Armstrong Vic, Le Cheval de l'espoir - Factoris Films, 2017

V-ARM

Un grave accident oblige une cavalière débutante, Debi Walden, à rester
au lit pendant une longue période. Malgré les conseils des membres de
son entourage, la jeune femme continue ses entraînements. Grâce à sa
détermination, elle se présente au championnat national et gagne la
médaille d'or dans sa discipline équestre.
Baldi Marcello, Arsène Lupin - Koba Films Vidéo, 2015

V-BAL-8DVD

France, début du XXème siècle. Arsène Lupin est un voleur très particulier
qui s'amuse à ridiculiser la police et à séduire les femmes. Il est surnommé
"le gentleman cambrioleur"...

Barras Claude, Ma vie de courgette - France Télévisions Distribution, 2017

VJ-BAR

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les
rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Burton Tim, Miss Peregrine et les enfants particuliers - 20th Century Fox,
2017

V-BUR

A la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l'existence d'un
monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss
Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger
s'amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges
pouvoirs et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que
seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis.

Calbérac Ivan, L'Etudiante et Monsieur Henri - Studio Canal, 2016

V-CAL

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri, un retraité bougon, ne
peut plus vivre seul dans son appartement. Pour éviter la maison de
retraite, il accepte la proposition de son fils de louer une chambre à une
étudiante. Constance emménage chez lui. C'est une demoiselle pleine de
fraîcheur, aux faibles moyens, qui cherche encore sa voie. Loin de tomber
sous le charme, Henri va se servir de Constance pour créer un véritable
chaos familial dont il était loin d'avoir prévu toutes les conséquences.
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Cimermanis Janis, Les Espiègles. Au temps des moissons. Le garde
forestier. Les hérissons en ville - Arte Vidéo, 2017

VJ-CIM-L

Effervescence à la ferme et dans la forêt dans ces belles fables
écologiques où hommes et animaux sont solidaires pour défendre leur
environnement. 4 courts métrages humoristiques sur la nature et plus
particulièrement sur la cohabitation, parfois difficile, entre humains et
animaux.
- Au temps des moissons (de Janis Cimermanis - 2003) : C'est
l'effervescence à la ferme ! Pendant les moissons, paysans et citadins
s'entraident pour récolter les céréales, aidés par la fameuse batteuse à
vapeur. Au même moment, sous terre, les souris s'activent elles-aussi.
- Les espiègles (de Janis Cimermanis - 2006) : Pour un petit garçon, vivre à
la ferme est souvent synonyme de bêtises en tous genres. Ce n'est pas le
petit Peter qui va déroger à la règle, lui qui ne manque aucune occasion
de faire une farce. Son entourage - humains comme animaux - va en faire
les
frais.
- Le garde forestier (de Maris Brinkmanis - 2015) : Quand un garde
forestier ne peut plus rien faire contre les pollueurs, ce sont les animaux
de la forêt qui prennent la relève. Face à tant d'ingéniosité, certains vont
regretter
de
ne
pas
avoir
respecté
la
nature.
- Les hérissons en ville (d'Evalds Lacis - 2013) : Les animaux viennent de
perdre leur maison. La forêt qui les protégeait a été rasée par les hommes
pour laisser place à une ville. Avec l'aide de leurs compagnons à quatre
pattes, un couple de hérissons va piéger les humains à leur propre jeu.

David Edouard, Les mystérieuses cités d'or : Saison 1 - Episodes 1 à 12 Kaze, 2008

VJ-MYS/12DVD

Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires
cités d'or dans les Amériques récemment découvertes. Accompagné de
Zia et Tao, il découvre les secrets des civilisations disparues, pourchassé
par des Espagnols avides de trésors... 39 épisodes.
David Edouard, Les mystérieuses cités d'or : Saison 1 - Episodes 13 à 24 Kaze, 2008

VJ-MYS/22DVD

David Edouard, Les mystérieuses cités d'or : Saison 1 - Episodes 25 à 34 Kaze, 2008

VJ-MYS/32DVD

David Edouard, Les mystérieuses cités d'or : Saison 1 - Episodes 35 à 39 –
Kaze, 2008

VJ-MYS/42DVD
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Davies Terence, Sunset song - Rezo Films, 2016

