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Wardi / Mats Grorud, réal., scénario
Vidéo
Edité par Jour 2 fête - 2019
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 ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : entretien avec réalisateur, avec Pierre-Luc Granjon
(ass. réalisateur), projections en Palestine et au Liban
• Film d'animation en version originale arabe, en version française,
avec sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; arabe
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1h 13 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Al Bourj
Autre titre
• Al Bourj (Titre parallèle)
Contributeurs
• Grorud, Mats (1976-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Bergèse, Nathanaël. Compositeur
Cotes
• FA WAR ADOLESCENT
• FA WAR
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
3545020066270
Numéro du document
J2F080
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• film dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• jeunesse
• animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
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• Cinéma - Norvège
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
FA WAR
FA WAR
ADOLESCENT

Parvana = The Breadwinner : Une enfance en
Afghanistan / Nora Twomey, réal.
Vidéo
Twomey, Nora. Metteur en scène ou réalisateur | Ellis, Deborah (1960-....).
Antécédent bibliographique
Edité par Le Pacte. Paris - 2018
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus
travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture... Parvana
décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de
venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle
reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un
conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à
l'oppression.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Aircraft Pictures, Cartoon Saloon, Mélusine Productions, cop. 2017
• Le Pacte, cop. 2018
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 33 mn) ; 2.35:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2018
Cotes
• FA PAR
Sections
Jeunesse
EAN
5051889635116
Numéro du document
5051889635116
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
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Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Canada
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
FA PAR

Pachamama / Juan Antin, réal., scénario,
dial., graphisme
Vidéo
Edité par StudioCanal - 2019
XVIe siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes, et
sa meilleure amie Naïra vivent heureux dans leur village au coeur des
montagnes péruviennes. Un jour, alors que les villageois célèbrent la terre
mère Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt.
"Mais quel gâchis ! Jeter une partie de la récolte, quelle coutume primitive !"
Le percepteur inca est furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l'impôt.
En guise de punition, et au nom d'Inti le dieu Soleil, il décide d'emporter la
Huaca sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour Tepulpaï, c'est
l'occasion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement, il quitte le
village et se lance à la recherche de l'idole pour sauver son peuple.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making-of
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 12 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Pachamama. 831 995-3
(EDV 1392)
Contributeurs
• Antin, Juan. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste.
Dialoguiste. Technicien graphique
• Valeix, Patricia (19..-....) - cinéaste. Scénariste. Technicien
graphique
• Bannes, Olivier de. Scénariste. Technicien graphique
• Hertzberg, Nathalie. Scénariste. Technicien graphique
• Hellemeyer, Maria. Technicien graphique
• Hamon, Pierre (1956-....). Compositeur
Cotes
• FA PAC
Sections
Jeunesse
EAN
5053083184827

3

Export PDF

Numéro du document
831 848-2 (EDV 1392)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - France
• Cinéma - Canada
• Cinéma - Luxembourg
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
FA PAC
FA PAC

L'île aux chiens = Isle of Dogs / Wes
Anderson
Vidéo
Anderson, Wes (1969-....). Réalisateur
En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île
qui devient alors l'Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se
rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Stops. Aidés par une
bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Cotes
• FA ILE ADOLESCENT
• FA ILE
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
3344428072100
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Classé à
FA ILE
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Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

