
Synopsis : Félicie est une 
jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur 
ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, 
ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat. 
Félicie devra se battre 
comme jamais, se dépasser 
et apprendre de ses erreurs 
pour réaliser son rêve le 
plus fou : devenir danseuse 
étoile à l’Opéra de Paris…

BALLERINA

Durée : 01:30:00

Synopsis : Greg a fondé une 
entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type 
d'alibi. Mais la rencontre de 
Flo, une jolie blonde qui 
déteste les hommes qui 
mentent, va compliquer la 
vie de Greg, qui commence 
par lui cacher la vraie nature 
de son activité. Lors de la 
présentation aux parents, 
Greg comprend que Gérard, 
le père de Flo, est aussi un 
de leurs clients...

ALIBI.COM

Durée : 01:30:00

Synopsis : Septembre 1945. 
Au village, on a fêté la fin de 
la guerre. Sébastien a 
maintenant 10 ans. Belle et 
lui attendent impatiemment 
le retour d’Angelina... Mais 
Angelina ne revient pas. Elle 
a disparu dans un accident 
d’avion. Avant de sauver la 
jeune femme, l’enfant et 
son chien vont devoir 
braver mille dangers, 
traverser mille épreuves et 
affronter un secret. Un 
secret qui va changer la vie 
de Belle et de Sébastien à 
tout jamais. 

BELLE & SEBASTIEN 2

Durée : 01:34:00
Synopsis : Deux ans ont 
passé. Sébastien est à l'aube 
de l'adolescence et Belle est 
devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de 
se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, ailleurs... Au 
grand dam de Sébastien qui 
refuse de quitter sa 
montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien 
maître de Belle, ressurgit 
bien décidé à récupérer sa 
chienne, Sébastien se 
retrouve face à une terrible 
menace…

BELLE & SEBASTIEN 3

Durée : 01:30:00

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575663&cfilm=250898.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575663&cfilm=250898.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565343&cfilm=232143.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565343&cfilm=232143.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566974&cfilm=247411.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566974&cfilm=247411.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558019&cfilm=229128.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558019&cfilm=229128.html


Synopsis : Dans les forêts 
reculées du nord-ouest des 
États-Unis, vivant isolé de la 
société, un père a consacré 
toute sa vie à faire de ses six 
enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le 
destin frappe sa famille, ils 
doivent abandonner ce 
paradis. La découverte du 
monde extérieur va l’obliger 
à questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a 
appris.

CAPTAIN FANTASTIC

Durée : 01:58:00

Synopsis : New York, dans 
les années 30. Coincé entre 
des parents conflictuels, un 
frère gangster et la 
bijouterie familiale, Bobby 
Dorfman a le sentiment 
d'étouffer ! Il décide donc 
de tenter sa chance à 
Hollywood où il ne tarde pas 
à tomber amoureux. 
Malheureusement, la belle 
n'est pas libre .
Jusqu'au jour où elle 
débarque chez lui pour lui 
annoncer que son petit ami 
vient de rompre…

Durée : 01:36:00

CAFE SOCIETY

Synopsis : Bastien, 13 ans, 
est au centre d’une famille 
recomposée : 6 demi-frères 
et soeurs, 8 « parents » et 
autant de maisons. Son 
emploi du temps familial est 
bien plus complexe que 
celui du collège... Trop c’est 
trop : les enfants décident 
de faire leur révolution et 
inversent les règles. Tous 
ensemble, ils squattent un 
grand appart’, et ce sera 
désormais aux parents de se 
déplacer !

C’EST QUOI CETTE 
FAMILLE ?!

Durée : 01:35:00
Synopsis : Du cirque au 
théâtre, de l'anonymat à la 
gloire, l'incroyable destin du 
clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu'il 
forme avec Footit, va 
rencontrer un immense 
succès populaire dans le 
Paris de la Belle époque 
avant que la célébrité, 
l'argent facile, le jeu et les 
discriminations n'usent leur 
amitié et la carrière de 
Chocolat. Le film retrace 
l'histoire de cet artiste hors 
du commun.