V-DAV

Dans la campagne écossaise du comté d'Aberdeen, peu avant la Première
Guerre mondiale. Après la mort de leur mère épuisée par les grossesses
successives, les quatre enfants Guthrie sont séparés. Les deux plus jeunes
partent vivre avec leurs oncle et tante tandis que leur soeur, Chris, et leur
frère aîné, Will, restent auprès de leur père, John, un homme autoritaire
et violent. Les relations de plus en plus houleuses entre père et fils
conduisent Will à embarquer pour l'Argentine. Chris se retrouve dans
l'obligation de renoncer à son rêve de devenir institutrice pour s'occuper
de son père. Peu après, ce dernier succombe à une attaque. Ne pouvant
se résoudre à quitter sa terre natale, Chris décide alors de reprendre seule
la
fermefamiliale.

Desagnat François, Adopte un veuf - M6 Vidéo, 2016

V-DES

Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle
vie... C'est le cas d'Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps
dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour,
suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et
pétillante baroudeuse à la recherche d'un logement s'invite chez lui !
D'abord réticent, Hubert va vite s'habituer à la présence de cette tempête
d'énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et
les gardes à l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie
en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises...
Dudok de Wit Michael, La Tortue rouge - Wild Side, 2016

V-DUD

A travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de
tortues, de crabes et d'oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes
étapes de la vie d'un être humain.

Fesser Javier, Agents super zéro : les aventures de Mortadel et Filémon Wild Side, 2016

VJ-FES

A travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de
tortues, de crabes et d'oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes
étapes de la vie d'un être humain.
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Finkiel Emmanuel, Je ne suis pas un salaud - Bac Films, 2016

V-FIN

Lorsqu'il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed,
coupable idéal qu'il avait aperçu quelques jours avant son agression. Alors
que la machine judiciaire s'emballe pour Ahmed, Eddie tente de se relever
auprès de sa femme et de son fils et grâce à un nouveau travail. Mais
bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va tout faire pour
rétablir sa vérité. Quitte à tout perdre...

François Jean-Luc, Les Mystérieuses Cités d'Or : Saison 2 - Épisodes 23 à
29 - Kazé, 2015

VJ-MYS/82DVD

Après une escale et des retrouvailles mouvementées à Barcelone, nos
trois héros Esteban, Zia et Tao et leurs compagnons partent à bord du
grand Condor pour la Chine où semblent subsister des vestiges de
l'Empire de Mu. Jalonné de belles rencontres, le voyage des trois héros, à
l'autre bout du monde, sera aussi semé d'extraordinaires aventures et
d'innombrables embûches. Il leur faudra affronter, au cours de leur
voyage, de redoutables adversaires souvent cupides et assoiffés de
pouvoir. Mais une menace encore plus grande les guette à chaque
détour... Celle du terrible et implacable Zarès, cet être mystérieux et
inquiétant, lui aussi à la recherche des légendaires Cités d'or...
François Jean-Luc, Les Mystérieuses Cités d'Or : Saison 2 - Épisodes 1 à 7
- Kazé, 2015

VJ-MYS/52DVD

François Jean-Luc, Les Mystérieuses Cités d'Or : Saison 2 - Épisodes 16 à
22 - Kazé, 2015

VJ-MYS/72DVD

François Jean-Luc, Les Mystérieuses Cités d'Or : Saison 2 - Épisodes 8 à
15 - Kazé, 2015

VJ-MYS/62DVD

Gay Cesc, Truman - TF1 vidéo, 2016

V-GAY

Julian, un Madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit
au Canada. Ils sont loin de se douter qu'ils vont passer avec Truman, le
chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants...
Girerd Jacques-Rémy, Mia et le Migou - Folimage, 2009

VJ-GIR

Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle
décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour
partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier
gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse
résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit
franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt énigmatique et
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peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de légende, la fillette
découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces
de la nature. Même si la forme est enfantine, Mia et le migou n'est pas
exclusivement destiné aux enfants. Le fond du film fait référence à des
problèmes que les adultes connaissent bien : la cupidité et la destruction
de la forêt amazonienne.
Gotesman Igor, Five - Studio Canal, 2016

V-GOT

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation.
Lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente, Julia, Vadim,
Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule seconde surtout quand
Samuel se propose de payer la moitié du loyer ! A peine installés, Samuel
se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et
d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer
qui veut et quand tout dégénère, Samuel n'a d'autres choix que de se
tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis !
Guerdjou Bourlem, Marion - 13 ans pour toujours - Zylo, 2017

