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Les animaux fantastiques / David Yates, réal. (Partie 1)
Résumé : New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force
mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque
désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique déterminé à les
anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en
Europe, il a disparu et demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert
Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié
un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans
les recoins magiques de sa sacoche en cuir. Mais quand quelqu'un libère accidentellement
quelques créatures dans les rues de la ville, la catastrophe est imminente. Norbert et ses
alliés unissent leurs forces pour retrouver les créatures disséminées dans la nature avant
qu'il ne leur arrive malheur. Mais ces héros involontaires, dorénavant considérés comme
fugitifs, doivent surmonter des obstacles bien plus importants qu'ils n'ont jamais imaginés.
Car ils s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui risquent bien de déclencher une
guerre
entre
les
humains
et
le
monde
des
sorciers.
DVD (No 4616107178) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ ANI

Comme des bêtes 2 / Chris Renaud, Jonathan del Val, réal.
Résumé : Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s'est mariée
et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu'il en
développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d'une excursion en famille
dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant
d'intolérances aux canidés, de renards hostiles et d'une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas
arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de
ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l'Alpha qui sommeille en lui
et laisser le petit
Liam respirer…
DVD (No 4616107179) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ COM 2

Le cycliste / Mohsen Makhmalbaf, réal.
Résumé : Nassim, travailleur afghan, immigré en Iran, ne peut payer l'hospitalisation de sa
femme gravement malade. Pour gagner l'argent qui la sauvera, il accepte de relever un pari

impossible : pédaler sans interruption pendant sept jours.
DVD (No 4616107197) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA CYC

Dragons 3 : le monde caché = How to train your dragon : the hidden world /
Dean Deblois, réal.
Résumé : Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine d'une Furie Eclair coïncide avec
la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais
soupçonnés l'existence.
DVD (No 4616107185) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ DRA 3

Elliot, le plus petit des rennes = Elliot the Littlest Reindeer / Jennifer
Westcott, réal.
Résumé : Eclair, l'un des huit rennes du Père Noël, va prendre sa retraite dans quelques
jours. C'est l'occasion unique pour le petit cheval Elliot de se rendre au pôle Nord pour
accomplir un rêve fou : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du Père Noël.
DVD (No 4616107159) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ ELL

Fourmi / Julien Rappeneau, réal.
Résumé : Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l'espoir à son père,
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion se présente quand Théo
est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné
car jugé trop petit, Fourmi n'a pas le coeur d'imposer une déception de plus à son père. Il se
lance
alors
dans
un
mensonge
qui
va
rapidement
le
dépasser...
DVD (No 4616107161) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA FOU

Merlin l'enchanteur = The sword in the stone / Wolfgang Reiherman, réal.
Résumé : Depuis longtemps, l’Angleterre est plongée dans la guerre. Au centre de Londres,
une épée magique, scellée dans une enclume, attend qu’un être d’exception vienne la
retirer. Celui qui réussira cet exploit deviendra roi. A quelques lieues de là, le jeune Arthur,
un orphelin surnommé Moustique, travaille dans les cuisines de Sire Hector. Au cours d’une
partie de chasse avec Kay, le fils de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin
l’enchanteur. Avec son compagnon Archimède le hibou, le mage décide d’entreprendre son
éducation.
DVD (No 4616107155) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ MER

Mon frère / Julien Abraham, réal.
Résumé : Parce qu'il voulait protéger son petit frère d'un père trop violent, Teddy, un jeune
noir sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et est envoyé dans un Centre
éducatif fermé, dans l'attente de son procès pour parricide. Il plonge alors dans un univers
brutal dont il ne connaît pas les règles. Il fait la connaissance d'Enzo, le caïd du centre. Après

une période d'affrontement dur, ils vont se lier d'amitié et s'évader. Leur échappée belle
vers Amsterdam va leur permettre de fuir un destin qui leur semblait promis.
DVD (No 4616107166) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA MON