FA ILE
ADOLESCENT

L' homme qui plantait des arbres / Frédéric
Back, réal.
Vidéo
Back, Frédéric (1924-2013). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Giono, Jean (1895-1970). Antécédent bibliographique
Edité par Les Films du paradoxe. Bois-Colombes - 2019
Dans une région désolée des Alpes, un berger qui vit dans la montagne
plante chaque jour les graines qui donneront des arbres. Un promeneur le
croise et apprend à connaître cet homme taciturne qui lui explique bientôt
son rêve. Il espère, grâce aux arbres, faire revivre la terre et pense aussi que
tous ceux qui ont abandonné les villages de la vallée reviendront. Des années
plus tard, le promeneur revient sur les lieux et constate que de belles forêts
peuplent maintenant la région...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt seulement
• National Film Board of Canada, cop. 1987
• Les Films du paradoxe, cop. 2019
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD (01 h 15 mn) ; 1.33, 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0;
français)
Date de publication
2019
Cotes
• FA HOM
Sections
Jeunesse
EAN
3760010557679
Numéro du document
3760010557679
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Canada
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Classé à
FA HOM
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Le géant de fer : édition spéciale / Brad Bird,
réal., adapt.
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2005
Amitié et cavale d'un jeune garçon et son copain le robot extraterrestre de
vingt mètres de haut... Inspiré d'un best-seller, un film au message pacifiste et
émouvant...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : casting et équipe technique, commentaires des
créateurs, scènes inédites présentées par Brad Bird, coulisses du
Géant-making of, , galerie de photos, bande-annonce originale,
bande-annonce de Brad Bird, etc.
• Autorisé à la vente ou à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, italienne,
et néerlandaise, avec sous-titrage optionnel en anglais, français,
italien, arabe, néerlandais et anglais et italien pour malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 23 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2005
Collection
Warner kids
Liens
• Est une traduction de : The iron giant
Autre titre
• The iron giant (Titre parallèle)
Contributeurs
• Bird, Brad (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur. Adaptateur
• Hughes, Ted (1930-1998). Antécédent bibliographique
• McCanlies, Tim (1953-....). Scénariste
• Kamen, Michael (1948-2003). Compositeur
Cotes
• FA GEA
Sections
Jeunesse
EAN
7321950183180
Numéro du document
1831800 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fiction
• film d'aventures et d'action
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
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• animation
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
FA GEA

La ferme des animaux = Animal farm / John
Halas, Joy Batchelor, réal.
Vidéo
Halas, John (1912-1995). Metteur en scène ou réalisateur | Batchelor, Joy
(1914-1991). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Malavida. Paris - 2020
Lassés des mauvais traitements, les animaux de la ferme du manoir se
révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament une
nouvelle société où tous les animaux sont égaux. Mais quelques-uns décident
bientôt que certains sont plus égaux que d'autres...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Halas and Batchelor Cartoon Films, cop. 1954
• Malavida, cop. 2020
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 10 mn) ; 16/9 compatible
4/3, coul., (PAL), ; livret d'accompagnement
Date de publication
2020
Collection
Malavida Collector
Contributeurs
• Orwell, George (1903-1950). Antécédent bibliographique
Cotes
• FA FER
Sections
Jeunesse
EAN
3760098463428
Numéro du document
3760098463428
Classification
Films d'animation
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Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
FA FER

Dilili à Paris / Michel Ocelot
Vidéo
Ocelot, Michel (1943-....). Scénariste
Edité par Francetélévision distribution [éd.] - 2018
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur les enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo 9 - Couleur -Audio 5.1- Image : 1.85
Date de publication
2018
Contributeurs
• Yared, Gabriel (1949-....). Musicien
Cotes
• FA DIL
Sections
Jeunesse
EAN
3660485995689
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - France
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Classé à
FA DIL
FA DIL
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La plus belle de la classe / Hélène Friren,
réal.
Vidéo
Edité par Folimage - 2018
C'est la rentrée ! Ariol se présente à l'élection des délégués de classe pour
être avec Pétula, mais Bisbille est aussi sur les rangs... Aura-t-il plus de
succès dans son opération séduction lors de la fête de l'école ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient 11 épisodes de 12 min chacun
• Contient aussi : deux clips musicaux, coloriages à imprimer
• Réservé à la vente
• D'après la bande dessinée Ariol
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (2 h 18 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., stéréo
Date de publication
2018
Collection
Ariol
Contributeurs
• Friren, Hélène. Metteur en scène ou réalisateur
• Guibert, Emmanuel (1964-....). Illustrateur. Antécédent
bibliographique
• Boutavant, Marc (1970-....). Illustrateur. Antécédent bibliographique
Cotes
• FA ARI
Sections
Jeunesse
EAN
3553501180582
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• petite enfance
• animation
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - France
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Classé à
FA ARI
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Annecy Kids 5 / Marta Gennari, Rémi Durin,
Samuel Guillaume, Frédéric Guillaume,
Martin Smatana, Anne Huynh, réal.
Vidéo
Edité par Chalet pointu. Paris - 2020
Regroupe 5 films présentés à Annecy. Coffret regroupant "Bigoudis" de Marta
Gennari (2018, 4 min) ; "Grand loup et petit loup" de Rémi Durin (2018, 14
min) ; "Le renard et l'Oisille" de Samuel et Frédéric Guillaume (2018, 12 min) ;
"Le cerf-volant" de Martin Smatana (2019, 13 min) ; "Mon papi s'est caché" de
Anne Huynh (2018, 7 min).