V-GUE

Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s'est pendue, le 23 février 2013. A
côté d'elle également au bout d'une corde comme un symbole, son
téléphone portable. Et une lettre, dans laquelle la jeune fille s'adresse
directement à ses camarades de classe qui l'ont harcelée. Adapté du récit
bouleversant de sa mère Nora Fraisse, le film Marion, 13 ans pour
toujours est l'enquête et le combat d'une mère pour comprendre la
violence inexprimable vécue par son enfant et faire tomber le mur du
silence qui s'est édifié autour de sa famille.
Hamidi Mohamed, La vache - Pathé, 2016

V-HAM

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il
rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et
Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage
inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.
Hastrup Jannik, Mini et les voleurs de miel - Arte Vidéo, 2014

VJ-HAS-L

Mini le petit scarabée et ses amis du cirque donnent un spectacle devant
tout le village. Malencontreusement, Mini fait tomber la belle acrobate
qui dansait sur un fil. Honteux, il s'enfuit dans les bois aux frênes où il
rencontre une bande d'insectes punks qui va se servir de lui pour voler du
miel... Une comédie musicale au pays des insectes !
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Hill Tim, Hop - Universal Pictures Vidéo, 2016

VJ-HIL

Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige une chocolaterie
secrète qui produit chaque année les délicieuses confiseries pour les fêtes
de Pâques. Le père de Robbie, personnage enjoué et connu pour être le
Lapin de Pâques, est prêt à céder la chocolaterie familiale à son fils.
Cependant, Robbie ne rêve que d'une chose : devenir batteur dans un
groupe de rock. A la veille de la passation de pouvoir, Robbie s'enfuit...
Hou Hsiao-hsien, The Assassin - TF1 vidéo, 2016

V-HSI-L

Chine, IX siècle. Nie Yinniang revient après de longues années d'exil. Son
éducation a été confiée à une nonne qui l'a initiée dans le plus grand
secret aux arts martiaux. Véritable justicière, sa mission est d'éliminer les
tyrans. A son retour, sa mère lui remet un morceau de jade, symbole du
maintien de la paix entre la cour impériale et la province de Weibo, mais
aussi de son mariage avorté avec son cousin Tian Ji'an. Fragilisé par les
rebellions, l'empereur a tenté de reprendre le contrôle en s'organisant en
régions militaires, mais les gouverneurs essayent désormais de les
soustraire à son autorité. Devenu gouverneur de la province de Weibo,
Tian Ji'an décide de le défier ouvertement. Alors que Nie Yinniang a pour
mission de tuer son cousin, elle lui révèle son identité en lui abandonnant
le morceau jade. Elle va devoir choisir : sacrifier l'homme qu'elle aime ou
rompre pour toujours avec l'ordre des Assassins.
Julien-Laferrière Gabriel, C'est quoi cette famille ?! - TF1 vidéo, 2016

V-JUL

Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille recomposée : 6 demi-frères et
soeurs, 8 "parents" et autant de maisons. Son emploi du temps familial
est bien plus complexe que celui du collège... Trop c'est trop : les enfants
décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils
squattent un grand appart', et ce sera désormais aux parents de se
déplacer !
Knight Travis, Kubo et l'armure magique - Universal Pictures Vidéo, 2017

VJ-KNI

Kubo, aussi intelligent que généreux, gagne chichement sa vie en sa
qualité de conteur dans un village de bord de mer. Cette petite vie
tranquille va être bouleversée quand, par erreur, il invoque un démon du
passé. Cet esprit malfaisant va abattre son courroux sur le village afin
d'appliquer une vindicte ancestrale. Dans sa fuite, Kubo fait équipe avec
Monkey et Beetle afin de sauver sa famille et percer le secret de la chute
de son père, le plus grand samouraï que le monde ait connu.
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Lavaine Eric, Retour chez ma mère - Pathé, 2016

V-LAV

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? A 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras
ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en
boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils
maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie... Chacune va
devoir faire preuve d'une infinie patience pour supporter cette nouvelle
vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner,
réglements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon
la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un
univers à haut risque : la famille !
Lefler Doug, La Dernière légion - Studio Canal, 2016

