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Abominable / un film de et scénario de Jill Culton ; Rupert Gregson-Williams , compositeur. Dreamworks, 2020. Résumé : Tout commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai, avec
l'improbable rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses
amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel
et étrange ami, afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette
mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant
qui a bien l'intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il
avait fortuitement rencontrée quand il était enfant..
Cote: DVD ABO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84239.html
Aïlo - Une odyssée en Laponie / un film de Guillaume Maidatchevsky ; scénario de Morgan Navarro
; scénario de et produit par Marko Röhr ; Julien Jaouen , compositeur. - Gaumont, 2019. Résumé :
"Aïlo - Une odyssée en Laponie" raconte le combat pour la survie d'un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au coeur des paysages grandioses de Laponie..
Cote: DVD MAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84241.html
Aladdin / un film de et scénario de Guy Ritchie ; Navid Negahban et Naomi Scott et Will Smith et
Marwan Kenzari et Mena Massoud et Nasim Pedrad , interprète ; scénario de John August ; Alan
Menken , compositeur. - The Walt Disney Company, 2019. Résumé : Quand un charmant garçon
des rues du nom d'Aladdin cherche à conquérir le coeur de la belle, énigmatique et fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser
trois voeux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais....
Cote: DVD RIT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84399.html
Annecy kids 5 / un film de et scénario de Frédéric Guillaume ; scénario de Samuel Guillaume et
Rémi Durin et Anne Huynh et Marta Gennari et Martin Smatana. - Chalet Pointu, 2020.
Contient : Bigoudis ; Grand loup et petit loup ; Le renard et l'oisille ; Le cerf-volant ; Mon papi s'est
caché. Résumé : Poétiques, amusants, créatifs, montrez à votre enfant ce qui se fait de mieux dans
le monde en animation ! 5 courts métrages. - Bigoudis, de Marta Gennari - Grand loup & Petit loup,
de Rémi Durin - Le renard et l'oisille, de Samuel et Frédéric Guillaume - Le cerf-volant, de Martin
Smatana - Mon papi s'est caché, d'Anne Huynh.
Cote: DVD ANN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84308.html
Apollo 11 / un film de et scénario de et produit par Todd Douglas Miller ; Max Morton , compositeur.
- Universal Pictures Vidéo, 2019. Résumé : Réalisé à partir d'images 70mm inédites récemment
redécouvertes et plus de 11 000 heures d'enregistrements audio, "Apollo 11" plonge au coeur de la
plus célèbre mission de la NASA et des premiers pas de l'Homme sur la Lune. Ce film est un voyage
en immersion aux côtés des astronautes et du centre de contrôle de la mission et permet de vivre au
plus près les inoubliables journées de 1969. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin furent
les deux premiers astronautes à se poser sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Cet événement a
captivé toute une génération et reste à ce jour l'une des plus incroyables réalisations technologiques
de l'humanité. 50 ans après, le réalisateur Todd Douglas Miller dépeint l'événement sous un jour
inédit. En prenant le parti de ne pas utiliser de voix-off, le réalisateur nous plonge directement dans
l'action, du point de vue des astronautes et de la salle de contrôle..
Cote: DVD MIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84395.html
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Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes 3 : Rush à la ruche / un film de Augusto
Zanovello ; scénario de Hervé Pérouze et Olivier Pérouze ; Fabien Nataf , compositeur. - Universal
Pictures Vidéo, 2020. Contient : La danse de Krypton ; Des vacances pour Marie ; Rush à la ruche ;
Le lutin du jardin ; Le porte-Bonheur de Léon ; To be or not to be ; La toile Blanche.
Résumé : En débarquant dans le jardin, Apollon le grillon s'est trouvé une nouvelle famille et cherche
à en préserver l'harmonie. Alors quand une drôle de petite bête a un problème, elle peut toujours
compter sur lui pour lui prêter main forte et l'aider. Apollon ne laissera jamais tomber un membre du
jardin qui a un ennui même s'il s'agit d'Huguette la guêpe ! 7 épisodes..
Cote: DVD APO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84380.html
Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes 4 : Drôles de manières / un film de Augusto
Zanovello ; scénario de Hervé Pérouze et Olivier Pérouze ; Fabien Nataf , compositeur. - Universal
Pictures Vidéo, 2020. Contient : L'esprit de la ruche ; Inimitable ; L'aventurier ; La métamorphose
d'Huguette ; Professeur Loustic ; Les nuits sans sommeil de Krypton ; Drôles de manières. Résumé :
En débarquant dans le jardin, Apollon le grillon s'est trouvé une nouvelle famille et cherche à en
préserver l'harmonie. Alors quand une drôle de petite bête a un problème, elle peut toujours compter
sur lui pour lui prêter main forte et l'aider. Apollon ne laissera jamais tomber un membre du jardin qui
a un ennui même s'il s'agit d'Huguette la guêpe ! 7 épisodes..
Cote: DVD APO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84363.html
Ariol prend l'avion ! et autres têtes en l'air / un film de et scénario de Amandine Fredon ; scénario
de Yulia Aronova et Svetlana Andrianova. - Folimage, 2019.
Contient : Ma maman est un avion ; Il était une fois une maison ; Le garcon volant ; Ariol prend
l'avion.
Résumé : Ariol et ses parents vont prendre l'avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et
de trous d'air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... 4
épisodes. - Ma maman est un avion de Yulia Aronova (6mn46) : Chaque enfant a une maman
unique, mais celle-ci est vraiment la meilleure du monde... car c'est un avion ! - Il était une fois une
maison de Svetlana Andrianova (5mn09) : L'histoire extraordinaire d'une maison si haute que sa tête
va chatouiller le ciel et contrarier les avions ! Mais restera-t-elle la plus haute du monde ? - Le
garçon volant d'Eugenia Zhirkova (6mn24) : Ce petit garçon a tout d'un enfant ordinaire, mais il a
quelque chose d'exceptionnel : il sait voler ! Un don qui va changer sa vie... - Ariol prend l'avion
d'Amandine Fredon (24mn) : Ariol et ses parents vont prendre l'avion. Un aéroport est un lieu plein de
surprises ! Entre l'enregistrement des bagages, les contrôles de sécurité, et les messages en quinze
langues, il y a de quoi s'égarer..
