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Alerte rouge / Shi Domee – Disney Pixar, 2022  
Résumé : Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais 

tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de 

l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois 

qu'elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps - elle se 

transforme en panda roux géant ! 

 

Les Animaux fantastiques – Les secrets de Dumbledore / Yates David 

réal. – Warner Bros, 2022 

Résumé : Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche 

à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le 

magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger 

moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des 

animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès 

lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans 

l'ombre ? 

 

Aya et la sorcière / Goro Miyasaki, réal. – Wild Side Vidéo, 2021 

Résumé : Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu'elle est bébé et ne sait pas que sa mère 

avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n'a jamais voulu quitter son cocon 

et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez ! Lorsqu'un 

couple étrange vient l'adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons... Mais que peuvent 

bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, 

une aventure extraordinaire attend l'adorable effrontée... car ses prétendus parents ne sont autres 

que des sorciers ! 

 

Les Bads Guys / Pierre Perifel, réal. – Universal Picture Vidéos 

Résumé : Après des années d'incalculables méfaits, Messieurs Loup, Serpent, Requin et Piranha, ainsi 

que Mademoiselle Tarentule, sans conteste les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se 

faire arrêter. Mr Loup conclut alors un marché (qu'il n'a évidemment pas l'intention d'honorer) afin de 

s'éviter, ainsi qu'à ses compères, bien des années en prison : les Bad Guys vont devenir honorables. 

Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d'Inde aussi adorable qu'arrogant, ils sont bien 

partis pour rouler leur monde et faire croire à tous qu'ils ont changé. Mais ce faisant, Mr Loup 

commence à comprendre que faire vraiment le bien pourrait être la clef de ce qui lui a toujours 

manqué : la reconnaissance. Alors qu'un nouveau méchant s'en prend à la ville, va-t-il pouvoir 

persuader ses acolytes de le suivre sur le chemin de la rédemption et de devenir enfin des gentils ? 

 

Buzz l’éclair / Mac Lane Angus, réal. – Disney Pixar, 2022 

Résumé : Mêlant science-fiction, action et aventure, le nouveau film des studios d'animation Pixar 

"Buzz l'éclair" raconte la véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le 



jouet que nous connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 

planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener tout 

ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes 

recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée 

de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis 

en tête... 

 

Frère des ours / Aron Blaise, réal. – Buena Vista Home Entertainment, 2004 
Résumé : Avide de vengeance, Kenai, un jeune Indien se lance à la poursuite du grizzly qui a tué son 

frère. Cependant, alors qu'il achève l'animal, le ciel s'ouvre et les esprits de la forêt, furieux, 

métamorphosent Kenai en ours. Pour retrouver sa forme humaine, il va lui falloir accomplir un voyage 

initiatique jusqu'à la montagne sacrée, là où la lumière touche la terre. 

 

Icare : le garçon qui vola trop près du soleil / Carlo Vogele, réal. – M6 

Vidéo, 2022 

Résumé : Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 

Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte 

: un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l'ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va 

pourtant se lier d'amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce 

dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d'une 

histoire écrite par les dieux ? 

 

Les minions 2 / Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val, réal. – Universal 

Pictures Vidéo, 2022 

Résumé : Alors que les années 1970 battent leur plein, Gru, qui grandit en banlieue au milieu des jeans 

à pattes d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique pour réussir à 

intégrer un célèbre groupe de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 

fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. 

Avec l'aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto - un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire 

et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer des trésors d'ingéniosité afin de construire leur 

premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission... 

 

Mush-Mush et le petit monde de la forêt. 24 / Joeri Christiaen, réal. - 

KMBO Films. Paris, 2022  
Résumé : Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c'est que vous ne connaissez pas 

encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de 

nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s'envoler à dos de 

libellule... C'est toujours une journée palpitante qui s'annonce ! 

 

Le Roi cerf / Masashi Ando et Masayuki Miyaji, réal. - @anime,  2022 

Résumé : Van était autrefois un valeureux guerrier de la troupe des Rameaux solitaires. Depuis sa 

capture par l'Empire de Zol, il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par 

une meute de loups enragés, porteurs d'une foudroyante peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 

une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, 



il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais 

Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. 

 

Les secrets de mon père / Véra Belmont, réal., scénario. – Le Pacte, 2023 

Résumé : Dans les années 1960, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse 

dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères 

l'imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors... Mais que cache-t-il ? 

 

 

 