V-LEF

Rome, 476 après J.-C.. L'Empire est menacé par les armées barbares.
Oreste, maître de l'Empire romain d'Occident, assiste au couronnement
de son fils Romulus Auguste. Celui que l'on va nommer le dernier des
Césars est désormais menacé d'un grand danger. Malgré la protection
d'Aurelius, commandant de la quatrième légion, Romulus est capturé par
Odoacre, chef des Goths. Emmené sur l'île de Capri, il y découvre la
légendaire épée de César, destinée à celui appelé à régner. Avec ses frères
d'armes, Aurélius, part en Angleterre à la recherche de la valeureuse
neuvième légion, dernière armée fidèle à Rome...
Lioret Philippe, Le Fils de Jean - Le Pacte, 2017

V-LIO

A trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un
appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de
mourir. Découvrant aussi qu'il a deux frères, Mathieu décide d'aller à
l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a
connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître...
Miller Tim, Deadpool - 20th Century Fox, 2016

V-MIL

Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine,
il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va
accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses
nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer
l'homme qui a bien failli anéantir sa vie.
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Morgenthaler Anders, Torben et Sylvia - Arte Vidéo, 2016

VJ-MOR

Torben ne désire qu'une chose dans la vie : être la plus belle des pommes,
aussi rouge et ronde que celles que l'on trouve dans les grandes surfaces.
Son destin est d'ailleurs tracé : il finira dans un rayon de supermarché, au
rayon fruits et légumes ! Mais son rêve va s'envoler alors qu'il attrape un
charmant ver, prénommé Sylvia, qui est bien décidé à devenir ami avec
lui. Mais notre pomme ne l'entend pas de cette feuille : commence alors
un long périple à travers jardins et potagers, rempli de savoureuses
aventures.
Munroe Kevin, Ratchet & Clank : le film - TF1 vidéo, 2016

VJ-MUN

Ratchet, jeune lombax mécanicien, rencontre un petit robot doté d'une
grande intelligence qu'il baptise Clank. Ils unissent leur force, leur
intelligence et leur courage pour lutter contre le maléfique Drek qui veut
détruire la galaxie. Avec l'aide des Rangers Galactiques ils vont se lancer
dans une aventure spectaculaire !
Nicolas-Troyan Cedric, Le Chasseur et la reine des glaces - Universal
Pictures Vidéo, 2016

V-NIC

Il y a fort longtemps, bien avant qu'elle ne tombe sous l'épée de Blanche
Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison
amoureuse qui avait contraint sa soeur Freya à quitter leur royaume, le
coeur brisé. Celle que l'on appelait la jeune reine des glaces, à cause de
son habilité à geler n'importe quel adversaire, s'employa alors à lever une
armée de guerriers impitoyables, au fond d'un palais glacé. Mais au sein
même de ses rangs Eric et Sara allaient subir son impitoyable courroux
pour avoir enfreint l'interdit : tomber amoureux.
O'Connor Gavin, Jane Got a Gun - TF1 vidéo, 2016

V-O'CO

Jane Hammond est une femme au caractère bien trempé mariée à Bill,
l'un des pires bandits de la ville. Lorsque celui-ci se retourne contre son
propre clan, les terribles frères Bishop, et qu'il rentre agonisant avec huit
balles dans le dos, Jane sait qu'il est maintenant temps pour elle de
troquer la robe contre le pantalon et de ressortir son propre pistolet. Le
meilleur espoir de Jane n'est autre que son ancien amour Dan Frost, dont
la haine envers Bill n'a d'égal que son amour pour Jane.
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Philippon Benoît, Mune : le gardien de la Lune - Studio 37 Orange, 2016

VJ-PHI

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune lunaire et facétieux, est
désigné bien malgré lui gardien de la Lune : celui qui apporte la nuit et
veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne
l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le Soleil. Avec l'aide de
Sohone, le fier gardien du Soleil, et la fragile Cire, Mune part alors dans
une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende !
Poiré Jean-Marie, Les visiteurs : la Révolution - Gaumont, 2016

V-POI

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle
serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds
bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus
précisément, la Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les
descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus,
confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de
Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.
Poyart Afonso, Prémonitions - M6 Vidéo, 2016

V-POY

Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement
désemparé. Quoi qu'ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de
retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs mouvements à l'avance !
En désespoir de cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy, un
médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé. En étudiant le
dossier, Clancy devine rapidement la raison pour laquelle le FBI est
incapable de coincer le tueur : ce dernier possède le même don
divinatoire que lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de prévoir
l'avenir ? Commence alors une partie d'échecs impitoyable.
Quilici Brando, Pizou l'ours blanc - Program Store, 2016

