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Kerekesova Katarina, Mimi & Lisa - Arte Vidéo, 2017

VJ-KER-L

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à
provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le
théâtre d'une aventure fantastique, avec l'imagination pour seule
frontière.
Reine Sophie, Cigarettes et chocolat chaud - Diaphana, 2017

V-REI

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec
l'éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et
une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l'école. Une enquêtrice sociale passe alors le
quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un "stage de
parentalité". Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang...
Besson Luc, Arthur et les Minimoys 2 : la vengeance de Maltazard - VJ-BES
Europacorp, 2010
Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair :
former une armée de séides géants pour imposer son règne à l'univers.
Seul Arthur semble en mesure de le contrer... à condition qu'il parvienne
à regagner sa chambre et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l'état
de Minimoy, il peut évidemment compter sur l'aide de Sélénia et
Bétamèche, mais aussi sur le soutien de Darkos, le propre fils de
Maltazard, qui semble vouloir changer de camp.
Tartakovsky Genndy, Hôtel Transylvanie (2) Sony Pictures Home Entertainment, 2016

VJ-HOT2-TAR

A l'hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin
accepté de dégeler son coeur et d'ouvrir la porte aux humains. Mais il se
fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce
gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre
vampire ! Alors, quand les parents du petit s'absentent, Drac fait appel à
ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à
devenir un monstre, un vrai.
Favreau Jon, Le Livre de la jungle - The Walt Disney Company, 2016

V-FAV

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
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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.

Gélin Hugo, Demain tout commence - TF1 vidéo, 2017

V-GEL

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, jusqu'au jour où une
de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques
mois, Gloria : sa fille ! 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait
leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer sa fille.
Loiseau Nadège, Le Petit locataire - Diaphana, 2017

V-LOI

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne
nouvelle ? Toute la famille est sens dessus dessous.

Selick Henry, Coraline - Universal Pictures Vidéo, 2016

V-SEL

Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans
limites. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une
étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son
ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une
porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien...
mais où tout est différent. Dans cet Autre Monde, chaque chose lui
paraît plus belle, plus colorée et plus attrayante... Coraline est décrit par
son réalisateur comme un mariage entre une old-fashion stop-motion
animation et les dernières techniques 3-D. Coraline est le premier long
métrage en stop-motion réalisé entièrement en 3D.
Zamm Alex, Les Petites canailles à la rescousse Universal Pictures Vidéo, 2014

VJ-ZAM

La bande des petites canailles font tout ce qu'ils peuvent pour récolter
l'argent necessaire pour sauver la boulangerie de leur grand-mère. Le
problème, c'est qu'ils font tout de travers !
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Larrain Pablo, No - Wild Side, 2012

V-LAR

Après 14 ans de dictature et face à la pression internationale, Augusto
Pinochet, soumet à référendum son maintien au pouvoir. Saisissant cette
chance unique qui leur est offerte, l'opposition engage un jeune
publicitaire pour concevoir la campagne qui leur permettrait de
renverser le dictateur. Dès lors, ils n'auront que quelques jours pour
changer l'histoire...
Tirard Laurent, Les Vacances du petit Nicolas - Wild Side, 2014

V-TIR-L

C'est la fin de l'année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est
arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en
direction de la mer, et s'installent pour quelques temps à l'Hôtel BeauRivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a
Blaise, qui n'est pas en vacances parce qu'il vit ici, Fructueux, qui aime
tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu'il
est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours
avoir raison et c'est très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance
d'Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le temps avec de grands
yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses parents veulent le
marier de force. Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises
commencent...
Robert Yves, Le Château de ma mère - Gaumont, 2010

V-ROB

Chaque semaine la famille Pagnol retourne dans les collines de
Provence. Pour y accéder ils empruntent un chemin à travers des
propriétés privées. Le jour où le gardien découvre le manège, Joseph, le
père instituteur, est confronté au déshonneur... De son côté Marcel
délaisse son ami Lili, il rencontre l'amour et va vivre avec Isabelle les
mille détours d'une passion enfantine...
Bercot Emmanuelle, Elle s'en va - Wild Side, 2014