My beautiful boy / Felix Van Groeningen, réal.
Résumé : Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, sportif, à
l'esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse
carrière universitaire... Mais le monde de David s'effondre lorsqu'il réalise que Nic a
commencé à toucher à la drogue en secret dès ses douze ans. De consommateur
occasionnel, Nic est devenu accro à l'héroïne, et plus rien ne semble possible pour le sortir
de sa dépendance... Réalisant que son fils est devenu avec le temps un parfait étranger,
David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à ses propres limites mais aussi à
celles de sa famille.
DVD (No 4616107154) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA MYB

Nevada = The mustang / Laure de Clermont-Tonnerre, réal.
Résumé : Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni
avec sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose
d'intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages.
Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se
contrôler et surmonter son passé. Contient : " Rabbit "/ Laure de Clermont-Tonnerre.
DVD (No 4616107165) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA NEV

Parasite / Bong Joon-ho, réal.
Résumé : Toute la famille de Ki-Taek est au chômage, et s'intéresse fortement au train de vie
de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner
des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est début d'un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne...
DVD (No 4616107160) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA PAR

Rocketman / Dexter Fletcher, réal.
Résumé : "Rocketman" nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, depuis ses
premiers succès jusqu'à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale, aujourd'hui
connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante - sur fond des plus belles chansons
de la star - nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province
devenu une icône
de la pop culture mondiale.
DVD (No 4616107167) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA ROC

Le roi Lion = The Lion King / Jon Favreau, réal.
Résumé : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de

lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit...
DVD (No 4616107173) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ ROI

Roxane / Mélanie Auffret, réal.
Résumé : Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur
d'oeufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses :
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix
imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va
avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son
couple : faire le buzz sur internet.
DVD (No 4616107172) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA ROX

Tanguy, le retour / Etienne Chatiliez, réal.
Résumé : Seize ans ont passé. Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l'a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans
cet état, Paul et dith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils
tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses
parents... DVD (No 4616107171) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA TAN

Terra Willy / Eric Tosti, réal.
Résumé : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait dans l'espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l'aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu'à
l'arrivée d'une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extraterrestre avec laquelle ils se sont liés d'amitié, partent à la découverte de la planète, de sa
faune, de sa flore... mais aussi de ses dangers.
DVD (No 4616107183) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ TER

Tolkien / Dome Karukoski, réal.
Résumé : Retour sur la jeunesse et les années d'apprentissage de Tolkien, le célèbre auteur.
Orphelin, il trouve l'amitié, l'amour et l'inspiration au sein d'un groupe de camarades de son
école. Mais la Première Guerre mondiale éclate et menace de détruire cette communauté.
Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l'écriture de ses romans de la
Terre du Milieu.
DVD (No 4616107191) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA TOL

Tout ce qu'il me reste de la révolution / Judith Davis, réal.
Résumé : Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-Est... Depuis,
elle se bat contre la malédiction de sa génération : être née trop tard, à l'heure de la

déprime politique mondiale. Elle vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné
du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa
soeur a choisi le monde de l'entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne
vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s'applique autant à essayer
de changer le monde qu'à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution,
de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire ? Tantôt Don
Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre...
Contient : " Un grand soir (2016, 12 min) "/ Judith Davis, réal.
DVD (No 4616107190) : Chatelaillon, Niveau 1, Vidéos DVA TOU

Toy Story 4 / Josh Cooley, réal.
Résumé : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux,
aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un,
dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande
aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à
quel point le monde peut être vaste pour un jouet...
DVD (No 4616107189) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ TOY 4

Wardi = The Tower / Mats Grorud, réal.
Résumé : Beyrouth, Liban, aujourd'hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré,
fut l'un des premiers à s'y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu'il ait perdu l'espoir
d'y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la
petite fille à renouer avec cet espoir ?
DVD (No 4616107184) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ WAR

Wonderland, le royaume sans pluie = Bâsudê Wandârando / Keiichi Hara,
réal.
Résumé : Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa
tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l'étrange bric-à-brac de la boutique, elle
pose sa main sur une pierre magique. S'ouvre soudain un passage secret d'où surgit
Hippocrate, un alchimiste venu d'un autre monde. Il veut convaincre Akané qu'elle est la
Déesse du vent vert dont parle la légende et qu'elle seule peut éviter la terrible sécheresse
qui menace son royaume. Accompagnées par l'alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa
tante s'engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
DVD (No 4616107177) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ WON

