
CD

* Amulette : rock'n roll poubelle  [enregistrement sonore musical]. - [S.l.] : Auvidis, 1989. - 1 
disque compact. 8.3 AMU

* Les instruments de l'orchestre pour petites oreilles [enregistrement sonore musical]. - Antony : 
Naive, 2007. - 2 Compact Disque (100 mn).
38 instruments des familles des cordes, des bois, des cuivres et des percussions, 20 jeux sonores, 13 
extraits musicaux. 3 INS

* Musiques de Ballet pour petites oreilles [enregistrement sonore musical] / Prokof'ev, Sergej 
Sergeevic (1891-1953), Compositeur; Strauss, Johann (1804-1849), Compositeur; Cajkovskij, Petr 
Ilic (1840-1893), Compositeur; Bartók, Béla (1881-1945), Compositeur; Falla, Manuel de (1876-
1946), Compositeur; Lully, Jean-Baptiste (1632-1687), Compositeur; Adam, Adolphe (1803-1856), 
Compositeur; Khatchatourian, Aram (1903-1978), Compositeur; Satie, Erik (1866-1925), 
Compositeur; Stravinsky, Igor (1882-1971), Compositeur; Ravel, Maurice (1875-1937), 
Compositeur. - Arles : Harmonia Mundi, 2008. - 1 disque compact (72 min 10s). 3.27 MUS

* Musiques de cinéma pour petites oreilles [enregistrement sonore musical] / Williams, John 
(1932-....), Compositeur; Schifrin, Lalo (1932-....), Compositeur; Morricone, Ennio (1928-....), 
Compositeur; Barry, John (1933-2011), Compositeur; Mancini, Henry (1924-1994), Compositeur; 
Chaplin, Charles (1889-1977), Compositeur; Stravinsky, Igor (1882-1971), Compositeur; Lai, 
Francis (1932-....), Compositeur; Vangelis (1943-....), Compositeur; Karas, Anton (1906-1985), 
Compositeur; Rota, Nino (1911-1979), Compositeur. - Antony : Naive, 2013. - 1 disque compact 
(76 min). - (Pour les petites oreilles). 6.2 MUS

* Musiques de cirque pour petites oreilles [enregistrement sonore musical] / Rauber, François 
(1933-2003), Chef d'orchestre. - Antony : Naive, 2012. - 1 disque compact. - (Pour les petites 
oreilles). 5.12 RAU

* En voiture avec le roi des papas [enregistrement sonore musical]. - Antony : Naive, 2003. - 1 
disque compact. 8.3 ENV



DVD

* Nicostratos [document projeté ou vidéo] / Horlait, Olivier, Metteur en scène, réalisateur; 
Boisset, Eric (1965-....), Auteur adapté; Kalantzopoulos, Panagiotis, Compositeur; Kusturica, Emir 
(1954-....), Acteur; Le Guellec, Thibault, Acteur; Demaison, François-Xavier (1973-....), 
Acteur. - Paris : Studio 37 ; [Neuilly-sur-Seine] : Warner home video distrib., 2012. - 1 DVD vidéo 
monoface double couche zone 2 (1 h 29 min): 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby).
Film en version originale française.
Cop. : Five2one films : Wesh-wesh production : Studio 37 : Nexus factory, 2011 /  Tous publics

* Ma maman est en Amérique : elle a rencontré Buffalo Bill  [document projeté ou vidéo] / 
Boréal, Marc, Metteur en scène, réalisateur; Chatel, Thibault (1959-....), Metteur en scène, 
réalisateur; Regnaud, Jean (1954-....), Auteur adapté; Bravo, Émile (1964-....), Auteur adapté; 
Lavoine, Marc (1962-....), Narrateur; Depardieu, Julie (1973-....), Narrateur. - [S.l.] : Studiocanal, 
2014. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 12 min): 16/9 compatible 4/3 , coul. 
(PAL), son., dolby digital 5.1 et 2.0.
Film en version originale française avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et 
malentendants. Mention spéciale Annecy 2013 / A partir de 7 ans