V-BER

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en
péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle prend
sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une
échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d'ex-miss
France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et
peut-être l'amour au bout du voyage... Un horizon s'ouvre à elle.
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Ozon François, Potiche - France Télévisions Distribution, 2011

V-OZO

En 1977, dans le nord de la France, à Sainte-Gudule, Suzanne Pujol est
l'épouse popote et soumise d'un riche industriel, Robert Pujol. Il dirige
son usine de parapluies d'une main de fer et s'avère aussi désagréable et
despote avec ses ouvriers, qu'avec ses enfants et sa femme, qu'il prend
pour une potiche. A la suite d'une grève et de la séquestration de son
mari, Suzanne se retrouve à la direction de l'usine et se révèle à la
surprise générale une femme de tête et d'action. Mais lorsque Robert
rentre d'une cure de repos en pleine forme, tout se complique...
Darnell Eric, Madagascar : Bons baisers d'Europe (3) Dreamworks, 2012

VJ-MAD3-DAR

De retour d'Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer
chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central
Park. Autant dire qu'ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King
Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle
expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros.
Coffre Alexandre, Eyjafjallajökull (Le volcan) - TF1 vidéo, 2014

V-COF

Pour les voyageurs du monde entier, l'éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c'est une
catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l'un l'autre une
détestation sans borne, va être amené par la force des choses à prendre
la route ensemble.
Delpy Julie, Lolo - Wild Bunch, 2015

V-DEL

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien
fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire.
Il la rejoint à Paris, tentant de s'adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. Mais c'est sans compter sur la présence de Lolo, le fils
chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et
conserver sa place de favori.
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Tarantino Quentin, Inglourious basterds Universal Pictures Vidéo, 2010

V-TAR

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution
de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa.
Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où elle se construit
une nouvelle identité en devenant exploitante d'une salle de cinéma.
Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un
groupe de soldats juifs américains pour mener des actions punitives
particulièrement sanglantes contre les nazis. Les bâtards, nom sous
lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à
l'actrice allemande et agent secret Bridget von Hammersmark pour
tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. Leurs destins
vont se jouer à l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à
exécution une vengeance très personnelle... Remake de Inglorious
Bastards (de Enzo G. Castellari - 1978).
Simon Claire, Le Bois dont les rêves sont faits - Blaq Out, 2016
Il y a des jours où on n'en peut plus de la ville, où nos yeux ne
supportent plus de ne voir que des immeubles et nos oreilles de
n'entendre que des moteurs... Alors on se souvient de la Nature, et on
pense au Bois. On passe du trottoir au sentier et nous y voilà ! La rumeur
de la ville s'éloigne, on est dans une prairie très loin. C'est la campagne,
la forêt, l'enfance qui revient. On y croit, on y est. C'est une illusion vraie,
un monde sauvage à portée de main, un lieu pour tous, riches et
pauvres, Français et étrangers, homos et hétéros, vieux et jeunes, vieuxjeu ou branchés. Le paradis retrouvé. Qui sait ?
Nemes Laszlo, Le Fils de Saul - Ad Vitam, 2016

V-307SIM

V-NEM

Auschwitz-Birkenau, octobre 1944. Saul Ausländer est membre du
Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp
et forcé d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il travaille
dans l'un des crématoriums quand il découvre le cadavre d'un garçon
dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando
prépare une révolte, il décide d'accomplir l'impossible : sauver le corps
de l'enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.
McGrath Tom, Megamind - Twentieth Century Fox, 2014

VJ-MCG

Un superméchant a toujours besoin d'un superhéros pour se sentir
exister et avoir un but dans la vie. Après avoir tué Metroman, son
ennemi juré, le génial Megamind a donc l'idée de se fabriquer un nouvel
adversaire : Titan, encore plus grand, plus fort et plus héroïque que le
précédent ! Problème : Titan découvre vite que c'est bien plus drôle
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d'être un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus amusant
de détruire le monde que de le diriger... Pris au piège, Megamind
réussira-t-il à vaincre sa diabolique création ? A devenir le héros
inattendu de sa propre histoire ?

Chazelle Damien, La la land - M6 Vidéo, 2017

V-CHA

Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent... Le destin
va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d' Hollywood ?
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