genre : Série D\'Animation Enfants,Comédie

Audio : Français

Shaun est un mouton malicieux qui vit dans une ferme en compagnie de ses amis
nettement moins malins que lui, mais toujours prêts à le suivre...
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SIMON SAISON 1 VOLUME 1: CACA BOUDIN - DVD

Réalisé en 2016 France par : Julien Cayot

Durée : 135 min

Genre : Animation,Enfant

Audio : Français

Adaptée des livres pour enfants de Stephanie Blake, Simon est une série TV qui
retrace les aventures d'un petit lapin qui vit avec son papa, sa maman et son petit
frère. Le premier volume regroupe 26 épisodes à travers lesquelles on y voit avec
justesse les petits travers des enfants : la nourriture, les jeux de super héros, la peur
de l'école, le rejet passager du petit frère...

STILL ALICE

Réalisé en 2014 USA, France par : Richard Glatzer, Wash Westmoreland

Avec : Julianne Moore, Kate Bosworth, Shane McRae, Hunter Parrish,
Alec Baldwin, Seth Gilliam
Durée : 97 min

Genre : Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais, Arabe

Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est un professeur
de linguistique renommé. Mais lorsqu'elle commence à oublier ses mots et qu'on lui
diagnostique les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, les liens entre Alice et
sa famille sont mis à rude épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat pour rester
elle-même est une magnifique source d'inspiration...

THOR: RAGNAROK - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Taika Waititi

Avec : Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff
Goldblum, Tessa Thompson

Genre : Fantastique,Aventure,Action

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète
aux confins de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin
d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le Ragnarök - la destruction de son
monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d'abord
devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois
son allié au sein des Avengers : l'incroyable Hulk...
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X MEN 3 L'AFFRONTEMENT FINAL

par : Brett Ratner

Avec : Patrick Stewart, Famke Janssen, Halle Berry, Ian Mckellen, Anna
Paquin, Hugh Jackman, Rebecca Romijn-Stamos
Durée : 1h45

Genre : Aventure

La découverte d un antidote à la condition mutante menace le cours de l
histoire.Pour la première fois les mutants ont le choix: conserver leurs pouvoirs et
rester isolés du reste de l humanité,ou les abandonner et redevenir des humains
comme les autres. Cette décision divise les mutants et mène au plus violent des
affrontements.