Cote: DVD ARI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84355.html
Ariol - Saison 2 - 3 : Enfin les vacances ! / un film de Hélène Friren ; scénario de et adapté de
Emmanuel Guibert ; Jean-Pierre Pilot et Fabien Cahen , compositeur. - Folimage, 2019.
Contient : Canicule ; Le château de sable ; Canot de sauvetage ; Papa maman ; De surprise en
surprise ; Photomate ; Aquaplouf ; Mission secrète ; L'arrosoir ; Lourd secret. Résumé : Concours de
châteaux de sable à la plage, passage du Tour de France... Que de bons moments pour Ariol avec
Papi et Mamie ! La série propose de partager le quotidien d'Ariol en savourant de petites tranches de
vie. Ariol passe par tous les états d'âme de l'enfance, gais ou mélancoliques, à travers les situations
les plus concrètes de la vie : en famille, à l'école, dans le quartier, en vacances....
Cote: DVD ARI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84361.html
Bayala - La magie des dragons / un film de Aina Järvine ; scénario de Pamela Hickey et Dennys
McCoy et Vanessa Walder ; Pascal Le Pennec , compositeur. - Paris : Septième Imago, 2020.
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Résumé : Quand la jeune Marween découvre un oeuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui
révèlent qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La
princesse Surah et ses compagnons vont les accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver
les derniers dragons. Mais Ophira, la reine des Elfes des Ombres, veut aussi s'emparer de la magie
des dragons et menace leur voyage et l'avenir de Bayala..
Cote: DVD BAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84243.html
Bienvenue chez les Loud 2 / 1 : Tirages de portraits / un film de et produit par Chris Savino ;
scénario de Mike Rubiner ; Michelle Lewis et Doug Rockwell et Freddy Horvath , compositeur. - Citel
vidéo, 2019. Contient : Noël en folie ; La guerre des stagiaires ; Une journée avec papy ; Les
premiers pas ; Bagarre en famille ; Spa-tastrophe ; Du cöté obscur ; Lisa l'intello ; Vanzilla ; Des
soeurs complémentaires ; Les espions en herbe ; Mesure de sécurité ; Tirages de portraits.
Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la fratrie avec ses 10 soeurs. Lori l'ainée,
Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn l'athlète, Lucy l'emo, Lisa le génie,
Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily, ont toutes leur caractère bien affirmé
et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En tant que seul garçon, il doit se
démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester calme en toutes circonstances...
car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais ! 13 épisodes..
Cote: DVD BIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84365.html
Bienvenue chez les Loud 2 / 2 : Chaos familial / un film de et produit par Chris Savino ; scénario
de Mike Rubiner ; Michelle Lewis et Doug Rockwell et Freddy Horvath , compositeur. - Citel vidéo,
2019. Contient : Lincoln porte la poisse ; Sauvetage de grenouilles ; La liste irréaliste ; Que les fêtes
commencent ; Ras le bol ; Parents pour une semaine ; Auteurs en herbe ; Instinct animal ; Le gros
mot ; L comme love ; Chaos familial. Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la
fratrie avec ses 10 soeurs. Lori l'ainée, Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn
l'athlète, Lucy l'emo, Lisa le génie, Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily,
ont toutes leur caractère bien affirmé et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En
tant que seul garçon, il doit se démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester
calme en toutes circonstances... car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais ! 11 épisodes..
Cote: DVD BIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I84367.html
Bienvenue chez les Loud 2 / 3 : Photo de groupe / un film de et produit par Chris Savino ; scénario
de Mike Rubiner ; Michelle Lewis et Doug Rockwell et Freddy Horvath , compositeur. - Citel vidéo,
2019. Contient : Photo de groupe ; Colocs en colère ; Le blues post rupture ; Lucy jette des sorts ; Le
paradis perdu ; L'entretien d'embauche ; ARGGH ! Trucages ou pas ? ; L'In-Dépendance ; Deux Lori
pour le prix d'une ; Une forme olympique ! ; La sphère de compétence ; La mauvaise gagante ; Le
maïtre et ses disciples ; Objectif amitié. Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la
fratrie avec ses 10 soeurs. Lori l'ainée, Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn
l'athlète, Lucy l'emo, Lisa le génie, Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily,
ont toutes leur caractère bien affirmé et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En
tant que seul garçon, il doit se démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester
calme en toutes circonstances... car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais ! 11 épisodes..
Cote: DVD BIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I84368.html
Bienvenue chez les Loud 2 / 4 : Les vacances à la neige / un film de et produit par Chris Savino ;
scénario de Mike Rubiner ; Michelle Lewis et Doug Rockwell et Freddy Horvath , compositeur. - Citel
vidéo, 2019. Contient : Blague à part ; Sans surprise ; Légendes ; Un pisteur sachant pister ; La
lecture ; Pas un Loud ; Piègé ; Le jouet diabolique ; Anti-social ; Les vacances à la neige ;
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L'emballage gagant. Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la fratrie avec ses 10
soeurs. Lori l'ainée, Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn l'athlète, Lucy
l'emo, Lisa le génie, Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily, ont toutes leur
caractère bien affirmé et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En tant que seul
garçon, il doit se démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester calme en toutes
circonstances... car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais ! 11 épisodes..
