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Macha Halberstadt, Tom Van Gestel
Renard et Lapine

Bernard, le grand renard, et Lola, la douce lapine, ont noué une improbable mais grande amitié. Grâce à elle 
et à leur imagination, ils répondent aux questions et résolvent leurs problèmes quotidiens de manière 
originale et créative avec leurs voisins délurés de la forêt.

Rémi Chayé
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

 Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.

Paul Bourgois, Jérémie Malavoy, Jérémy Boulard le Fur
1001 Moyen-Ages 

Une série de 26 épisodes qui explique avec humour et pédagogie de quelle manière vivaient les hommes au 
Moyen-Age. Dans ce dessin animé petits et grands en apprennent davantage sur cette époque forte d'un 
millénaire d'histoire, le tout sur un ton burlesque et un rythme très dynamique emprunté aux cartoons.



Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen
Capitaine Dent de Sabre et le diamant magique

Avec deux jeunes pirates à la recherche d'un frère perdu, un vampire avec de gros coups de soleil, une reine 
qui change de forme et une armée de singes hirsutes aux trousses, mettre la main sur le diamant magique ne 
sera pas de tout repos pour le maudit Capitaine Dent de Sabre.

Robert Zemeckis
Sacrées sorcières

En 1967, un jeune orphelin vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de 
Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi 
séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station 
balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires venus du 
monde entier - incognito - pour mettre en oeuvre ses sinistres desseins...

Siri Melchior
Youpi ! C'est mercredi

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, 
on occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se 
distraire. Et quand on a l'imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi, rempli de surprises sous le signe de l'amitié et de la malice... et on peut dire Youpi, c'est mercredi !



Lizete Up?te, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren, Lia Bertels, Marion Lacourt
Balades sous les étoiles

Un florilège de films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes... Une promenade poétique nocturne portée par cinq jeunes réalisateurs à 
l'imagination fertile, parmi les plus talentueux de l'animation européenne.

Walt Dohrn, David P. Smith
Les Trolls 2 - Tournée mondiale

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 
genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis - Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond - partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Oskar Santos
Zip & Zap

Deux jumeaux très turbulents, toujours prêts à faire les quatre cents coups, sont punis et envoyés dans un 
camp d'été très particulier.



Ben Stassen, Jérémie Degruson
Bigfoot Family

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait 
d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et 
trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
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...

Les Petits Contes de la  nuit

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les 
tout-petits l'univers du sommeil et de la nuit.

Torbjörn Jansson, Albert Hanan Kaminski, 
Pettson et Picpus racontent des histoires

Le chat Picpus décide d'écrire une lettre au roi, car Pettson dit que les chatons ne se lavent pas et ne paient 
pas de loyer. Pendant que Picpus attend une réponse, lui et le vieil homme décident de partir en voyage.



Gert Embrechts
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...

Il était une fois... L'Espace

Dans le futur, des hommes partent à la conquête de l'Espace. 
Une grande série d'animation. 

Dan Scanlon
En avant

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,



Nick Bruno, Troy Quane
Les Incognitos

Alors qu'une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s'entraider, le monde est en danger ! Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est... tout 
l'inverse. Certes, il n'est pas très à l'aise en société, mais son intelligence et son génie créatif lui permettent 
d'imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.

Florian Ferrier
La Famille Blaireau Renard : En famille

Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une famille recomposée avec leurs enfants respectifs, les 
jumeaux blaireaux Carcajou et Glouton avec leur petite soeur Cassis, et Roussette la fille unique de Madame
Renard. Au cours de leurs aventures, les enfants surmonteront peu à peu leurs préjugés respectifs. 
Finalement, blaireaux et renards formeront une famille ? peut-être un peu spéciale ? mais une incroyable 
famille finalement, car la vie ensemble est une fête !

Kaspar Jancis, Riho Unt
Capitaine Morten et la Reine des Araignées

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit 
rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. 

Ub Iwerks
Ub Iwerks : de Flip la grenouille à Willie Whopper

Ub Iwerks est le concepteur et réalisateur des premiers films de Mickey Mouse, Entre 1929 et 1934, dans 
son studio indépendant, il inventa deux séries extraordinaires qui feront le tour du monde : Flip la grenouille 
et Willie Whopper, Ce coffret contient les plus magnifiques épisodes de ces deux séries des années 1930, 
entièrement restaurés pour la première fois. Qu'ils soient en noir et blanc ou en couleur, ils sont un délice 
pour les amateurs d'animation, une référence pour les spécialistes, et une découverte inimaginable pour les 
plus jeunes.