VJ-QUI

Dans le grand nord canadien, Luke vit seul avec sa mère. Lorsqu'il
découvre un ourson polaire abandonné, il décide de tout faire pour
retrouver la mère de celui qu'il a nommé Pizou. Les deux compères
s'embarquent dans un voyage périlleux jusqu'en Arctique. Aidé par
Muktuk, un ami de la famille, Luke devra faire face aux plus grands
dangers pour mener à bien son expédition.
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Rappeneau Julien, Rosalie Blum - M6 Vidéo, 2016

V-RAP

Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre son salon de
coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la
vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par
hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est
convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la
suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette
filature va l'entraîner dans une aventure pleine d'imprévus où il
découvrira des personnages aussi fantasques qu'attachants. Une chose est
sûre : la vie de Vincent Machot va changer...
Ross Matt, Captain fantastic - TF1 vidéo, 2017

V-ROS

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la
société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six
jeunes enfants d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa
famille, ils doivent abandonner ce paradis qu'il avait créé pour eux. La
découverte du monde extérieur va l'obliger à questionner ses méthodes
d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il leur a appris.
Salle Jérôme, Zulu - Pathé, 2014

V-SAL

Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux policiers, un
noir, un blanc, pourchassent le meurtrier sauvage d'une jeune
adolescente. Des Townships de Capetown aux luxueuses villas du bord de
mer, cette enquête va bouleverser la vie des deux hommes et les
contraindre à affronter leurs démons intérieurs.
Salle Jérôme, L'Odyssée - Wild Side, 2017

V-SAL

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis,
dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau
ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome
qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde.
Désormais, ce monde, il veut l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout
sacrifier.
Schwentke Robert, Divergente. 3 : Au-delà du mur - M6 Vidéo, 2016

V-DIV-3-SCH

Pour la première fois, Tris et Quatre doivent fuir la seule ville et famille
qu'ils aient connues. Au-delà du mur se trouve un monde hostile qu'ils
vont devoir affronter alors qu'une bataille menaçant l'humanité toute
entière est sur le point d'éclater...
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Shinkai Makoto, La Tour au-delà des nuages - Kaze, 2016

V-SHI-L

A la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se retrouve divisé et
occupé par deux forces rivales. Hokkaïdo a été annexé par l'Union, tandis
que les autres îles de l'archipel sont dirigées par les forces américaines.
Hiroki, Takuya et Sayuri, deux garçons et une fille, ont grandi dans la zone
américaine, mais sont fascinés depuis toujours par une gigantesque et
énigmatique tour érigée par l'Union. Les trois amis se sont fait une
promesse : un jour, ils construiront un avion et lèveront le voile sur le
mystère de cette tour. Mais ce projet échoue lorsque Sayuri disparaît...
Simon Claire, Gare du Nord ; Géographie humaine - Blaq Out, 2014
Gare du Nord : Paris, Gare du Nord. Tout peut y arriver, même des trains.
On aimerait y rester, mais il faut se dépêcher... Comme des milliers de vies
qui s'y croisent, Ismaël, Mathilde, Sacha et Joan vont s'y rencontrer.
Chaque jour, Ismaël est ébloui, fasciné, épuisé par ce lieu. C'est sur le quai
du RER qu'il voit Mathilde pour la première fois. Peu à peu, ils tombent
amoureux. Ils croisent Sacha et Joan. Sacha est à la recherche de sa fille
disparue, Joan passe sa vie dans cette gare entre Lille, Londres et Paris. La
gare est comme une bulle que tous traversent... C'est un carrefour où
chaque vie passe vite et disparaît.
Spielberg Steven, Le BGG : le bon gros géant - Metropolitan, 2016

V-SIM2DVD

VJ-SPI

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays
des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes
oreilles et un odorat très fin. Il n'est pas très malin mais tout à fait
adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur de sang et l'Avaleur
de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et au moins deux fois
plus effrayants, et en plus, ils mangent les humains. A son arrivée au Pays
des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite
Londres, a d'abord peur de ce mystérieux géant qui l'a emmenée dans sa
grotte, mais elle va vite se rendre compte qu'il est très gentil. Comme elle
n'a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le
BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et
les envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le
mystère des rêves...
Stoller Nicholas, Cigognes et compagnie - Warner Home Video, 2017