Cote: DVD BIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I84369.html
Boule et Bill : Saison 2 - 1 : L'envol / un film de Philippe Vidal ; scénario de Eddy Fluchon et
Christophe Patris et Frédéric Valion ; Fabrice Aboulker , compositeur. - Citel vidéo, 2020.
Contient : Quelle mouche l'a piquée ; Buffalo Boule et oreilles habiles ; Georges 2.0 ; Il faut sauver
caporal ; Parfum de chien ; Sale à flair ! ; Oreilles à plat ; L'envol ; Cockers en danger ; Papa dans les
pattes ; Le rayon à hoquet ; Atchoum ; Sale journée pour Bill.
Résumé : Boule est un petit garçon facétieux qui vit entre sa mère (exemplaire), son père (bricoleur
et gaffeur) et Bill (adorable cocker). Accompagnés de leurs copains, les deux amis trouvent toujours
des bêtises à faire ! Mais ensemble, ils réussissent toujours à s'en sortir. 13 épisodes..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84346.html
La cabane à histoires : saison 1 / 5 / un film de et scénario de Célia Rivière. - Arte vidéo, 2020.
Contient : C'est ma mare ; Moi devant ; Myriam la tomate farcie! ; Le jardin de Madame Li ; Ce que
papa m'a dit ; En t'attendant... ; Puisque c'est comme ça je m'en vais ! ; La dictature des petits
couettes ; Mes petites roues ; Jo le très vilain petit canard ; Lia ; Le roi des cacas ; Jeu de piste à
Volubilis ; Dessine-moi un petit prince. Résumé : Lisette, Fanny, Tiago et Antoine, dans leur cabane
haut perchée dans l'arbre du jardin, piochent dans leur malle des livres qui répondent à leurs
questions, racontent leurs émotions. 13 épisodes. Une série pour initier les enfants au plaisir de la
lecture et découvrir les grands talents de la littérature jeunesse..
Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84328.html
La cabane à histoires / saison 1 / 6 / un film de et scénario de Célia Rivière. - Arte vidéo, 2020.
Contient : Le cauchemar de Gaëtan Quichon ; Le coupable ; Comment rallumer un dragon éteint ? ;
Monsieur Emile et petit Tom ; La dispute de Tito et Pepita ; Le garage de Gustave ; Le dernier
poisson ; Le cochon magique ; Un bout de mer ; Les fantômes, ça n'existe pas ! ; Nian Shou, le
monstre du nouvel an chinois ; Noël pour tous ; Ma rentrée colère ; Les petites patates - vite, vite, vite
!. Résumé : Lisette, Fanny, Tiago et Antoine, dans leur cabane haut perchée dans l'arbre du jardin,
piochent dans leur malle des livres qui répondent à leurs questions, racontent leurs émotions. 14
épisodes. Une série pour initier les enfants au plaisir de la lecture et découvrir les grands talents de la
littérature jeunesse..
Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84332.html
La cabane aux oiseaux / un film de et scénario de Célia Rivière ; Yan Volsy et Pablo Pico ,
compositeur. - Arte vidéo, 2019.
Contient : Les oiseaux ; Le popotin de l'hippopo ; Tu te crois le lion ? ; Poucette ; Papa à grande pas ;
Sur ma tête ; Le pingouin qui avait froid ; Les cinq malfoutus ; L'oiseau qui avait avalé une étoile.
Résumé : Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des
albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse
sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !.
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Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84324.html
La chaise bleue / scénario de et dirigé par Philippe Calmon , interprète ; Eveline Houssin , interprète
; scénario de Joséphine Sourdel ; Baltazar Ruff , compositeur. - Paris : Les Editions de l'Harmattan,
2020. Résumé : Escarbille et Chaboudo sont amis. Le premier est un loup, le second un chien. Ce
jour-là, ils ont décidé de se promener dans le désert. Le désert, c'est grand et surtout c'est vide.
"C'est désertique" grogne Chaboudo qui aime la précision. Ils marchent, jusqu'au moment où ils
aperçoivent au loin, perdue au milieu de nulle part, incongrue, une chaise bleue. Commence alors
une joute de l'imaginaire. "Une chaise c'est vraiment magique. On peut la transformer en tout ce
qu'on veut, en traîneau à chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en grue de chantier, en
montgolfière..." Ils seront brutalement interrompus par l'arrivée d'un camélidé !.
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84344.html
La chasse à l'ours / un film de et scénario de Joanna Harrison ; scénario de Robin Shaw et Tatiana
Kublitskaya. - KMBO Films, 2019.
Contient : Un printemps en automne ; Le rêve de l'ours ; La chasse à l'ours.
Résumé : Chaussons nos bottes et partons à l'aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières... Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! Ce ne sont
ni l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois courts-métrages !.
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84317.html
Le cochon, le renard et le moulin / un film de et scénario de Erick Oh ; Zach Johnston et Matteo
Roberts , compositeur. - Folimage, 2020. Résumé : Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit
un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le renard.
Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes....
Cote: DVD COC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84276.html
Dilili à Paris / un film de et scénario de et photographie de Michel Ocelot ; Gabriel Yared ,
compositeur. - Paris : France télévisions distribution, 2019. Résumé : Dans le Paris de la Belle
Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur
des 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 MâlesMaîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivreensemble....
Cote: DVD DIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81122.html
Dragons 3 - Le monde caché / un film de et scénario de Dean DeBlois ; John Powell , compositeur.
- Paris : Dreamworks, 2019. 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..
Cote: DVD DRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84245.html
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Ducobu 3 / un film de et scénario de Elie Semoun , interprète ; Frédérique Bel et Loïc Legendre et
Emilie Caen et Mathys Gros et Leeloo Eyme , interprète ; scénario de Marc de Chauveron et Guy
Laurent ; Alexandre Azaria , compositeur. - UGC Vidéo, 2020.
Résumé : Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche.
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l'école : "TGV", le roi de la triche 2.0.
Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir
unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école..
