
 

   
 
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE : A partir de 9 ans 
 Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. 
Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télévision bat des records d’audience. Il 
est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à 
la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu 
téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos 
aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l’île aux mille dangers. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9vmgoo5RjU (SORTIE LE 12/10/22) 

 

  

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION : A PARTIR DE 7 ANS 

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit 
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui... mais c’est sans 
compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter 
les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. 
https://www.youtube.com/watch?v=YtfUdH6sJgA (sortie le 19/10/2022) 

  



 

   

LE JOUET : A PARTIR DE 7 ANS 

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son 
fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le 
gardien de nuit, comme nouveau jouet...  

https://www.youtube.com/watch?v=5GYxi69htGM (Sortie le 19/10/2022) 

       

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE : dès la maternelle 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.  

Sortie le 14 décembre mais disponible à partir du 6 décembre : A partir de la maternelle. 

 

	



		

Enzo	le	crocodile	:	Dès	6	ans	

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle 
école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains, le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. 
Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence d'Enzo est menacée par leur 
diabolique voisin, M. Grumps, la famille Primm s'allie avec Hector P. Valenti, le propriétaire d'Enzo 
pour prouver au monde qu'une famille peut naître des sources les plus inattendues, et qu'il n'y a rien 
de mal à être un grand crocodile chanteur, doté d'une riche personnalité. 

https://www.youtube.com/watch?v=XoYnC7pG2fA Sortie le 26/10/2022  

	

	

	

	 	



	 			

AVALONIA,	L’ETRANGE	VOYAGE	(Disney	de	cette	fin	d’année)	

Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux 
de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un 
unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché 
depuis 10 ans… La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, 
Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde: Noël. Cette querelle familiale 
qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la 
distribution sur Internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCEBqvLSqOo – A partir du 23 novembre 

 

  

LE CHAT BOTTE : La dernière quête 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a 
épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la 
Forêt Noire afin de dénicher la mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies 
perdues.  

https://www.youtube.com/watch?v=5fZ5hVKw2tg Disponible A PARTIR DU 23 NOVEMBRE – 
sortie en salle le 7 décembre 2022 


