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Astérix, Le Gaulois
Au camp de légionnaires Petitbonum, le chef Caïus Bonus est furieux : « Par Jupiter ! Ils nous
narguent ! Il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois ! » Un « volontaire » doit
espionner les habitants du village afin de découvrir leur fameux secret d'invincibilité.
1024860089

Dino Dana : Le film
A 10 ans, Dana, une apprentie paléontologue, mange, dort et respire dinosaure à tel point
qu'elle peut les voir dans la vraie vie ! Mais tout va changer quand, avec l'aide du "Guide des
dingos des dinos" et de ses nouveaux voisins, elle va devoir partir à la recherche des enfants
disparus des dinosaures. Une aventure extraordinaire attend le petit groupe et ses nouveaux
amis préhistoriques
1024855089

Dreams
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d'Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu'elle a le
pouvoir d'entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu'au jour où revenir dans le monde réel s'avère plus compliqué que
prévu...
1024853089

L’équipe de secours : En route pour l’aventure
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de
la population. Quel que soit le problème, ils ont une solution... Souvent inattendue. Pour le
meilleur, et surtout pour le pire. Leurs services se déploient maintenant dans toute l'Europe !
1024857089

Jacob et les chiens qui parlent
En l'absence de son père, Jacob doit, à son grand regret, passer une semaine de vacances
chez sa cousine Mimi en périphérie de Riga. Le séjour tant redouté va prendre une
tournure inattendue quand, avec l'aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont
tenter de sauver le vieux quartier et ses jardins publics d'un colossal et destructeur projet
immobilier.
1024851089

L'ODYSSEE DE CHOUM : Choum, la petite chouette vient juste d'éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s'élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...
LE NID : Dans la nuit, un drôle d'oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la
recherche d'une âme soeur. Pour attirer l'attention d'un nouveau partenaire, il effectue
une parade nuptiale.
L'OISEAU ET LA BALEINE : Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter,
un baleineau erre dans l'océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu'il remonte à la
surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d'un naufrage. L'oiseau lui, chante
merveilleusement bien...
1024862089

Le quatuor à cornes
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l'air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans
leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et
d'humour !
1024859089

Simon : Superlapin
Simon est un petit lapin plein d'énergie qui vit avec son papa, sa maman et son petit
frère Gaspard. Dans la vie de Simon, ce sont les petits soucis des enfants qui sont
dédramatisés. A travers Simon, ce sont la vitalité, la créativité et la fraîcheur de
l'enfance qui s'expriment.
1024861089

Trollie
Pendant les vacances de Noël, Max, un garçon de 10 ans, se rend à la montagne avec sa
famille. Il y retrouve sa grand-mère, qui vit en altitude. Curieux, Max découvre vite qu'il
n'est pas seul sur les lieux. Trollie, un troll, est en effet venu goûter sa tarte aux pommes.
Max garde le secret, mais sa grand-mère semble déjà au courant de l'existence de ces
créatures.
1024858089

