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Hopper et le hamster des ténèbres / Ben Stassen, Benjamin 

Mousquet, réal. - Sony Pictures Home Entertainment, 2022  
Résumé : Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du 

Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet/mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par 

l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, 

s'échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper 

décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, 

et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, 

ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour 

devenir l'aventurier ultime. DVD JEUNESSE 

Maman pleut des cordes / Hugo de Faucompret, Javier Navarro Aviles, Dina 

Velikovskaya, Natalia Mirzoyan, réal. - Les Films du Préau, 2022 

Résumé : Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en revanche, traverse 

une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne 

n'a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n'y a rien à faire, 

et la maison de Mémé pue l'oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s'avèrent être une 

véritable aventure. Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H. et Céline Sallette. DVD JEUNESSE 

 

Vaillante / Laurent Zeitoun, Theodore Ty, réal. - M6 vidéo, 2022 

Résumé : Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme 

son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession... DVD 

JEUNESSE 

 

Luca / Enrico Casarosa, réal. - Walt Disney studios home entertainment, 2021 

: Walt Disney studios home entertainment 

Résumé : Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un 

été inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pasta et de longues balades en scooter. Il 

partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien 

gardé : tous deux sont en réalité des monstres marins venus d’un autre monde, situé juste au-dessous 

de la surface de l’eau… DVD JEUNESSE 

Belle / Mamoru Hosoda, réal. - @anime, 2022 

Résumé : Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de 

montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale 

suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre 

une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. 

S'engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui 



elle est.  

 

The handmaid's tale . Saison 4 (1- 2 -3) / Colin Watkinson, Elisabeth Moss, 

Chirstina Choe, réal. - MGM - United Artists, 2022  
Résumé : Grièvement blessée par balle suite à l'évasion spectaculaire d'une cinquantaine d'enfants à 

destination du Canada, le destin de June est plus que jamais incertain... 

 

Adieu Monsieur Haffmann / Fred Cavayé, réal. - Orange Studio, 2022 : 

Orange Studio [éd.] : Universal Pictures Vidéo France SAS [distrib.], 2022 

Résumé : Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille 

avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais 

face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord 

dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. 

 

Aline / Valérie Lemercier, réal., scénario, act. - Gaumont, 2022 

Résumé : Québec, fin des années 1960, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. 

Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit, on lui découvre un don, elle a une 

voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en 

tête... faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par 

l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors 

du commun. 

 

L' événement / Audrey Diwan, réal. - Wild side video, 2022 

Résumé : France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à 

tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, 

bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s'arrondit. 

 

Madres paralelas / Pedro Almodovar, réal., scénario. - Pathé, 2022 

Résumé : Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point 

d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge 

mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en 

revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter 

le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots 

qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se 

chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux. 

 

On est fait pour s'entendre / Pascal Elbé, réal., scénario, act. - Diaphana 

Films, 2022 

Résumé : Antoine semble n'écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d'attention), 

ses collègues (qui n'aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 

manque d'empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d'audition. Sa 

nouvelle voisine Claire, venue s'installer temporairement chez sa soeur avec sa fille après la perte de 

son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, avec sa musique à 



fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s'entendre ! 

 

Presque / Bernard Campan, Alexandre Jollien, réal., scénario, act. - Apollo 

Films, 2022 

Résumé : Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. 

Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils... 

 

Rosy / Marine Barnérias, réal., aut. - Gaumont vidéo, 2022 : Gaumont vidéo 

Résumé : Marine Barnerias n'a que 21 ans quand elle apprend en 2015 qu'elle est atteinte d'une 

sclérose en plaques. Au lieu de s'appesantir, elle en accepte l'augure et va jusqu'à la personnaliser la 

prénommant "Rose". Après un trip sac à dos en solitaire de la Nouvelle-Zélande à la Birmanie, Marine 

Barnerias connaît une petite notoriété qui l'amène à raconter son histoire dans un livre, ou à la 

télévision face à Frédéric Lopez, avant de poursuivre sa carrière sur les chaînes locales de France 3 en 

tant qu'animatrice-productrice de formats tournés vers la nature et le littoral. (source : film-

documentaire.fr) 

 


