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APOLLON LE GRILLON ET LES DROLES DE PETITES BETES
- VOLUME 3 : RUSH A LA RUCHE - DVD

2019 France, Luxembourg Réalisé par : Augusto Zanovello

Avec : Emmanuel Curtil, Anne Tilloy, Adeline Moreau, Celine Melloul,
Alexandre N'Guyen, Pierre Samuel
Durée : 88 min

Genre : Serie D\'Animation Enfants

Audio : Français

En débarquant dans le jardin, Apollon le Grillon s'est trouvé une nouvelle famille et
cherche à en préserver l'harmonie. Alors quand une Drôle de Petite Bête a un
problème, elle peut toujours compter sur lui pour lui prêter main forte et l'aider.
Apollon ne laissera jamais tomber un membre du jardin qui a un ennui même s'il
s'agit d'Huguette la guêpe ! Ainsi, dans chaque épisode, Apollon accompagne une
Drôle de Petites Bêtes en chanson et l'aide à trouver la solution à son problème,
avec la complicité de Loulou, Marguerite et Mireille. Une fourmilière s'est installée
non loin du jardin. Marie brûle de rendre visite à ses semblables et y pense tout le
temps. Au point que la fourmi a un comportement inhabituel qui inquiète ses amis.
Convaincue par Apollon de se rendre à la fourmilière, Marie est soulagée. Or les
amis de la fourmi craignent que Marie les quitte pour toujours et font tout pour la
retenir. La fourmi comprendra que ce sont eux sa vraie famille.

BLINKY BILL LE FILM - DVD

2020 Australie Réalisé par : Deane Taylor

Avec : Billy Birmingham, Toni Collette, Charlotte Rose Hamlyn, Barry
Humphries, Ryan Kwanten
Durée : 83 min

Genre : Animation

Audio : Français

Blinky Bill est un petit koala à l'imagination débordante. Aventurier dans l'âme, il
souhaite fuir le village d'Aboribrousse pour retrouver son père, un explorateur
disparu dans le bush australien depuis plus d'un an. cependant, Sa mère ne
l'entend pas de cette oreille : c'est un territoire dangereux, où se terrent d'étranges
créatures prêtes à le dévorer. Mais l'infâme Schnoki s'est emparé du pouvoir et fait
régner la terreur. Seul le vieux Bill peut y remédier.
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CATS - DVD

2019 Royaume-Uni, USA Réalisé par : Tom Hooper

Avec : Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Idris Elba, Taylor
Swift, James Corden, Jason Derulo
Durée : 105 min

Genre : Drame,Comedie Musicale

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Néerlandais

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours
d'une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand
bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis
de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.

DOWNTON ABBEY - DVD

2019 Royaume-Uni, USA Réalisé par : Michael Engler

Avec : Matthew Goode, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Tuppence
Middleton, Michelle Dockery, Kate Phillips
Durée : 117 min

Genre : Drame,Amour & Romance

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus
important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui
pèseront sur l'avenir même de Downton.

DUCOBU 3 - DVD

2020 France Réalisé par : Elie Semoun

Avec : Elie Semoun, Mathys Gros, Emilie Caen, Frederique Bel, Loic
Legendre, Leeloo Eyme
Durée : 86 min

Genre : Comedie

Audio : Français

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l'école : TGV
, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école.
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EN AVANT - DVD

2020 USA Réalisé par : Dan Scanlon

Avec : Thomas Soliveres, Pio Marmai, Tom Holland (II), Chris Pratt, Julia
Louis-Dreyfus, John Ratzenberger
Durée : 98 min

Genre : Animation,Aventure,Fantastique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

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.

