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ANINA de Alfredo Soderguit
Colombie, Uruguay · 2013 · 78' - De 3 à 7 ans
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on peut
le lire à l’envers comme à l’endroit – et cela fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite
à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la
directrice qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront
pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner le
contenu de l’enveloppe mystérieuse… JEUNES PUBLICS · ANIMATION
BLAGUES DE TOTO (LES) de Pascal Bourdiaux
France · 2020 · 84' - De 7 à 11 ans
À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la
maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un événement organisé
par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être
accusé d’une bêtise que, pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener
l’enquête. JEUNES PUBLICS · FICTION · COMÉDIE / COMÉDIE DE MŒURS
CINEMA 20 - LE VOYAGE DANS LA LUNE de Rasmus A. Sivertsen
Norvège · 2018 · 80' - Collection Little Kmbo - De 7 à 11 ans
Pinchcliffe est un petit village insolite de Norvège, célèbre pour les inventions de Feodor, le
réparateur de bicyclettes. Il habite avec Ludvig, le hérisson, et Solan, la pie, dans une petite
maison à l’écart du village, au sommet d’une colline. Après leurs dernières péripéties pour
remporter la grande course au fromage, nos trois amis se lancent dans une aventure plus folle
encore ! Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan
et Ludvig tentent leur chance à bord de la fusée construite par Feodor. Commence alors leur
incroyable odyssée spatiale… JEUNES PUBLICS · ANIMATION · SCIENCE -FICTION
INCOGNITOS (LOC.) (LES) de Nick Bruno · Troy Quane
États Unis · 2019 · 100' - De 7 à 11 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités
radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est tout l’inverse. Certes,
il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission
tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient
pas à s’entraider, le monde est en danger. JEUNES PUBLICS · ANIMATION · ESPIONNAGE

MON NINJA ET MOI de Anders Matthesen · Thorbjorn Christoffersen
Danemark · 2018 · 81' - De 7 à 11 ans
Alex reçoit en cadeau une poupée Ninja de la part de son oncle de retour d’un voyage en
Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet est vivant et qu’il parle ! Il lui vient en aide
pour résoudre ses ennuis au collège. Mais le petit Ninja n’est pas là par hasard. Il est en mission
pour retrouver l’affreux fabricant de jouets qui l'a créé. Alex, qui ne souhaite pas participer à
sa vengeance, va devoir l’aider bien malgré lui… JEUNES PUBLICS · ANIMATION

TROLLS / LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE (LES) (2 DVD) de Mike Mitchell, Walt Dohrn ·
David P. Smith
États Unis · 2016 · 174' - De 7 à 11 ans
Coffret contenant : "Les Trolls" de Mike Mitchell et Walt Dohrn (2016, 1 h 28 min) : les Trolls
sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde
d’arcsen-ciel est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous
ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit
paradis… et "Les Trolls 2 - Tournée mondiale" de Walt Dohrn et David P. Smith (2020, 1 h 26
min) : Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis - Biggie Chenille, Satin, Cooper et
Guy Diamond - partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb qui
cherche à tous les reléguer au second-plan. JEUNES PUBLICS · ANIMATION
VOYAGE DE LILA (LE) de Marcela Rincon Gonzalez
Colombie, Uruguay · 2018 · 76' - De 7 à 11 ans
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine
de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait
lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de
contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense
plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?
Heureusement, Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila. JEUNES
PUBLICS · ANIMATION · FANTASTIQUE

YAKARI, LA GRANDE AVENTURE de Xavier Giacometti · Toby Genkel
Allemagne, Belgique, France · 2020 · 83' - De 7 à 11 ans
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume...
et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va
l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma...
Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera
pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.
JEUNES PUBLICS · ANIMATION

