Titre : L’âge de glace les lois de l’univers
Réalisateur : Mike Thurmeier
Résumé :
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il
déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le
monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter
leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont
traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les
uns que les autres.

Titre : Comme des bêtes
Réalisateur : Chris Renaud
Résumé :
Dans un immeuble d'habitation de Manhattan, la vie de Max en tant qu'animal de compagnie préféré
est chamboulée lorsque sa propriétaire ramène à la maison un chien nommé Duke. Ils doivent
cependant mettre leurs différends de côté quand ils découvrent qu'un adorable lapin blanc prépare
une armée d'animaux de compagnie abandonnés à se venger de tous les animaux de compagnie
heureux, ainsi que de leurs propriétaires

Titre : au lit trotro
Réalisateur : Eric Cazes/ Stéphane Lezoray
Résumé :
Trotro est un petit âne gris avec une crinière blanche, doux et positif qui, entouré de ses parents et
de ses fidèles amis, découvre la vie. Il dessine, joue à cache-cache, au monstre, se déguise, se
promène… Des situations du quotidien dont il sait toujours tirer profit avec intelligence, créativité et
malice. 13 épisodes

Titre : Kubo et l’armure magique
Résumé :
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qualité de
conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses
compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon
du passé. Surgissant des nues 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, pour se lancer dans une épopée palpitante
afin de sauver sa famille et percer le secret de la chute de son père, le plus grand samouraï que le
monde ai jamais connu. À l’aide de son Shamisen- un instrument musical magique-il va affronter
toutes sortes de dieux et de monstres, notamment le terrible Moon King assoiffé de vengeance ainsi
que les affreuses sœurs jumelles afin de dénouer le mystère de son héritage, réunir sa famille et
accomplir sa destinée héroïque.

Titre : Lego jurrasic world

Résumé :
court-métrage d’animation de jeux vidéo jeunesse sur le lego durant environ 25 minute

Titre : Ma vie de courgette
Réalisateur : Claude Barras
Résumé :
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.

Titre : Mini-loup
Réalisateur : Frédéric Mege
Résumé :
C’est mercredi ! Le jour préféré de Mini-Loup car il n’a pas école. Entre ses parents, sa petite sœur
Dilou, Papi et Mamie-Loup, chaque moment en famille est une occasion de s’amuser, d’apprendre à
grandir, et de partager un moment de complicité !

titre : Vaiana , la légende du bout du monde
Réalisateur : John Musker
Résumé :
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la
découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de
voyager. Et personne ne sait pourquoi...
Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans
un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au
cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En accomplissant la quête
inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : ellemême.

Titre : L’aigle et l’enfant
Réalisateur : Gerardo Olivares
Résumé :
L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle Abel et Danzer, le
garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du
nid. Il nomme son nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et
l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel de prendre son
envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?

Titre : Animaux Fantastique
Réalisateur : David Yates
Résumé :
Les Animaux fantastiques (Fantastic Beasts and Where to Find Them) est un film fantastique
américano-britannique réalisé par David Yates, sorti en novembre 2016 au cinéma. Il s'agit d'une
série dérivée de la saga Harry Potter qui sera suivie par quatre autres films. J. K. Rowling écrit pour ce
film son premier scénario cinématographique.

Pour celle-ci, Les Animaux fantastiques n'est pas une préquelle aux aventures de Harry Potter, mais
une « extension du monde des sorciers » pour les personnes ayant eu connaissance de la saga Harry
Potter . Il s'agit bien d'une série dérivée, se focalisant sur plusieurs personnages secondaires
mentionnés ou présents dans l'histoire de Harry Potter, comme Gellert Grindelwald, Norbert
Dragonneau ou encore Albus Dumbledore .

Titre : Le BGG le bon gros géant
Réalisateur : Steven Spielberg
Résumé :

