
COUPS DE CŒURS 2022 



FILMS 



Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de 

grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 

familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 

protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme 

va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-

semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 

comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme 

les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique 

 

 

 

Récompenses 

 
→ Césars , France, 2022 
 
meilleur film 
meilleure adaptation 
meilleur acteur dans un second rôle pour Vincent Lacoste 
meilleur espoir masculin pour Benjamin Voisin 
meilleure photographie 
meilleurs costumes 
meilleurs décors 
 
 

 

 

Réalisateur : Xavier Giannoli  

Origine : d’après l’œuvre d’Honoré de Balzac 

Auteur adapté : Honoré de Balzac 

France / Belgique 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Gaumont 

EAN : 3607483300039  

Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne 

Balibar  

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/132909
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/19577
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/42964
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/21741
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/147215
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/4140
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/4140


"Magic friday" : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de 

l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à 

quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais 

les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa 

brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus 

exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…  

 

Réalisateur : Philip Barantini  

Grande-Bretagne 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : Ufo Distribution 

EAN : 3770000655667  

Avec : Avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng, Ray Panthaki, Alice May Feetham, 

Hannah Walters  

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/30668
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/155157
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/26176
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/155158
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/155159
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/155160


Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service 

d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des 

Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 

va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. A l’extérieur, 

la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le 

personnel est débordé. La nuit va être longue…  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisatrice : Catherine Corsini  

France 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Le Pacte 

EAN : 5051889703747  

Avec : Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna, Caroline Estremo, 

Jean-Louis Coulloc'h  

Récompense 

 

 → César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Aïssatou Diallo Sagna, France, 2022 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/10904
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/26339
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/49706
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/151074
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/151075
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/17394


Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder 

son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien 

pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 

paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. 

Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateur : Eric Gravel  

France 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : France Télévisions Distribution 

EAN : 3660485997355  

Avec : Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaître Cremaschi, 

Cyril Gueï  

Récompenses 

 

→ Prix Orizzonti du meilleur réalisateur pour Eric Gravel et de la meilleure actrice pour Laure Calamy à 

la Mostra de Venise, Italie, 2021 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/11917
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/74833
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/53650
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153859
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153860
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/31609


Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 

avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 

elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateur : Joachim Trier  

Norvège / France / Suède 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Memento Films Distribution 

EAN : 3545020075555  

Avec : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Vidar Sandem, 

Helene Bjornebye  

Récompense 

 

→ Prix d'interprétation féminine pour Renate Reinsve au Festival de Cannes, France, 2021 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/149565
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/46218
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/149566
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/10134
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/149567
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/149568


Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal 

et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui 

vont devoir faire un choix...  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateur : Ryûsuke Hamaguchi  

Japon 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : Diaphana 

EAN : 3545020078709  

Avec : Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri "Hyunri" Lee, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori, 

Shouma Kai  

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/124251
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/154702
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/154703
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/154705
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/150442
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/154707
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/154708


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.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisatrice : Audrey Diwan  

Origine : d’après le roman autobiographique d’Annie Ernaux 

Auteur adapté : Annie Ernaux 

France 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Wild Side 

EAN : 3700301058515  

Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Louise Chevillotte, Pio 

Marmaï  

Récompenses 

 

→ Prix du public au Festival international du film de la Roche-sur-Yon, France, 2021 
→ Grand prix et Prix SFCC de la critique au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-
de-Luz, France, 2021 
→ Lion d'Or à la Mostra de Venise, Italie, 2021 
→ Prix du meilleur film et de la meilleure actrice pour Anamaria Vartolomei aux Lumières de la presse 
étrangère, France, 2022 
→ César du meilleur espoir féminin pour Anamaria Vartolomei, France, 2022 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/79249
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/41289
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/108082
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/151062
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/115797
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/49706
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/49706


Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans 

un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons 

abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 

un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à 

l’irréparable…  

Réalisateur : Rodrigo Sorogoyen  

Espagne / France 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : Le Pacte 

EAN : 5051889716365  

Avec : Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, Machi Salgado  

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/124251
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/52140
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/26339
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/156854
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/156855
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/130522
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/156856


Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle 

débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces 

d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du 

mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son 

ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer 

l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 1940. Avec la vertueuse 

et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour 

escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide 

d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable 

de ses adversaires…  

Réalisateur : Guillermo del Toro  

Origine : d’après le roman Le charlatan de William Lindsay Gresham 

Auteur adapté : William Lindsay Gresham 

États-Unis / Mexique / Canada 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : 20th Century Studios 

EAN : 8717418607340  

Avec : Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara  

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/16827
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/7945
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/16277
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/18517
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/37869
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/49231


Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant 

au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son 

pseudo Tinder "Carpe Diem". Une existence sans attaches, en forme de fuite 

en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie 

redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs 

enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?  

Réalisateurs : Emmanuel Marre, Julie Lecoustre  

Belgique/France 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : Condor Entertainment 

EAN : 5051889710004  

Avec : Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin, Julie Sokolowski, Jean-Benoît Ugeux, Arthur 

Egloff  

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/131229
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/132538
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/24574
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/135904
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153515
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/73038
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/78491
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153516
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153516


Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant 

placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a 

désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de 

récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut 

se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée "Maman".  

Réalisateur : Fabien Gorgeart  

France 

Sorti en salles en 2022 

Éditeur : Le Pacte 

EAN : 5051889703761   

Avec : Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati, Gabriel Pavie, Idriss Laurentin-Khelifi, Jean Wilhelm  

Récompenses 

 

→ Valois du jury et de la meilleure actrice (Mélanie Thierry) au Festival du film francophone 

d'Angoulême, France, 2021 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/76693
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/68294
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/53662
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153578
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153579
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153580


FILM  

D’ANIMATION 



À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 

alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 

mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 

George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint 

le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec 

lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la 

vérité. Pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces 

de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes 

impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le 

sommet des dieux.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateur : Patrick Imbert 

Origine : d'après le roman de Baku Yumemakura et le manga de Jirô Taniguchi  

Auteurs adaptés : Baku Yumemakura, Jiro Taniguchi  

France / Luxembourg 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Wild Side 

EAN : 3700301058393  

 

Récompense 

 

→ César du meilleur film d'animation, France, 2022 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/84130
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/94804


Séries TV 



Une brillante inspectrice écossaise est hélitreuillée à bord d'un sous-marin 

nucléaire pour enquêter sur le décès suspect d’un membre d'équipage.  

6 épisodes.  

Réalisateurs : Isabelle Sieb, James Strong 

Origine : histoire originale de George Aza-Selinger  

Auteur adapté : George Aza-Selinger  

Grande-Bretagne 

2021 

Éditeur : Koba Films Vidéo 

EAN : 3760310791278   

Avec : Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans, Paterson Joseph, Adam James, Connor Swindells  

 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/152371
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/105251
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/101450
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/24490
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/38617
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/117425
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/127459


Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent 

de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel 

des plus agréables et serviables. Très vite, il devient clair que le bonheur 

apparent et les sourires de façade sont trompeurs.  

6 épisodes.  

Réalisateur : Mike White 

États-Unis 

2021 

Éditeur : HBO 

EAN : 5051888260371  

Avec : Jennifer Coolidge, Murray Bartlett, Connie Britton, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy  

Récompense 

 

→ Emmy Award de la meilleure mini-série, États-Unis, 2022 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/16797
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/4982
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/10383
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/18499
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/155783
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/91080


Adrien, 40 ans, romancier tourmenté, écrit en attendant l’inspiration la vie 

d’illustres inconnus. Un vieil homme l’embauche pour lui raconter sa plus 

grande histoire d’amour : Solange, l’histoire d’une vie... Le récit d’Albert 

s’avèrera être en réalité les confessions d’un couple de tueurs en série dans 

la France des années 70. Entre fascination et répulsion, Adrien doit se rendre 

à l’évidence : ce "roman" a tout pour être bon.  

6 épisodes.  