GEMINI MAN - DVD

2019 USA, Chine Réalisé par : Ang Lee

Avec : Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong,
Douglas Hodge, Ralph Brown
Durée : 112 min

Genre : Action,Drame

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi
par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA - DVD

2020 Roumanie Réalisé par : Anca Damian

Avec : Shyrelle Mai Yvart, Maira Schmitt, Lizzie Brochere
Durée : 92 min

Genre : Animation

Audio : Français

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.
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LE LION - DVD

2020 France, Belgique Réalisé par : Ludovic Colbeau-Justin

Avec : Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy, Sophie
Verbeeck, Carole Brana
Durée : 91 min

Genre : Comedie

Audio : Français

Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients Léo Milan,
qui prétend être un agent secret... Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le
bon choix, Léo dit le Lion est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros
mytho ?

LEGO DC COMICS SUPER HEROES : SHAZAM! - MONSTRES
ET MAGIE - DVD

2020 USA Réalisé par : Matt Peters

Avec : Sean Astin, Dee Bradley Baker, Troy Baker
Durée : 69 min

Genre : Animation,Super-Heros,Aventure,Science,Enfant

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Il y a un nouveau super-héros en ville et son nom est Shazam! Ce fervent
bienfaiteur souhaite rejoindre la Justice League, mais pour ce faire, il doit révéler la
vérité : il s'appelle Billy Batson et il n'a en réalité que... 10 ans ! Confronté aux
méchants Mister Mind et Black Adam, il devra apprendre que la confiance est
primordiale au sein d'une équipe !

NIGHTMARE ISLAND - DVD

2020 USA Réalisé par : Jeff Wadlow

Avec : Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O.
Yang, Portia Doubleday
Durée : 105 min

Genre : Thriller

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

L'énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un
complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se
transforment en véritables cauchemars, les invités n'ont d'autre choix que de
résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants
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SAMSAM - DVD

2019 France Réalisé par : Tanguy de Kermel

Avec : Isaac Lobe-Lebel, Lior Chabbat, Jeremy Prevost, Sebastien
Desjours, Leopold Vom Dorp, Victoire Pauwels
Durée : 74 min

Genre : Animation,Pour Enfants

Audio : Français

SamSam, le plus petit des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant
l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Avec l'aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse
de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres
cosmiques...

SHAUN LE MOUTON, LE FILM : LA FERME CONTRE-
ATTAQUE - DVD

2019 Royaume-Uni, France, USA Réalisé par : Will Becher, Richard Phelan

Avec : Justin Fletcher, John Sparkes, Chris Morrell, Andy Nyman, David
Holt, Kate Harbour
Durée : 83 min

Genre : Animation,Aventure,Comedie,Pour Enfants

Audio : Français,Anglais

Sous titre : Français

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un
vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels,
son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est
immédiatement adoptée par le troupeau.

SONIC, LE FILM - DVD

2020 USA, Japon, Canada Réalisé par : Jeff Fowler

Avec : James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Natasha Rothwell,
Adam Pally, Lee Majdoub
Durée : 94 min

Genre : Action,Aventure,Fantastique

Audio : Anglais, Espagnol, Français, Italien

Sous titre : Français, Néerlandais, Italien, Espagnol

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète
du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.
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TOUTE RESSEMBLANCE... - DVD

2019 France Réalisé par : Michel Denisot

Avec : Franck Dubosc, Jerome Commandeur, Caterina Murino, Sylvie
Testud, Denis Podalydes, Laurent Bateau
Durée : 80 min

Genre : Comedie Dramatique

Audio : Français

Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit
CSG est LE présentateur préféré des français. Ses audiences insolentes attisent les
jalousies même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif
de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la chaîne. La
guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG. Jeux
de pouvoir, réseautage, manipulations et coups bas : la lutte sera sans merci, et
l'issue forcément spectaculaire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique !

VIC LE VIKING (2019) - DVD

2019 France, Belgique, Allemagne Réalisé par : Eric Cazes

Avec : Nathan Willems, Patrick Brüll, Damien Locqueneux, Rose Alloing,
Laurent Van Der Rest, Marc Weiss
Durée : 74 min

Genre : Animation,Aventure,Comedie,Pour Enfants

Audio : Français

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin.
Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée
magique qui transforme tout en or, l'appât du gain sème la pagaille chez les Vikings
! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du
grand Nord pour briser le sortilège de l'épée...