Cote: DVD SEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84386.html
L'Ecole des lapins / un film de Ute von Münchow-Pohl ; scénario de Katja Grübel et Dagmar
Rehbinder ; Alex Komlew , compositeur. - Arte vidéo, 2020. Résumé : A la campagne, Emmi et ses
amis s'apprêtent à passer leur examen de lapin de Pâques. Alors qu'ils sont en plein cours, un avion
s'écrase à côté d'eux. A son bord, Max, un lapin des villes qui n'a pas du tout la même façon de vivre.
Les renards, les ennemis jurés des lapins, veulent mettre la main sur l'oeuf d'or qu'Emmi et sa
communauté protègent depuis toujours. Grâce aux leçons de madame Hermine, experte en arts
martiaux, et à l'aide d'Emmi, Max va tenter de mettre les renards hors d'état de nuire....
Cote: DVD ECO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84247.html
Elliot - Le plus petit des rennes / un film de et scénario de Jennifer Westcott ; Igor Correia et
Robert Melamed , compositeur. - Koba Films Vidéo, 2019.
Résumé : Partez pour le pôle Nord aux côtés d'Elliot, déterminé à accomplir son rêve : gagner sa
place parmi les rennes et tirer le traineau du Père Noël !.
Cote: DVD ELL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84249.html
En avant! / un film de et scénario de Dan Scanlon ; scénario de Keith Bunin et Jason Headley ;
Mychael Danna et Jeff Danna , compositeur. - The Walt Disney Company, 2020.
Résumé : Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde..
Cote: DVD ENA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84251.html
Ernest & Rebecca : Le microbe de l'amour / un film de Emmanuel Klotz ; scénario de et produit par
Natalie Altmann ; scénario de Anne Ricaud. - Citel vidéo, 2020.
Contient : Pour l'amour de Grignotte ; Le microbe de l'amour ; Brooo ; Pas touche au cadeau ! ; Le
défi de Pierrick ; La forêt maudite ; Un yoyo de trop ; L'aspirateur ; Le trésor de papa ; S.O.S.
grenouilles ; La Câliniste ; Opération dentier ; Signé Ernest !.
Résumé : Rebecca est une petite fille de six ans (presque et demi !). Grandir n'est pas toujours
simple, avec des parents qui se disputent, une grande soeur en pleine crise d'adolescence et les
rhumes de saisons. Mais quand on a un ami microbe du nom d'Ernest la vie devient plus douce..
Cote: DVD ERN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84370.html
Ernest & Rebecca : Rebecca la terreur / un film de Emmanuel Klotz ; scénario de et produit par
Natalie Altmann ; scénario de Anne Ricaud. - Citel vidéo, 2020.
Contient : La course au timbre ; Perdu nain de jardin ; Le troll parfumé ; Rebecca la terreur ; Les
campeurs de l'extrême ; Les clés de papa ; Qui vole un oeuf ; Tchum qui peut 1 ; Tchum qui peut 2 ;
Accro au robot ; Ernest ne répond plus ; L'ours de Freddy ; Ernest la muse.
Résumé : Rebecca est une petite fille de six ans (presque et demi !). Grandir n'est pas toujours
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simple, avec des parents qui se disputent, une grande soeur en pleine crise d'adolescence et les
rhumes de saisons. Mais quand on a un ami microbe du nom d'Ernest la vie devient plus douce..
Cote: DVD ERN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84372.html
La Famille Addams / un film de Conrad Vernon ; scénario de Matt Lieberman et Pamela Pettler ;
Mychael Danna et Jeff Danna , compositeur. - Universal Pictures Vidéo, 2020. Résumé : La famille
Addams, qui vit retranchée dans leur demeure, juchée en haut d'une colline brumeuse, se prépare à
recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu'eux à l'occasion de la Mazurka de Pugsley.
Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline - la décoratrice d'intérieur et animatrice de
télévision aux dents longues Margaux Needler - est en train de mettre sur pied un quartier
préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection. Quand le brouillard se lève, révélant la demeure
des Addams, la sombre bâtisse semble se dresser entre la jeune ambitieuse et son rêve de vendre
toutes les maisons du quartier. Alors que Pugsley se bat pour essayer de mémoriser la chorégraphie
de la fameuse Mazurka, Mercredi passe de son côté par une terrible crise d'adolescence..
Cote: DVD FAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84253.html
Jumanji - Next level / un film de et scénario de et produit par Jake Kasdan ; Jack Black et Danny
DeVito et Karen Gillan et Kevin Hart , interprète ; produit par Dwayne "The Rock" Johnson , interprète
; Nick Jonas , interprète ; scénario de Jeff Pinkner et Scott Rosenberg ; Henry Jackman ,
compositeur. - Sony Pictures Home Entertainment, 2020. Résumé : L'équipe est de retour mais le
jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un
monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir
braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde..
Cote: DVD KAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84393.html
La légende du roi Salomon / un film de et scénario de Albert Hanan Kaminski ; scénario de Gyula
Böszörményi ; Ady Cohen , compositeur. - Koba Films Vidéo, 2019.
Résumé : Fils du roi David et héritier du trône de Jérusalem, le jeune Salomon est chassé loin de son
royaume par le diabolique Asmodeus. Perdu dans le désert d'Arabie, Salomon fait la rencontre de la
princesse Naama. Ensemble, ils ont le même rêve de retourner à Jérusalem pour délivrer le royaume
de la tyrannie imposée par Asmodeus....
Cote: DVD LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84255.html
Liz et l'oiseau bleu / un film de Naoko Yamada ; scénario de Reiko Yoshida ; Akito Matsuda et
Kensuke Ushio , compositeur. - Eurozoom, 2019. Résumé : Nozomi est une jeune femme extravertie
et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus
discrète et timide, joue du hautbois. Mizore se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu'elle
affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur
histoire, entre rivalité musicale et admiration. Les deux amies se préparent à jouer en duo pour la
compétition musicale du lycée. Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz
und ein Blauer Vogel (Liz et l'oiseau bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette oeuvre bucolique
le reflet de leur histoire d'adolescentes. La réalité rejoindra-t-elle le conte ?.