* Les Croods [document projeté ou vidéo] / Sanders, Chris (1960-....), Metteur en scène, 
réalisateur; Douglas, Kirk (1916-....), Metteur en scène, réalisateur; Cleese, John (1939-....), 
Auteur; Silvestri, Alan (1950-....), Compositeur. - [Paris] : Twentieth century Fox home 
entertainment éd. ; [S.l.] : Fox Pathé Europa, 2013. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 
(1 h 35 min): 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby).
Dessin animé en version originale anglaise et en version française, avec sous-titrage optionnel en 
français et anglais. Cop. : Dreamworks animation, 2013 / A partir de 7 ans

* Le ranch : copains d'enfance [document projeté ou vidéo]. - [S.l.] : Tele Images Productions, 
2012. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 06 min): 16/9 compatible 4/3, coul. 
(PAL), son. Film en version française / A partir de 7 ans

* Lou ! : L'art de rien  [document projeté ou vidéo] / Mouscadet, Jérôme, Metteur en scène, 
réalisateur; Neel, Julien (1976-....), Auteur adapté. - [Neuilly-sur-Seine] : Société nouvelle de 
distribution éd., distrib., 2012. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 10 min): 16/9, 
coul. (PAL), son., stéréo. Film en version française. Cop. : Go-N productions : Éd. Glénat / A partir 
de 7 ans

* Laurel & Hardy : les dessins animés [document projeté ou vidéo] / Harmon, Larry (1925-
2008), Auteur. - [S.l.] : Larry Harmon Pictures, 2012. - 4 DVD vidéo monoface double couche 
zone 2 (13 h): 4/3, coul. (PAL), son., stéréo 2.0. Film en version originale anglaise et en version 
française, avec sous-titrage optionnel anglais. Tous publics



* Drôles d'oiseaux : une équipe de haut vol ! [document projeté ou vidéo] / Thornley, Wayne, 
Metteur en scène, réalisateur; Delle Donne, Raffaella, Scénariste; Silverston, Anthony, Scénariste; 
Retief, Bruce, Compositeur. - [S.l.] : Zamzebia Film, 2012. - 1 DVD vidéo monoface double couche 
zone 2 (1 h 19 min): 16/9 compatible 4/3, coul. (PAL), son., Dolby digital 5.1.
Film en version française et anglaise avec sous-titrage optionnel en français, anglais et français pour 
sourds et malentendants / A partir de 7 ans .

* Petit corbeau [document projeté ou vidéo]. - 2012. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 
2 (1 h 15 min): 16/9 compatible 4/3, coul. (PAL), son.
Film en version française / A partir de 3 ans 

* Boule et Bill [document projeté ou vidéo] / Magnier, Franck, Metteur en scène, réalisateur; 
Charlot, Alexandre (19..-.... ; scénariste), Metteur en scène, réalisateur; Dubosc, Franck (1963-....), 
Acteur; Foïs, Marina (1970-....), Acteur. - [S.l.] : Universal StudioCanal vidéo distrib., 2013. - 1 
DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 19 min): 16/9, coul. (PAL), son., surround.
Film en version originale française avec sous-titrage optionnel pour sourds et malentendants
Cop. : Studio Boule & Bill, 2012 / A partir de 7 ans 

* Belle et Sébastien [document projeté ou vidéo] / Vanier, Nicolas (1962-....), Metteur en scène, 
réalisateur; Aubry, Cécile (1928-2010), Auteur adapté; Suarez, Fabien (1971-....), Scénariste; 
Bossuet, Félix; Karyo, Tcheky (1953-....), Acteur; Chatelier, Margaux, Acteur. - [Neuilly-sur-
Seine] : Gaumont vidéo éd., 2014. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 35 min): 
16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby Digital 5.1 et 2.0.
Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en français et anglais pour sourds et 
malentendants. Adapté du roman éponyme. Cop. : Radar Films, 2013 / Tous publics

* Zou joue du tambour [document projeté ou vidéo]. - [S.l.] : Citel vidéo éd., distrib., 2013. - 1 
DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 50 min): 16/9, coul. (PAL), son., stereo.
Film en version française / A partir de 3 ans

* L'ours Benjamin : le pays des peluches [document projeté ou vidéo]. - [S.l.] : Amberwood 
Entertainment, 2003. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (52 min):: 16/9 compatible 
4/3, coul. (PAL), son., Dolby digital. Film en version originale française .

