
 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit 
garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves 
bleus en compagnie de ses adorables et 
intrépides animaux en peluche, est désormais 
adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et 
a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler 
l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais 
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre 
tous les risques, y compris celui de s'aventurer 
dans notre monde bien réel… 

 

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin 
d’une équipe de chercheurs a été attaqué par 
une créature gigantesque qu’on croyait 
disparue : le Megalodon, un requin 
préhistorique de 23 mètres de long. 
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer 
sa vie pour sauver les hommes et les femmes 
prisonniers de l'embarcation… et affronter le 
prédateur le plus terrible de tous les temps.  

 

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère 
Paléolithique supérieur, un jeune homme part 
braver une nature dangereuse et inhospitalière 
afin de retrouver le chemin de sa tribu. 



 

Un officier d’élite du renseignement américain 
tente d’exfiltrer un policier qui détient des 
informations compromettantes. Ils vont être 
traqués par une armée d’assassins tout au long 
des 22 miles les séparant de l’avion qui leur 
permettra de quitter le pays. 

 

Henri Charrière, dit "Papillon", malfrat de petite 
envergure des bas-fonds du Paris des années 
30, est condamné à la prison à vie pour un 
meurtre qu'il n'a pas commis. Il est envoyé sur 
l'île du Diable, en Guyane. Il va faire la 
connaissance de Louis Dega qui, en échange de 
sa protection, va aider Papillon à tenter de 
s'échapper... 

 

  



 

L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais 
incarcéré dans une prison en Thaïlande pour détention 
de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté 
à la violence des gangs et n’a plus que deux choix : 
mourir ou survivre. Lorsque l’administration 
pénitentiaire l'autorise à participer à des tournois de 
Muay-Thai, Billy donne tout ce qui lui reste. 

 

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, 
entre un commissaire et son suspect. 

 

Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour 
construire un hôpital pour enfants en Haïti. Avec son 
groupe de musique chrétienne, il organise une tournée 
dans toute la France. A 33 ans, Christophe vit encore 
chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il 
croise le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition 
sine qua non : Chris doit se faire passer pour un 
membre du clergé ! Planqué sous une soutane, au sein 
de son groupe d’Apôtres un long chemin de croix 
commence alors pour Christ(Off)… 



 

Robert McCall continue de servir la justice au nom des 
exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à 
aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ? 

 

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. 
François Visconti, commandant de police usé par son 
métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la 
recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à 
s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui 
semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, 
professeur particulier de Dany, apprend la disparition 
de son ancien élève et propose ses services au 
commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De 
trop près peut-être… 

 

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une 
nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère 
décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. 



 

Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un 
hôpital regroupant les plus dangereux criminels de Los 
Angeles, découvre que l'un de ses patients est dans 
l'établissement afin d'en assassiner un autre. 

 

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine 
désaffectée où il découvre par hasard une arme 
surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. 
Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait 
pas impunément une arme aussi redoutable : il se 
retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par 
ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de 
l’arme futuriste. Accompagné de son grand frère et 
d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix que de fuir, 
emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse 
arme… 

 

Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans 
une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans 
l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un 
prêtre au passé trouble et une novice pour mener 
l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques 
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur 
foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye 
est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et 
les damnés… 



 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de 
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans 
une vieille demeure dont les murs résonnent d’un 
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts 
accidentellement dans cette ville, en apparence 
tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de 
sorcières qui vient la secouer. 

 

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de 
jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone 
portable au milieu de la table et chaque SMS, appel 
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être 
partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien 
longtemps pour que ce « jeu » se transforme en 
cauchemar. 

 

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout de ses ongles 
bien vernis, a tout pour être heureuse : une famille 
qu’elle adore, une super bande de copines, et elle vient 
d’être titularisée comme professeur d’anglais. Mais 
quand elle apprend qu’elle est mutée à des centaines 
de kilomètres de chez elle, en plein campagne, c’est la 
douche froide. Les pieds dans la boue, à Trouilly-sur-
Selles, la bonne humeur d’Agathe va être mise à rude 
épreuve. Entre des collègues démotivés et des élèves 
plus que dissipés, cette première année 
d’enseignement va lui réserver bien des surprises… 



 

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps 
de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait 
toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de 
traverser « la terre de glace », espérant pouvoir 
atteindre une vallée préservée des affres du froid : 
Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait la 
connaissance de GIRON, un majestueux oiseau blanc 
dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un 
terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors 
rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les 
dangers de l’hiver arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne 
son envol. 

 

Les meilleures intentions finissent souvent par se 
retourner contre vous…  
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt 
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible 
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés 
dans une course contre la montre, suite au terrible 
échec d’une mission. 

 

Riley North est une jeune mère de famille dont le mari 
et la petite fille viennent d’être assassinés par un gang. 
Face à système judiciaire corrompu qui remet en liberté 
les meurtriers qu’elle avait pourtant formellement 
identifiés, Riley décide de prendre les armes pour faire 
payer tous ceux qui, de prêt ou de loin, sont impliqués. 



 

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage 
que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il 
dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, 
mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les 
bras trois enfants. 

 

Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte 
ne donne rien et malgré les heures décisives qui 
s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le 
moindre indice. Le père, David, décide alors de mener 
ses propres recherches, en commençant par là où 
personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille. 

 

Jake Carter et un ex-collègue de la Marine, Luke 
Trapper, unissent leurs forces pour secourir une fille 
enlevée par un réseau international du crime organisé 
mené par Maddy Hayes 



 

Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus 
forts et plus intelligents que jamais, ils se sont 
génétiquement perfectionnés grâce à l'ADN d'autres 
espèces. Alors qu’un jeune garçon devient 
accidentellement leur cible, seul un équipage 
hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de 
science contestataire peuvent empêcher l’extinction de 
la race humaine. 

 

Un groupe d'ados punks échappe à la police en se 
cachant dans les bois. Ils sont alors confrontés à un 
garde forestier armé d'une hache bien décidé à 
préserver la sérénité de sa forêt.  

 

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au 
rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la 
quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film 
plus ambitieux avec son complice de toujours, le 
flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est 
retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée 
dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie. 

 