Cote: DVD LIZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84257.html
Loups tendres et loufoques / un film de et scénario de Arnaud Demuynck ; scénario de Hugo
Frassetto et Pascale Hecquet et Rémi Durin et Anaïs Sorrentino. - Arte vidéo, 2020.
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

8

Contient : C'est moi le plus fort ; C'est moi le plus beau ; Trop petit loup ; Le retour du grand méchant
loup ; Grand loup et petit loup ; Promenons-nous. Résumé : Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s'imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c'est bien
connu : les loups ont tous un coeur d'artichaut ! 6 courts métrages. - C'est moi le plus fort (Anaïs
Sorrentino et Arnaud Demuynck, 2018, 5mn51) : Le loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener
dans la forêt, histoire de se faire confirmer par tout le monde que c'est bien LUI le plus fort ! - Trop
petit loup (Arnaud Demuynck, 2017, 8mn47) : Un louveteau aussi fanfaron qu'attendrissant décide un
beau jour qu'il est assez grand pour chasser tout seul. Il part à la recherche de ses premières
proies... - Grand loup et petit loup (Rémi Durin, 2018, 13mn59) : Grand Loup vit bienheureux au pied
de son arbre quand il voit surgir un Petit Loup bien décidé à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup n'a
que faire de compagnie ! - C'est moi le plus beau (Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck, 2018,
5mn32) : Un beau matin, l'incorrigible loup se lève de très bonne humeur. Il se fait beau, et part faire
un tour pour que tout le monde puisse l'admirer, et affirmer que c'est bien LUI le plus beau ! - Le
retour du grand méchant loup (Pascale Hecquet, 2019, 10mn55) : Le Grand Méchant Loup est de
retour, et a bien l'intention de reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu'il croise le Petit
Chaperon rouge avec un plateau de petits choux. - Promenons-nous (Hugo Frassetto, 2017, 4mn38)
: Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir pour les
"croquer" ! Un amusement musical qui revisite la célèbre comptine..
Cote: DVD LOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84376.html
Mary et la fleur de la sorcière / un film de et scénario de Hiromasa Yonebayashi ; scénario de Riko
Sakaguchi ; Takatsugu Muramatsu , compositeur. - Diaphana, 2019. Résumé : C'est l'été. Mary vient
d'emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la
sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du
ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit....
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84259.html
Mary Poppins / un film de Robert Stevenson ; Julie Andrews et Hermione Baddeley et Glynis Johns
et Reta Shaw et David Tomlinson et Dick Van Dyke , interprète ; scénario de Don Da Gradi et Bill
Walsh ; Robert B. Sherman et Richard M. Sherman , compositeur. - The Walt Disney Company,
2009.
Résumé : La gouvernante Mary Poppins tombe du ciel pour le plus grand bonheur des Londoniens,
et bouleverse l'existence des Banks, une respectable famille anglaise de Cherry Tree Lane....
Cote: DVD STE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84391.html
Matilda / un film de et produit par Danny DeVito , interprète ; Rhea Perlman et Mara Wilson ,
interprète ; scénario de Nicholas Kazan et Robin Swicord ; David Newman , compositeur. - Sony
Pictures Home Entertainment, 1998. Résumé : Avec sa drôle de bouille et son naturel désarmant,
Matilda est une irrésistible petite fille qui vit dans un monde beaucoup trop étroit pour elle. Jusqu'au
jour où elle se découvre des pouvoirs surnaturels....
Cote: DVD DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84407.html
Mia et le lion blanc / un film de Gilles de Maistre ; Mélanie Laurent et Daniah De Villiers et Langley
Kirkwood et Ryan MacLennan et Lionel Newton et Lillian Dube , interprète ; scénario de William
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Davies et Prune de Maistre ; Armand Amar , compositeur. - Studio canal, 2019.
Résumé : Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc
né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et
soeur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia
découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des "chasseurs de trophées".
Mia n'aura désormais qu'une obsession : sauver Charlie, à tout prix..
Cote: DVD MAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84384.html
Minuscule 2 - Les mandibules du bout du monde / un film de et scénario de Hélène Giraud ;
Thierry Frémont et Bruno Salomone et Franck Benezech , interprète ; scénario de Thomas Szabo ;
Mathieu Lamboley , compositeur. - Editions Montparnasse, 2019. Résumé : Quand tombent les
premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l'hiver. Hélas, durant
l'opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l'équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l'araignée reprennent du
service à l'autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers... Les
secours arriveront-ils à temps ?.
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84261.html
Mission yéti / un film de et scénario de Pierre Greco ; scénario de André Morency ; Olivier Auriol ,
compositeur. - AB Vidéo, 2020. Résumé : Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective
privée débutante, et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement.
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et
obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l'existence du Yéti. Pour y arriver,
Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique.
Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont
confrontés à de nombreux dangers au coeur de l'Himalaya..
Cote: DVD MIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84263.html
Moi, moche et méchant 2 / un film de Pierre Coffin ; scénario de Ken Daurio et Cinco Paul ; Heitor
Pereira et Pharrell Williams , compositeur. - Universal Pictures Vidéo, 2019.
Résumé : Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se
consacrer à la paternité et élever Margo, Edith et Agnès, Gru, et avec lui, le professeur Néfario et les
Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à s'adapter à sa
nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée
contre le Mal à l'échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c'est à Gru, et à sa nouvelle
coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires.
Après tout, qui mieux que l'ex plus méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour
lui voler la place qu'il occupait encore récemment..