* Rodeo princess : la victoire au galop [document projeté ou vidéo] / Armstrong, Timothy,  
Metteur en scène, réalisateur; Blinn, Stephan, Scénariste; Williams, Alan (19..-.... ; compositeur), 
Compositeur; Cromwell, James (1940-....), Acteur; Madison, Bailee (1999-...), Acteur; Witt, Alicia 
(1975-....), Acteur. - [Paris] : Twentieth century Fox home entertainment éd. ; [S.l.] : Fox Pathé 
Europa, 2013. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 27 min): 16/9, coul. (PAL), son., 
surround (Dolby).
Film en version originale anglaise et en version française, avec sous-titrage optionnel en français et 
anglais. Cop. : Sweethearts, 2011 / A partir de 7 ans 

* Diego : expédition banquise [document projeté ou vidéo]. - [S.l.] : TF1 vidéo, 2013. - 1 DVD 
vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 12 min): 4/3, coul. (PAL), son., stéréo.
Dessin animé en version originale anglaise sous-titrée et en version française
Cop. : Viacom international, 2013 / A partir de 3 ans



* Loulou, l'incroyable secret [document projeté ou vidéo] / Omond, Éric (1968-....), Metteur en 
scène, réalisateur; Fromental, Jean-Luc (1950-....), Metteur en scène, réalisateur; Solotareff, 
Grégoire (1953-....), Auteur adapté. - [S.l.] : Diaphana édition vidéo, 2014. - 1 DVD vidéo 
monoface double couche zone 2 (1 h 18 min): 16/9 compatible 4/3, coul. (PAL), son., stéréo et 5.1.
Film en version française avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et malentendants
César 2014 Meilleur film d'animation / A partir de 3 ans

* Cheburashka & ses amis [document projeté ou vidéo] / Nakamura, Makoto, Metteur en 
scène, réalisateur. - [Bois-Colombes] : les Films du paradoxe éd., distrib., 2011. - 1 DVD vidéo 
monoface double couche zone 2 (1 h 30 min): 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby).
Film en version originale française /

* Maîtresse d'école, 1. La fée coquillette [document projeté ou vidéo] / Lévy, Didier (1964-....), 
Auteur adapté; Chaud, Benjamin (1975-....), Auteur adapté. - [S.l.] : Sony pictures home 
entertainment distrib. ; Clichy : Sony music entertainment France, 2012. - 1 DVD vidéo monoface 
simple couche zone 2 (1 h 03 min): 16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby).
Dessin animé en version originale française. Adapté des albums éponymes parus aux éditions Albin 
Michel
Cop. : les Armateurs : Sony pictures home entertainment : Maybe movies, 2009 / A partir de 3 ans

* La reine des neiges [document projeté ou vidéo]. - Paris : Universal pictures video France, 
2012. - 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 15 min): 16/9, coul. (PAL), son., 
surround. Film en version originale française. Cop. : Wizart film : Tabbak, 2012 / A partir de 7 ans

* Le merveilleux voyage de Nils Holgersson au pays des oies sauvages [document projeté ou 
vidéo] / Regel, Dirk, Metteur en scène, réalisateur; Lagerlöf, Selma (1858-1940), Auteur adapté; 
Hansen, Stefan (1965-....), Compositeur; Kammerer, Justus, Acteur; Rénevier, Pauline, Acteur; 
Krömer, Kurt, Acteur. - [S.l.] : Warner Bros, 2013. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 
(1 h 30 min): 16/9 compatible 4/3, coul. (PAL), son., Dolby digital 5.1 et DTS Digital surround 5.1.
Film en version française / Tous publics

* Percy Jackson : La mer des monstres [document projeté ou vidéo] / Freudenthal, Thor, 
Metteur  en scène, réalisateur; Riordan, Rick (1964-....), Auteur adapté; Guggenheim, Marc, 
Scénariste; Lockington, Andrew (1947-....), Compositeur; Lerman, Logan (1992-....), Acteur; 
Jackson, Brandon T. (1984-....), Acteur; Daddario, Alexandra (1986-....), Acteur. - [Paris] : 
Twentieth century Fox home entertainment éd., 2013. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 
2 (1 h 42 min): 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby).
Film en version originale anglaise et en version française, avec sous-titrage optionnel en français et 
anglais. Adapté du roman éponyme. Cop. Twentiew century Fox film, 2013. Tous publics


