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Titre

Réalisateur

Date

Zébulon le dragon

Max Lang

2020

Résumé :

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer
une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à
capturer une princesse...
à partir de 3 ans

Titre

Réalisateur

Date

Belle et Sébastien

Nicolas Vanier

2006

Résumé :

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est
immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les
sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible
jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire
et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.
C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire
d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde Guerre
mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère,
d'un vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la
recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête d'aventures, d'un
lieutenant allemand à la recherche du pardon. C'est la vie de Belle et
Sébastien...
à partir de 10 ans
Titre

Réalisateur

Date

Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre

Clovis Cornillac

2018

Résumé :

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle
est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont
sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour
protéger son amie et ses petits...
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Titre

Réalisateur

Date

Le Noël de chien pourri

Stéphane Aubier

2020

Résumé :

Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat
aplati. Chien pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge
mais sous son pelage malodorant se cache un être doux et affectueux.
Chaplapla est passé sous les roues d’un camion quand il était petit, et
s’en est retrouvé tout aminci. Chien Pourri ne pense qu’à faire le bien
autour de lui mais il agit toujours trop vite et sans réfléchir... Alors il lui
arrive de drôles d'aventures !
Titre

Réalisateur

Date

Chien pourri et Chaplapla

Stéphane Aubier

2020

Résumé :

Les aventures comiques et trépidantes d'un chien marginal et d'un chat
aplati. Chien Pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge
mais sous son pelage malodorant se cache un être doux et affectueux.
Chaplapla est passé sous les roues d'un camion quand il était petit, et
s'en est retrouvé tout aminci. Chien Pourri ne pense qu'à faire le bien
autour de lui mais il agit toujours trop vite et sans réfléchir... Alors il lui
arrive de drôles d'aventures !
Titre

Réalisateur

Date

Maléfique

Robert Stromberg

2014

Résumé :

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royaume où règnent le
bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les
frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en
féroce protectrice de cette terre.

Titre

Réalisateur

Date

Le Roi Lion

Jon Favreau

2019

Résumé :

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par
la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de
Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune
lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit...
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Titre

Réalisateur

Date

En avant

Dan Scanlon

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.

Titre

Réalisateur

Date

The Mystery dragon seal (la légende du dragon)

Oleg Stepchenko

2020

Résumé :

L'explorateur Jonathan Green reçoit l'ordre de Pierre Ier le Grand de
dessiner la carte de l'Est de la Russie. Après un long voyage, il arrive
en Chine et fait de drôles de rencontres avec des créatures étranges,
des princesses chinoises et affronte des maîtres d'arts martiaux et le
Roi Dragon.

Titre

Réalisateur

Date

Aïlo : Une odyssée en Laponie

Guillaume Maidatchevsky

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.
A partir de 6 ans

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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