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     Après l'effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d'adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et
mentors de Fern et l'accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de l'Ouest
américain.

     Olive Hoover est la petite dernière d'une
famille typiquement américaine... Le jour où
elle est sélectionnée pour le concours de
beauté Little Miss Sunshine, toute la famille
l'accompagne pour un voyage aussi
chaotique qu'insolite à travers les Etats-
Unis...



MADDEN  John, Indian Palace

VANIER Nicolas, Donne-moi des ailes

     Plusieurs retraités britanniques coupent
toutes leurs attaches et partent s'établir en
Inde, dans ce qu'ils croient être un palace au
meilleur prix. 
     Bien moins luxueux que la publicité ne le
laissait entendre, cet hôtel délabré au charme
indéfinissable va bouleverser leurs vies de
façon inattendue. 

     Christian, scientifique visionnaire, étudie les
oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéo, l'idée de passer
des vacances avec son père en pleine nature
est un cauchemar. 
     Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d'un projet fou : sauver une espèce en
voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux
voyage...



RAGOBERT Thierry, Amazonia

ANDERSON Wes, A bord du Darjeeling

Limited

     A la suite d'un accident d'avion, un jeune
singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement seul et désemparé au coeur de la
forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se
protéger de la férocité implacable d'une
nature toute puissante. Héros d'une
extraordinaire aventure qui lui fera affronter
non seulement ses semblables mais aussi des
prédateurs redoutables, des végétaux
toxiques et l'Amazone en crue, il va entamer
un long voyage qui permettra de découvrir
enfin sa seule chance de survie : une place
parmi les siens...

     Francis, Jack et Peter, trois frères qui ne se
sont pas vus depuis la mort de leur père,
décident de faire ensemble un grand voyage
en train à travers l'Inde afin de renouer les
liens fraternels. Mais très vite, la "quête
spirituelle" de ces trois paumés au charme fou
va dérailler : ils vont se retrouver seuls, perdus
au milieu du désert avec onze valises, une
imprimante, une machine à plastifier et
beaucoup de comptes à régler avec la vie...


