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PÔLE JEUNESSE

Ice girls
Rivales sur la glace

FJE DAM

1013701089 Familial

Mattie, 15 ans, est une championne de patinage artistique, à qui une belle
carrière est promise. Mais à la suite d’une chute, elle se blesse au genou et doit
dire adieu à ses rêves. La famille déménage dans une petite ville, où, très vite,
Mattie commence à donner quelques cours à de jeunes apprentis patineurs.
Leur entraîneur remarque le talent de la jeune fille et lui propose de l’aider à
retrouver son meilleur niveau et, qui sait, à devenir une championne…

Les minions

FJE MIN

1015484089

Les Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjectes les
uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux,
Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit
Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant pour guider les
siens.
t-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par
un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une
série

Mon voisin Totoro

FJE MIY

1015482

Deux petites filles, Mei et Satsuki, quittent la ville pour s’installer à la campagne
avec leur père. Tout les émerveille : la nature, les animaux… et leurs nouveaux
voisins… Elles découvrent en effet l’existence de créatures merveilleuses, les
Totoro, drôles de personnages au ventre rebondi. Accompagnées de ces gardiens de
la forêt, elles vont découvrir des passages secrets dans des arbres géants, voyager en
« Chat-Bus » et faire pousser des graines magiques…

Mostly Ghostly
Une nuit dans la maison hantée

FJE MOS

1015481089

Entraîné dans une maison hantée par son ami Aaron , Max trouve quelques objets
qui pourraient aider ses amis fantômes Nicky et Tara. Mais une fois chez lui, ses
trouvailles réveillent certains mauvais esprits. C’est alors qu’un fantôme humain
fait son apparition…

La course du siècle

FJE MUN

1015485089

Tous les animaux de la forêt ont bien travaillé ; jamais ils n’auront eu autant de
provisions pour survivre pendant l’hiver. Tous, sauf Chaussette, un Petit Corbeau
intrépide, qui préfère participer à des courses de voitures dans la forêt… C’est alors,
par maladresse, que Chaussette va détruire tout le stock de nourriture. Catastrophe !
Bien décidé à se faire pardonner, il décide de participer à une compétition afin de
gagner le grand prix et pouvoir ainsi racheter toutes les provisions. Mais la course
va s’avérer riche en rebondissements pour le petit champion en herbe qu’il est…

La cabane à histoire Vol. 1

FJE RIV

1015478089

Quatre enfants se retrouvent dans une cabane. Là, ils choisissent un livre et
l’aventure commence. Lisette, la grande soeur, raconte une histoire fabuleuse,
l’illustration prend vie, les pages s’animent…

Samekta, la chenille qui danse

FJE SAM

1015480089

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que le
lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la
chenille concertiste Sametka va, elle, découvrir la route du succès et de la
gloire… Tous en piste !

Ma vie de chat

FJE SON

1015483089 Familial

Tom Brand avait tout, sauf du temps pour sa famille. Par un fabuleux tour du
destin il va se retrouver coincer dans le corps d’un chat… Tom va avoir une
semaine pour se rapprocher de sa fille et de sa femme, sinon il gardera cette
apparence de félin pour toujours.