Le Bon Gros Géant raconte l'histoire de Sophie, une fillette orpheline qui un soir est enlevée par un
géant. Loin de manger des enfants comme elle le croyait, le BGG lui explique, parlant de façon
étrange, qu'il souffle des rêves dans les oreilles des enfants. Mais dans son pays, il y a aussi de géants
encore plus grands que lui qui eux sont féroces et dévorent les enfants. Lui, il se nourrit de
schnockombres, qui ne sont pas très bons, mais boit un breuvage appelé frambouille dont le bulles
vont vers le bas et qui permet de voler. Il lui montre comment il attrape de beaux rêves et les
encapsule dans des bocaux pour ensuite les distribuer aux enfants. Mais une fois, par mégarde, il
attrape un cauchemar qu'il décide d'utiliser pour provoquer une bagarre entre les géants méchants.
Sophie lui conseille d'approcher la reine d'Angleterre pour qu'elle emprisonne les géants. Le BGG
souffle à l'oreille de la reine un cauchemar sur les géants mangeurs d'hommes et la convainc de les
poursuivre. Les chefs des états attaqués par les géants confirment à la reine leurs dégâts et celle-ci,
après avoir honoré le BGG avec un petit-déjeuner copieux, demande à l'armée britannique de faire
une incursion dans le pays des géants. L'armée, avec des hélicoptères et guidée par le BGG et par
Sophie, attrape les géants et les emprisonne. Comme récompense, on construit un immense château
pour le BGG et une cabane mitoyenne pour Sophie, qui y recevront pendant de nombreuses années
des cadeaux de remerciement de la part des pays délivrés de géants. Le BGG écrit un livre qui est
précisément celui que nous venons de lire.

Titre : Miss Peregrine et les enfants particuliers
Réalisateur : Tim Burton
Résumé :
À 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.

Titre : Peter et Elliott le dragon
Réalisateur : David Lowery
Résumé :
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec
ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace,
garde forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait
connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait
correspond étonnamment à celui dont parle son père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de
Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment
Peter, d’où il vient, et percer le secret de son incroyable histoire…

Titre : Radin !
Réalisateur : Fred Cavayé
Résumé :
François Gautier est radin ! Economisé le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée
dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son
terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher.
Très cher…

Titre : tour de France
Réalisateur : Rachid Djaïdani
Résumé :
Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter
Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et
d’accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph
Vernet.
Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur
plein de promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à
Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation.

Titre : Bridget Jones Baby
Réalisatrice : Sharon Maguire
Résumé :
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés, plus
concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle
! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est
enceinte… Mais de qui ???

Titre : Le cercle des poètes Disparus
Réalisateur : Peter Weir
Résumé :
Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton,
réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de
brillantes études.
C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt
étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Mr Keating vont
bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis..

Titre : Cinquante nuances de Grey
Réalisatrice : Sam Taylor-Wood
Résumé :
Anastasia Steele accepte de remplacer sa colocataire malade, Katherine, pour interviewer l'homme
d'affaires et milliardaire Christian Grey. Jeune PDG séduisant et mystérieux, ce dernier l'intimide. À sa
grande surprise, Christian Grey vient la voir au magasin où elle travaille, prétextant des achats. Très
attirée par lui, elle se verra rapidement devenir sa soumise. Pour cela un contrat va être rédigé pour
permettre de définir les règles de ce jeu dangereux. Cependant, ce contrat devient souvent un sujet
tabou et sera changé sans cesse.
À mesure que leur relation progresse, la jeune et innocente Ana est confrontée à un tout nouvel
univers aux côtés du riche entrepreneur. Christian a cependant une face sombre : il est adepte du
BDSM. La jeune femme doit alors décider si elle est prête ou non à entrer dans cet univers.

Titre : Le client
Réalisateur : Asghar Farhadi
Résumé :
Faisant suite à des œuvres aussi remarquées qu’À propos d’Elly, Une séparation ou encore Le Passé,
Le Client suit le parcours d’un jeune couple de Téhéran. Contraints de quitter leur immeuble en
raison de travaux, Rana et Emad s’installent provisoirement dans un appartement qui a été
auparavant occupé par une prostituée. Un soir que Rana est restée seule, elle est agressée. Alors
qu’elle refuse de porter plainte, son mari va mener l’enquête pour se faire à la fois juge et bourreau.
Le “client” du titre renvoie à l’un des personnages du film, client de la précédente locataire.

Titre : Le fils de Saul
Réalisateur : László Nemes
Résumé :
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau.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.

Titre : Préparer les vivants
Réalisateur : Katell Quillévéré
Résumé :
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures
plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un
hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme
attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…interpréter d’un roman Maylis de
kerangal

Titre : L’homme qui répare les femmes
Réalisateur : Thierry Michel
Résumé :
Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare
ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du
Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte
incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables,
dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d'une nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe
miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans
son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus des Nations unies. Mais il n’est plus seul
à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité,
devenues grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.

Titre : Pépites
Réalisateur : Xavier de Lauzanne
Résumé :
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils
étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh,
au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les
rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants
de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se
construire un avenir.