Cote: DVD MOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84265.html
Le monde magique de Salma / un film de Carlos Gutiérrez Medrano ; scénario de Juan José
Medina et Eduardo Ancer ; Alejandro Romero et Juan Pablo Miramontes Arenas , compositeur. ESC Editions, 2020. Résumé : Dans la petite ville de Santa Clara, au Mexique, habite Salma, une
orpheline de 16 ans qui n'a jamais connu ses parents biologiques. Lors de la célébration annuelle du
jour des morts, elle n'a aucun souvenir d'eux à mettre sur l'autel pour pouvoir les rencontrer. Mais un
jour, elle découvre un livre qui retrace l'histoire de tous les habitants de Santa Clara. Avec ses frère
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adoptifs, Jorge et Pedro, elle se retrouve propulsée dans le monde magique et émouvant de ses
ancêtres..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84267.html
Mon double presque parfait / un film de Marcus H. Rosenmüller ; Marie Leuenberger et Luis
Vorbach et Jona Gaensslen et Margarita Broich et Serkan Kaya , interprète ; scénario de Simone
Höft et Nora Lämmermann ; Andrej Melita , compositeur. - Koba Films Vidéo, 2020.
Résumé : La découverte d'un miroir magique permet à Fred de réaliser cette incroyable expérience :
son jumeau range sa chambre, mange sans rechigner et devient le premier de la classe ! Mais Fred
n'a pas tenu sa promesse de garder ce secret pour lui seul en le dévoilant à son meilleur ami, Emile.
Les choses vont sérieusement se compliquer....
Cote: DVD ROS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84397.html
Mon père, Noël et moi / un film de et scénario de et produit par David Jay Willis ; Juliette Angelo et
Atticus Shaffer et Nicole Sullivan , interprète ; scénario de Jenna Park ; Tamara Douglas-Morris ,
compositeur. - Rimini Editions, 2019. Résumé : Nickie,16 ans, a des parents obsédés par Noël.
Chaque année, l'évènement est fêté de façon exubérante : on enfile des costumes ridicules, on
chante dans la rue, on décore maison et jardin au-delà du raisonnable. Bref, Nickie ne supporte plus
les fêtes de Noël. Cette année, son petit ami a décidé de lui rendre visite pour les vacances. Pas
question qu'il voit sa famille à l'oeuvre ! La jeune fille engage des acteurs pour jouer ses parents et
organise un faux dîner de Noël dans la maison vide qui se trouve à côté de chez elle... Rien ne va se
dérouler comme prévu..
Cote: DVD WIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84405.html
Le mystère des pingouins / un film de Hiroyasu Ishida ; scénario de Makoto Ueda ; Umitarô Abe ,
compositeur. - @anime, 2019. Résumé : Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite
ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu'il y a là une enquête à
mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux
échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites
bêtes ne sont que le premier signe d'une série d'événements extraordinaires. Commence alors pour
le jeune garçon une aventure pleine de surprises et de pingouins !.
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84278.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 1 : 1-12 / un film de et scénario de Bernard Deyriès ; un film
de Edouard David et Kenichi Maruyama et Kenichi Murakami ; scénario de Jean Chalopin ; Shuki
Levy et Haim Saban , compositeur. - Paris : Kaze, 2012.
Résumé : Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les
Amériques récemment découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des
civilisations disparues, pourchassé par des Espagnols avides de trésors....
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X55696.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 1 : 13-24 / un film de et scénario de Bernard Deyriès ; un film
de Edouard David et Kenichi Maruyama et Kenichi Murakami ; scénario de Jean Chalopin ; Shuki
Levy et Haim Saban , compositeur. - Paris : Kaze, 2012.
Résumé : Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les
Amériques récemment découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des
civilisations disparues, pourchassé par des Espagnols avides de trésors....
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Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I55698.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 1 : 25-34 / un film de et scénario de Bernard Deyriès ; un film
de Edouard David et Kenichi Maruyama et Kenichi Murakami ; scénario de Jean Chalopin ; Shuki
Levy et Haim Saban , compositeur. - Paris : Kaze, 2012.
Résumé : Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les
Amériques récemment découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des
civilisations disparues, pourchassé par des Espagnols avides de trésors....
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I55699.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 1 : 35-39 / un film de et scénario de Bernard Deyriès ; un film
de Edouard David et Kenichi Maruyama et Kenichi Murakami ; scénario de Jean Chalopin ; Shuki
Levy et Haim Saban , compositeur. - Kaze, 2012. Résumé : Au XVIème siècle, le jeune Esteban part
à la recherche des légendaires cités d'or dans les Amériques récemment découvertes. Accompagné
de Zia et Tao, il découvre les secrets des civilisations disparues, pourchassé par des Espagnols
avides de trésors....
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I55701.html
Nico et Patou. - Septième Imago, Aucun. Résumé : Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico,
le scarabée, se retrouve bouleversée par l'arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient
s'écraser sur le toit de sa maison. Voyant d'abord d'un mauvais oeil cet invité surprise, Nico trouvera
en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C'est le début d'une série d'aventures pour nos deux
petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque..
Cote: DVD NIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84284.html
Les ours Boonie : L'aventure minuscule / un film de Leon Ding ; scénario de Qin Wan et Rachel
Xu et Lin Jiang. - Factoris Films, 2020.
Résumé : Le bûcheron Vick, qui coupe des arbres dans la forêt, est sans cesse interrompu dans son
travail par les ours Briar et Bramble. Exaspéré, il décide de les rapetisser avec sa lampe de poche
magique afin qu'ils ne l'importunent plus. Mais au cours d'une bagarre, ils se retrouvent tous les trois
miniaturisés ! Ils vont alors devoir s'allier afin de retourner vers le dispositif et inverser les effets. Mais
des embûches de taille les attendent, dans ce monde magnifique qui se cache juste sous nos pieds..