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : muet;
• Droit de prêt et consultation
• Chalet pointu, cop. 2020
Type de document
DVD Vidéo
Langue
zzz
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (50 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
Date de publication
2020
Cotes
• FA ANN
Sections
Jeunesse
EAN
3760132631769
Numéro du document
3760132631769
Classification
Films d'animation
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
FA ANN

Avril et le monde truqué / Franck Ekinci, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal pictures video
France [distrib.]. [Paris] - 2016
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l'histoire
habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe,
depuis soixante-dix ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant
l'humanité d'inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision,
électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une
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technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXe siècle,
gouverné par le charbon et la vapeur. C'est dans ce monde étrange qu'une
jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en
compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues.
Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui
enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making-of
• Film en français avec sous-titrage optionnel en français pour sourds
et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 40 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2016
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Le chant de la mer. 830
922-7 (EDV 1392)
Autre titre
• Avril et le monde truqué. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Desmares, Christian. Metteur en scène ou réalisateur
• Ekinci, Franck (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Tardi, Jacques (1946-....). Antécédent bibliographique
• Legrand, Benjamin (1950-....). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Cotillard, Marion (1975-....). Narrateur. Récitant
• Katerine (1968-....). Acteur
• Rochefort, Jean (1930-2017). Acteur
Cotes
• FA AVR
• F DES
Sections
Jeunesse ; Adulte
EAN
5053083068639
Numéro du document
830 686-3 (EDV 1392)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fiction
• film d'aventures et d'action
• film burlesque, comédie
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
• animation

11

Export PDF

Classification
Films d'animation ; Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
F DES
FA AVR

Le garçon et le monde / Alê Abreu, réal., aut.
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
les Films du préau [distrib.]. [Paris] - 2014
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un
monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges...
Eclatant de couleurs et de poésie, une fable captivante et émouvante sur
le monde moderne, une perle qui confirme l'émergence d'une animation
brésilienne exigeante. Primé au festival d'Annecy 2014. A partir de 7 ans.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : entretien avec le réalisateur (19 min), le making of
(25 min)
• Réservé à la vente
• Film dans une langue imaginaire
Type de document
DVD Vidéo
Langue
indéterminée
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 10 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby) ; 1 brochure (12 p. : ill. en coul.; 18 cm)
Date de publication
2014
Contributeurs
• Abreu, Alê (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique
Cotes
• FA GAR
Sections
Jeunesse
EAN
3453277207684
Numéro du document
720768 (EDV 236)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• jeunesse
• animation
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Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Brésil
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
FA GAR
FA GAR

Princesse Mononoké = Mononoke-Hime /
Hayao Miyazaki, réal.
Vidéo
Miyazaki, Hayao (1941-....). Réalisateur
Edité par The Walt Disney Company. Marne-la-Vallée - 2014
Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée
par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier
transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur
chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de
partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène
le bras. Une foisonnante épopée aux accents shakespeariens mêlant Japon
médiéval et légendes ancestrales... Superbe et envoûtant...

Anglais pour sourds et malentendants..

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : japonais, français, anglais; Sous-Titres :
français, anglais
• Droit de prêt seulement
• Le Studio Ghibli, cop. 1997
• The Walt Disney Company, cop. 2014
Type de document
DVD Vidéo
Langue
japonais ; français ; anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 15 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL),
Date de publication
2014
Cotes
• FA PRI ADOLESCENT
• FA PRI
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
3459379803120
Numéro du document
3459379403122
Popularité
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Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
FA PRI
FA PRI
ADOLESCENT

Ma petite planète verte
Vidéo
Edité par KMBO. [Paris] ; Arcadès (diff.). [Vendoeuvres] - 2019
Un programme de courts métrages d'animation pour sensibiliser le jeune
public à l'écologie et à l'environnement. "Bienvenue chez moi !" de Moon
Suehyun, (Corée du Sud - 2012 - 5'30) : comme son igloo a fondu, un petit
Inuit décide de partir à la recherche d'une nouvelle maison ; "S'il vous plaît,
gouttelettes !" de Beatriz Herrera (Mexique - 2013 - 5') : Ponkina aime jouer
avec l'eau. Parfois elle en gaspille un peu trop ; "Paola poule pondeuse" de
Louise-Marie Colon et Quentin Speguel (Belgique, 2008 - 6') : Paola est une
poule qui travaille dans une usine. Elle reçoit une carte postale de sa cousine
qui vit dans une ferme et décide de s'évader ; "Prends soin de la forêt, Pikkuli"
de Mets#marja et Antti Aittokoski (Finlande, 2015 - 5') : la forêt est pleine de
déchets et d'objets dangereux, un tout petit oiseau, prend alors les choses
en main ; "Le bac à sable" de JoDee Samuelson (Canada, 1995 - 13') : deux
enfants imaginent un vaste espace pour leur peluche. Mais ce n'est pas facile
de protéger un animal sauvage.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé à la vente
• Dessins animés sans dialogue
Type de document
DVD Vidéo
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (36 min) ; 16/9,
coul. (PAL), mu. ; 1 brochure (39 p. : ill. ; 19 cm)
Date de publication
2019
Collection
La collection cinéma
Cotes
• FA PET BB
Sections
Jeunesse
EAN
3545020046043
Popularité
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Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• film d'aventures et d'action
• fiction
• édition vidéo commerciale
• petite enfance
• animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - France
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
FA PET BB