Keith Scholey, Alastair Fothergill
Blue

Une plongée au cœur de l'Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et 
surprenant. 

Joona Tena
Alvin Super-Hamster

Alvin est le chef d'une bande de hamsters dotés de super pouvoirs. Bientôt, la bande s'enrichit d'une nouvelle
recrue. Mordue par un hamster, la jeune Emilia, 11 ans, acquiert en effet la capacité de se transformer en 
hamster. Alvin décide de lui apprendre à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Ensemble, ils vont devoir sauver la 
mer Baltique, menacée par une énorme pollution.

Albert Barillé
Il était une fois ...la vie - Intégrale

Un voyage dans l'infiniment petit à l'intérieur du corps humain. Découvrons son fonctionnement avec les 
commentaires souvent espiègles de Maestro dont le bureau est à l'intérieur du cerveau. Les bons (les 
globules blancs) combattent les méchants (virus et bactéries), pour garder le corps humain en bonne santé et 
l'aider à se développer.



David Hand
Blanche Neige et les Sept Nains

Blanche-Neige est une princesse dont la très grande beauté rend jalouse la Reine sa belle-mère, qui ordonne 
son assassinat. Épargnée mais abandonnée dans la forêt, elle trouve refuge chez sept nains...

Attila Dargay
Vuk le petit renard

Au lieu d'aller se coucher, Vuk le petit renard suit son papa à la chasse. Ce dernier le renvoie au terrier 
familial. Vuk en profite pour s'amuser en chemin, mais à son retour, il ne retrouve pas sa famille, tuée par de 
méchants chasseurs. Vuk a grandi, il apprend les lois de la forêt avec Karak le vieux renard et découvre les 
hommes.

Rich Moore
Les Mondes de Ralph

Dans une salle d'arcade, Ralph-la-casse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle est simple : il 
casse tout ! Pourtant il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous... 



Isao Takahata
Kié la petite peste

La jeune Kié vit dans un quartier populaire d'Osaka. A cause d'une situation familiale plutôt compliquée, elle
devient la reine de la débrouillardise et du système D. Avec l'aide de ses grands-parents et de son insolent 
chat, elle tente de faire fonctionner la petite gargote paternelle, tout en gérant les frasques de son géniteur, un
oisif invétéré que tout le quartier surnomme Tetsu, le bon à rien. Malgré ses activités débordantes et son 
opiniâtreté clairement affirmée, Kié ne rêve pourtant que d'une chose : une vie de famille... normale !

David Hand
Bambi

La terre s'éveille sous les rayons du soleil printannier. Une grande effervescence s'empare des hôtes de la 
forêt : un Petit Prince vient de naître. Tous les animaux des alentours viennent féliciter l'heureuse mère et 
admirer le jeune faon qui s'éveille à la vie. Il s'appellera Bambi. Curieux de tout, il va explorer son futur 
royaume, y rencontrer des compagnons attendrissant (le facétieux Panpan, l'adorable Fleur et la malicieuse 
Féline) et apprendre à appréhender le danger...

Goro Miyazaki
Les Contes de Terremer

Arren, jeune prince du royaume d'Enlad, va s'allier aux forces du grand magicien Epervier pour rétablir 
l'équilibre du monde rompu par un sorcier maléfique. Dans le combat qui s'annonce, Arren et Epervier 
croiseront la route de Therru, une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leurs peurs et uniront 
leurs destins pour mener le plus fascinant des voyages...



Hiroyuki Morita
Le Royaume des chats

Haru est une jeune lycéenne pleine de doutes qui ne trouve pas sa place au milieu des autres. Sa vie bascule 
le jour où, sur le chemin de retour du lycée, elle sauve la vie d'un chat qui manque d'être écrasé par un 
camion. Une fois le danger écarté, le chat se lève sur ses pattes arrières, lui dit au revoir et disparaît. Le soir 
venu, Haru reçoit la visite d'un cortège de chats...