Cote: DVD OUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84287.html
Les ours Boonie : L'aventure préhistorique / un film de Leon Ding ; scénario de Qin Wan et
Rachel Xu ; Roc Chen , compositeur. - Factoris Films, 2020.
Résumé : Alors qu'ils sont paisiblement installés dans leur caverne, une brèche spatiotemporelle
s'ouvre et aspire les ours Briar et Bramble et leur ami Vick ! Ils sont propulsés à l'époque
préhistorique. Au grès des rencontres, comme la chef guerrière Line et sa tribu, le louveteau Feifei,
ils vont devoir survivre dans un univers où tout ce qui bouge peut les dévorer, et accomplir une quête
pour retourner à leur époque..
Cote: DVD OUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84292.html
Paddington / un film de et scénario de Paul King ; Hugh Bonneville et Sally Hawkins et Nicole
Kidman , interprète ; scénario de Hamish McColl ; Nick Urata , compositeur. - Studio canal, 2015.
Résumé : Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à
la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi
accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un
membre à part entière. Paddington est né en 1958 sous la plume de Michael Bond dans "Un ours
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nommé Paddington". Le livre a donné naissance à la série L'ours Paddington, vendue à plus de 35
millions d'exemplaires et traduite dans 40 langues. Les aventures de ce petit ours originaire de la
jungle du Pérou, dont les excellentes manières et les bonnes intentions sont souvent à l'origine de
situations comiques et chaotiques, ont conquis le coeur des lecteurs du monde entier et sont
aujourd'hui considérées comme des classiques de la littérature jeunesse..
Cote: DVD KIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84403.html
Paï : L'élue d'un peuple nouveau / un film de et scénario de Niki Caro ; Keisha Castle-Hughes et
Cliff Curtis et Vicky Haughton et Rawiri Paratene et Grant Roa et Mana Taumaunu , interprète ; Lisa
Gerrard , compositeur. - Elephant Films, 2020. Résumé : A douze ans, Paï est la petite fille du chef
Koro. Celui-ci doit trouver le garçon qui sera digne de devenir son successeur. Paï se sent dotée des
qualités particulières pour devenir chef maori mais son grand-père, parce qu'elle est une fille, refuse
de l'initier. Elle devra alors apprendre en cachette les rituels traditionnels afin de lui montrer qu'elle
est à la hauteur du légendaire "Whale Rider", le cavalier des mers. Un conte magique dans les
paysages somptueux de Nouvelle-Zélande, une jeune fille plein de fougue (Keisha Castle-Hugues) et
des coutumes ancestrales magnifiques composent un tableau d'une étonnante beauté. Cette histoire,
réalisée avec tendresse par Niki Caro, a séduit le monde entier..
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84401.html
Le quatuor à cornes / un film de et scénario de Arnaud Demuynck ; scénario de Pascale Hecquet et
Benjamin Botella. - Arte vidéo, 2019.
Contient : La clef des champs ; Dorothy la vagabonde ; Aglaé la pipelette.
Résumé : Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l'air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans
leurs aventures. 3 courts métrages. - La clef des champs (Benjamin Botella et Arnaud Demuynck,
28mn) : Au cours d'un périple fantaisiste jusqu'au bord de la mer, quatre vaches vont découvrir la
liberté dans le monde inconnu qui s'étend au-delà de leur pré. Cette odyssée riche en aventures, en
rencontres burlesques, disputes, réconciliations et découvertes, confronte chacune à ce qui pouvait
lui arriver de pire, et transforme le troupeau initial, trop lié par l'habitude, en une irréductible bande
d'amies, solidaires et affranchies. - Aglaé la pipelette (Pascale Hecquet, 7mn) : Aglaé est une
pipelette qui aime par-dessus tout faire la conversation à ses petites camarades. L'ennui, c'est qu'elle
oublie de leur laisser la parole... - Dorothy la vagabonde (Emmanuelle Gorgiard, 8mn) : Rosine,
Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans leur champ. Elles n'ont jamais eu
l'occasion de partir à l'aventure et ne connaissent pas grand-chose du monde qui les entoure. Un
beau matin de printemps, elles découvrent avec surprise une créature poilue dans leur prairie !.
Cote: DVD QUA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84322.html
La reine des neiges 2 / un film de et adapté de Chris Buck ; scénario de et adapté de Jennifer Lee ;
Christophe Beck , compositeur. - The Walt Disney Company, 2020.
Résumé : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Kristoff, Olaf et Sven,
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire..
Cote: DVD REI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84295.html
Rémi sans famille / un film de et scénario de Antoine Blossier ; Daniel Auteuil et Virginie Ledoyen et
Jacques Perrin et Ludivine Sagnier et Jonathan Zaccaï et Maleaume Paquin , interprète ; Romaric
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Laurence , compositeur. - Paris : T.F.1 vidéo, 2019.
Résumé : A l'âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié au signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter
pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage
à travers la France, fait de rencontres, d'amitiés et d'entraide, le mène au secret de ses origines....
Cote: DVD BLO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84382.html
Les ritournelles de la chouette / un film de et scénario de Anaïs Sorrentino ; scénario de Célia
Tisserant et Célia Tocco ; Falter Bramnk et Nils Verheest , compositeur. - Arte vidéo, 2019.
Contient : La tortue d'or ; L'humble tailleur de pierre ; L'arbre à grosse voix ; Où vas-tu Basile ? ; Un
travail de fourmis.