VJ-STO

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles
acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star de
l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la
Machine à Fabriquer les Bébés... qui produit une adorable petite fille, en
totale infraction avec la loi ! Avec l'aide de son amie Tulip, seul être
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humain sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute
première livraison de bébé. Le temps presse car son patron ne tardera pas
à apprendre la nouvelle... Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie
mission qui est la leur ?
Tanguy Bernard, Parenthèse - Jour2Fête, 2017

V-TAN-1CD

En pleine crise de la cinquantaine, Raphaël entraîne ses deux meilleurs
amis sur un voilier, espérant retrouver l'insouciance de leurs vacances de
jeunesse. Mais personne à bord ne sait vraiment naviguer... Bloqués entre
les îles de Port-Cros et Porquerolles, ils finissent par embarquer trois
jeunes femmes rencontrées par hasard qui risquent de les faire chavirer...
Tyrlova Hermina, Ferda la fourmi. Ferda aide ses amis. Les farces du
diablotin. Un sacré garnement. Les féeries du corail. Conte de la corde à
linge – Malavida, 2017

VJ-TYR-L

Hermina Tyrlova émerveille et enchante les tout-petits en donnant vie à
des objets, tous plus surprenants les uns que les autres, dans des films
d'une poésie, d'une finesse et d'une sensibilité époustouflantes.
Vecchiali Paul, Le Cancre - Shellac Sud, 2017

V-VEC-L

Laurent cherche sa voie, ayant vécu son enfance et son adolescence dans
la paresse. Il traverse des moments conflictuels avec Rodolphe, son père :
l'un et l'autre sont trop émotifs pour s'exprimer leur tendresse. Rodolphe,
autour duquel gravitent les femmes de sa vie, n'a qu'une obsession :
retrouver Marguerite, son premier amour...
Veiroj Frederico, Dieu, ma mère et moi - Blaq Out, 2016
Gonzalo Tamayo, madrilène d'une trentaine d'années, poursuit toujours
ses études de philosophie, sans grande conviction. Au tournant de sa vie
d'adulte, Gonzalo pense qu'un obstacle entrave son aspiration à
réinventer sa vie : on ne lui a jamais demandé son consentement pour
être baptisé ! Il décide donc d'apostasier et entreprend des démarches
pour être radié des livres de l'Eglise.
Verhoeven Paul, Elle - TF1 vidéo, 2016

V-VEI

V-VER

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. A la tête
d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie
sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu'elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le
traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à
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tout instant, peut dégénérer.
Vincent Christian, L'Hermine - Gaumont, 2016

V-VIN

Michel Racine est un président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec
lui qu'avec les autres, on l'appelle "le président à deux chiffres". Avec lui,
on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine
retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury qui va devoir juger
un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette
femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais
aimée.
Vu Victor, Blood letter - Rimini Editions, 2016

V-VU

Un jeune garçon arrive dans un monastère isolé. Il est recueilli, éduqué et
formé aux arts martiaux par le dernier moine vivant sur place. 12 ans plus
tard, devenu un jeune homme, il découvre la vérité sur ses origines : il est
l'unique survivant d'un seigneur accusé à tort d'un crime et exécuté avec
toute sa famille par les hommes de main du roi. Il se lance à la recherche
d'une lettre qui prouverait l'innocence de son père. Sa vengeance est en
marche.
Code de la route 2017 - TF1 vidéo, 2016
51 séries, plus de 2000 questions et réponses de l'examen élaborées par
des professionnels fournisseurs officiels des auto-écoles...

Code de la route 2017 : réussir l'examen - Sony Music Vidéo, 2016
comme pour le jour de l'examen, 50 questions extérieures réparties sur
les thèmes suivants : rétroviseurs ; pare-brise ; feux arrière ; clignotants ;
feux avant ; immatriculation ; pneumatiques ; compartiment moteur ;
divers.
Code de la route 2017 : réussir l'examen - Sony Music Vidéo, 2016
Pour une meilleure approche de la conduite le jour de l'examen.
Animations réalisés avec un professionnel de la conduite.
Code de la route 2017 : réussir l'examen - Sony Music Vidéo, 2016
Comme pour le jour de l'examen, 50 questions intérieures réparties sur
les thèmes suivants : voyants rouges ; voyants orange ; voyants verts ;
voyants bleus ; lave-glace ; réglages ; confort ; sécurité ; ventilation.
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