Des trésors plein ma poche
Document vidéo
Chubinidze, Ana (Réalisateur) | Chernysheva, Natalia (Réalisateur) | Müller,
Camille (Réalisateur) | Myakisheva, Vera (Réalisateur) | Shchukina, Olesya
(Réalisateur) | Tomilova, Alena (Réalisateur)
Programme de six courts métrages d'animation.
Le Petit Bonhomme de poche
Ana Chubinidze&nbsp;- Russie&nbsp;- 7 min 30
Que voit et que découvre un petit bonhomme qui vit dans une minuscule boîte
sur le trottoir d’une grande ville ?

Toile d’araignée
Natalie Chernysheva&nbsp;- Georgie&nbsp;- 4 min 5
Quand une araignée curieuse et bien habile de ses pattes rencontre une
vieille dame aux doigts de fée, la toile prend des allures de dentelle !

Le Dragon et la musique
Camille Müller&nbsp;- Suisse&nbsp;- 8 min 26
Une jeune princesse et un dragon ont une passion commune, la musique.
Mais attention, pas n’importe quelle musique, et que cela plaise ou non au
roi !

A tire d’aile
Vera Myakisheva&nbsp;- Russie&nbsp;- 5 min 45
Une jeune demoiselle veut voler, voler… par-dessus tout !

Le Nuage et la baleine
Alena Tomilova&nbsp;- Russie&nbsp;- 3 min 35

15

Export PDF

Un nuage rencontre une baleine, et hop !&nbsp; C’est le début d’une jolie
aventure.

La Luge
Olesya Shchukina&nbsp;- Russie&nbsp;- 4 min 19
Les pistes enneigées semblent bien périlleuses pour un jeune et curieux
écureuil qui voudrait les parcourir à la luge.
&nbsp;
À partir de 3 ans

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
09/08/2019
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Le tombeau des lucioles / Isao Takahata, réal.
Vidéo
Takahata, Isao (1935-2018). Réalisateur
Edité par Kaze. Paris
Directeur artistique N.Yamamoto, dessins Y.Kondo... Japon, été 1945. Après
le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite
soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à
quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre
qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien.
Seita décide de partir avec sa petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker
désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par
la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence
cruellement à manquer... Derrière une très belle animation, une réflexion sur
le Japon contemporain qui occulte son passé... Emouvant et tragique...

Entretien avec Isao Takahata, extraits d'animations japonaises, interviews
autour du film..

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, japonais; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Akiyuki Nosaka, cop. 1988
• Kaze, cop. 2014
Type de document
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DVD Vidéo
Langue
français ; japonais
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (03 h 25 mn) ; 4/3 compatible
16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français; japonais)
Cotes
• FA TOM
• FA TOM ADOLESCENT
Sections
Jeunesse ; Adulte
EAN
700091-028521
Numéro du document
3700091028521
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
FA TOM
FA TOM
ADOLESCENT

Tito et les oiseaux / Gustavo Steinberg,
Gabriel Bitar, André Catoto dias, réal.
Vidéo
Edité par Damned Distribution. Paris - 2019
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu'une étrange épidémie
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres
chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux
recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses
amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, portugais; Sous-titres : français
• Droit de prêt et consultation
• NIP, cop. 2018
• Damned Films, cop. 2019
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; portugais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 13 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 2.0; français; portugais); (Dolby Digital 5.1; français;
portugais)
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Date de publication
2019
Cotes
• FA TIT
Sections
Jeunesse
EAN
3545020066478
Numéro du document
3545020066478
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Brésil
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Classé à
FA TIT
FA TIT