 

Réalisateur : Olivier Abbou 

France 

2022 

Éditeur : AB Vidéo 

EAN : 3545020079805  

Avec : Nicolas Duvauchelle, Niels Arestrup, Axel Granberger, Alyzée Costes, Brigitte Catillon, Marie Denarnaud  

Récompense 

 

→ Prix du meilleur acteur pour Axel Granberger au Festival Séries Mania, France, 2022 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/23134
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/2399
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/149094
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/157025
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/13382
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/20480


À travers le destin des jeunes Kool Shen, JoeyStarr et DJ S, futurs leaders du 

groupe NTM, de Dee Nasty, pionnier du rap et DJ précurseur du hip-hop en 

France, de Béatrice, jeune femme frondeuse à qui rien ne résiste, et de Lady 

V, adolescente danseuse et graffeuse, "Le monde de demain" nous convie à 

la naissance du mouvement hip-hop français dans les années 1980.  

6 épisodes.  

Réalisateurs : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne  

France 

2022 

Éditeur : Arte Vidéo 

EAN : 3453270029566   

Avec : Anthony Bajon, Melvin Boomer, Andranic Manet, Victor Bonnel, Laïka Blanc-Francard, Léo Chalié 

Récompense 

 

→ Grand prix au Festival Séries Mania, France, 2022 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/63441
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/15506
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/122055
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/155432
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/122827
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/131125
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/153096
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/156479


DOCUMENTAIRES 



Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier 

entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il 

l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience 

nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par 

des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place 

parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateurs : Marie Amiguet, Vincent Munier  

France 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Paprika Films 

EAN : 3545020076361  

 

Récompenses 

 

→ Prix du meilleur documentaire au Festival du film indépendant de Santa Fe, États-Unis, 2021 
→ César du meilleur film documentaire, France, 2022 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/94454
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/144240


Les Culottées, ce sont ces portraits de femmes, connues ou inconnues, qui 

ont osé faire voler en éclats les préjugés, et changer le monde à leur 

manière. 30 épisodes.  

Réalisatrices : Mai Nguyen, Charlotte Cambon  

Origine : d'après la bande dessinée de Pénélope Bagieu  

Auteur adapté : Pénélope Bagieu  

Narratrice: Cécile de France  

France 

2020 

Éditeur : Citel Vidéo 

EAN : 3309450046055  

 

Récompenses 

 

→ Best animation for children au LAAF - Los Angeles Animation Festival, États-Unis, 2020 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/136758
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/136759
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/94217
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/19577


JEUNESSE 



Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a 

enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz 

de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le "Grand 

Avant" - un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur 

personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur 

Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme 

espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt de vivre une vie 

humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point 

l’existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux 

questions les plus importantes sur le sens de la vie.  

Réalisateurs : Pete Docter, Kemp Powers 

Origine : histoire originale de Pete Docter, Kemp Powers et Mike Jones  

Auteurs adaptés : Pete Docter, Kemp Powers, Mike Jones  

États-Unis 

Sorti sur Disney+ en 2020 

Éditeur : Disney-Pixar 

EAN : 8717418577766  

 

Récompenses 

 

→ Oscars du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, États-Unis, 2021 
→ Golden Globes du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, États-Unis, 2021 
→ BAFTA Awards du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, Grande-Bretagne, 2021 
→ Mickey d'Or du meilleur film d'animation, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, de 
la meilleure musique et de la meilleure chanson, France, 2021 
→ Annie Awards du meilleur film d'animation, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, de la 

meilleur animation des personnages, de la meilleure conception des personnages et de la meilleure 

musique, États-Unis, 2021 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/21687
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/150030
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/21687
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/150030
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/150031


Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. 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.  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateurs : Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya, Natalia Mirzoyan  

France / Russie 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : Les films du préau 

EAN : 3545020076132  

 

Récompense 

 

→ Prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy, France, 2021 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/104239
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/152320
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/152321
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Id_Personne/152322


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  

 

Film également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Réalisateur : Mamoru Hosoda 

Japon 

Sorti en salles en 2021 

Éditeur : @anime 

EAN : 5060314995619  

 

 