Résumé : La chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles... - "Un travail de fourmis" d'Anaïs Sorrentino (2017) : Par une fraîche journée d'automne,
un ours prend froid dans la rivière. De retour dans sa grotte, il éternue si fort qu'un énorme rocher
tombe devant l'entrée et le bloque à l'intérieur. Une petite fourmi qui passe par là lui vient alors en
aide... - "L'arbre à grosse voix" d'Anaïs Sorrentino (2017) : Une souris veut se loger dans le tronc
d'un vieil arbre quand celui-ci la menace d'une grosse voix. La souris s'enfuit et croise un écureuil,
qui, d'abord sceptique, va vivre la même expérience. Viendra le tour d'un lapin, puis d'un pinson et,
enfin, d'une tortue qui, elle, ne s'en laissera pas conter. - "La tortue d'or" de Célia Tisserant et Célia
Tocco (2018) : Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l'homme pêche dans ses
filets une tortue aux écailles d'or. En échange de sa liberté, l'animal promet au pêcheur d'exaucer
tous ses voeux. - "L'humble tailleur de pierre" de Frits Standaert (2018) : Un banquier vaniteux et
opulent croit posséder toutes les richesses, mais l'ennui l'accable de tristesse. Un jour, il s'approche
de la maison d'un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d'une
tasse de thé à l'aurore. "Mais que peut-on faire sans or ?", rugit le banquier, certain que cet homme
est tout aussi avide d'argent que lui. - "Où vas-tu Basile ?" de Jérémie Mazurek (2018) : Basile part
au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui lui troque le canasson contre une
vache. Basile échange un peu plus loin sa vache contre une chèvre....
Cote: DVD RIT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84320.html
Royal corgi / un film de Vincent Kesteloot ; scénario de John R. Smith et Rob Sprackling ; Ramin
Djawadi , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2019.
Résumé : Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un
chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l'amour..
Cote: DVD ROY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84299.html
Tintin - Vol 3 : Le crabe aux pinces d'or + Le secret de la Licorne + Le trésor de Rackham le
rouge / un film de Stéphane Bernasconi ; scénario de Amélie Aubert et Alex Boon et Martin
Brossollet et Peter Meech ; Jim Morgan et Ray Parker et Tom Szczesniak , compositeur. - Citel
vidéo, 2019. Résumé : Le secret de la Licorne / Le trésor de Rackham le Rouge / Le crabe aux
pinces d'or..
Cote: DVD TIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84338.html
Tito et les oiseaux / un film de Gabriel Bitar ; scénario de et produit par Gustavo Steinberg ;
scénario de Eduardo Benaim ; Ruben Feffer et Gustavo Kurlat , compositeur. - Damned Distribution,
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2019. Résumé : 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..
Cote: DVD TIT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84269.html
Tout en haut du monde / un film de Rémi Chayé ; scénario de Fabrice de Costil et Claire Paoletti et
Patricia Valeix ; Jonathan Morali , compositeur. - Diaphana, 2019. Résumé : Saint-Pétersbourg,
1892. Sacha, une jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de
son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son magnifique navire de
l'Arctique, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du pôle Nord. Et maintenant
son nom est sali et sa famille déshonorée. Pour laver l'honneur de la famille, Sacha s'enfuit. En route
vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire..
Cote: DVD TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84302.html
Vic le Viking / un film de et scénario de Eric Cazes ; Frédéric Lenoir , interprète ; scénario de Sophie
Decroisette et Oliver Huzly ; Ute Engelhardt , compositeur. - M6 Vidéo, 2020.
Résumé : Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand
son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout
en or, l'appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l'épée....
Cote: DVD VIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84342.html
Le voyage du Dr DolittleDolittle / un film de et scénario de Stephen Gaghan ; Antonio Banderas et
Jim Broadbent et Robert Downey Jr. et Michael Sheen et Jessie Buckley et Harry Collett , interprète ;
scénario de Chris McKay et Dan Gregor et Doug Mand et Thomas Shepherd ; Danny Elfman ,
compositeur. - Universal Pictures Vidéo, 2020.
Résumé : Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l'excentrique Dr. John Dolittle, célèbre
docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria s'isole derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe
gravement malade, Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique
dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens
rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va l'amener à retrouver son brillant esprit et son
courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe
d'amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre
une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller
et confident de Dolittle..
Cote: DVD GAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84389.html
Le voyage du pèlerin / un film de et scénario de Robert Fernandez. - Saje Distribution, 2020.
Résumé : Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque vers la
lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer
les pièges du maléfique Apollyon..
Cote: DVD VOY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84271.html
Le voyage du prince / un film de et scénario de Jean-François Laguionie ; scénario de Anik Leray ;
Christophe Héral , compositeur. - Universal Pictures Vidéo, 2020.
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

15

Résumé : Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l'existence d'autres
peuples... Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre
l'Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée....
Cote: DVD VOY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84378.html
Wardi / un film de et scénario de Mats Grorud ; Nathanaël Bergèse , compositeur. - Jour2Fête,
2019. Résumé : Beyrouth, Liban, aujourd'hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze 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
?.
Cote: DVD WAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84305.html
Zibilla ou la vie zébrée / un film de Isabelle Favez ; scénario de Pierre-Luc Granjon et Marjolaine
Perreten et David Bredel et Wouter Van Haver ; Yan Volsy et Nils Verheest , compositeur. Folimage, 2020.
Contient : Zibilla ; Tout là-haut ; Le dernier jour d'automne.
Résumé : Trois jolies histoires où l'on fait l'expérience de l'entraide et de la fraternité ! Zibilla, jeune
zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à
détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et
l'aventure commence... C'est en compagnie d'un pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que
Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C'est un spectacle
vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont assister lors de la sortie au cirque ! "Zibilla" d'Iasbelle Favez (26mn) : Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des
moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son
doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l'aventure commence... - "Tout là-haut" de
Martina Svojikova (12mn) : Une famille girafe passe ses vacances dans une forêt lointaine... - "Le
dernier jour d'automne" de Marjolaine Perreten (7mn) : Des animaux de la forêt rassemblent
secrètement des pièces de vélos abandonnés. Une grande course se prépare....
Cote: DVD ZIB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84374.html
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