CHOCOLAT

Durée : 02:00:00

BRICE 3

Durée : 01:30:00

Synopsis : Félicie est une 
jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur 
ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, 
ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat. 
Félicie devra se battre 
comme jamais, se dépasser 
et apprendre de ses erreurs 
pour réaliser son rêve le 
plus fou : devenir danseuse 
étoile à l’Opéra de Paris…

Synopsis : En 1975, Seyolo
Zantoko, médecin originaire 
de Kinshasa, saisit 
l’opportunité d’un poste de 
médecin de campagne dans 
un petit village français.
Arrivés à Marly-Gomont, 
Seyolo et sa famille 
déchantent. Les habitants 
ont peur. Mais Seyolo est 
bien décidé à réussir son 
pari et va tout mettre en 
oeuvre pour gagner la 
confiance des villageois…

BIENVENUE A MARLY-
GOMONT

Durée : 01:34:00
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Synopsis : Samuel vit sa vie 
sans attaches ni 
responsabilités, au bord de 
la mer sous le soleil du sud 
de la France, près des gens 
qu’il aime et avec qui il 
travaille sans trop se 
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes 
lui laisse sur les bras un 
bébé de quelques mois, 
Gloria : sa fille !

DEMAIN TOUT 
COMMENCE

Synopsis : Philippe Mars, 
ingénieur informaticien 
divorcé, tente de mener 
une vie tranquille, entre un 
fils devenu végétarien, une 
fille obsédée par la réussite, 
une soeur artiste aux 
oeuvres impudiques et une 
ex-femme qui bosse à la 
télé… L’irruption de Jérôme, 
un collègue légèrement 
perturbé, achève de 
transformer son existence 
en chaos. 

Durée : 01:41:00

Durée : 01:58:00
Synopsis : Suite à la 
publication d’une étude qui 
annonce la possible 
disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe 
de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette 
catastrophe et surtout 
comment l'éviter.

DEMAIN

Durée : 01:58:00

Synopsis : Rocky est un 
homme discret. Il est 
heureux mais n’existe dans 
le regard de personne. Un 
soir en rentrant chez lui, il 
découvre un hibou 
“Grand Duc” sur son canapé 
qui le fixe intensément. 
Il comprend qu’il doit agir. 
Le lendemain, arrivé à son 
bureau, il revêt un 
déguisement de hibou sans 
que personne n’y prête la 
moindre attention. Jusqu’au 
jour où il rencontre une 
panda...

HIBOU

Durée : 01:23:00

Synopsis : C'est l'histoire 
d'un flic de la police des 
frontières qui ramène un 
gars dans son pays, sauf que 
ce n'est pas le bon gars et 
ce n'est pas le bon pays...

DEBARQUEMENT 
IMMEDIAT

Durée : 01:31:00

Synopsis : Denis Patar est un 
père aimant mais débordé 
qui se débat seul avec 
l’éducation de ses filles, 
Janis 13 ans et Mercredi 9 
ans, deux boulots et une 
bonne dose de système D. 
Un soir Denis oublie, une 
fois de trop, Mercredi à la 
sortie de l’école. Une 
enquêtrice sociale passe 
alors le quotidien de la 
famille Patar à la loupe et 
oblige Denis à un « stage de 
parentalité ». 

CIGARETTES ET 
CHOCOLAT CHAUD

Durée : 01:38:00

DES NOUVELLES DE LA 
PLANETE MARS
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Synopsis : Paul est marié à 
Sali. Tout irait pour le mieux 
s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu'au jour où Sali 
reçoit l'appel qu'ils 
attendent depuis si 
longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il 
est adorable, il a 6 mois, il 
s'appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il 
est blanc. Eux… sont noirs !

IL A DÉJÀ TES YEUX

Durée : 01:35:00

Synopsis : « Pour toi, je 
pourrais gravir l’Everest !» 
Samy aurait mieux fait de se 
taire ce jour-là... Par amour 
pour Nadia, Samy quitte sa 
cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres de 
l’Everest . Un départ qui fait 
vibrer ses copains, puis tout 
le 9-3 et c’est bientôt la 
France entière qui suit avec 
émotion les exploits de ce 
jeune mec ordinaire mais 
amoureux. 

L’ASCENSION

Durée : 01:43:00

LA CH’TITE FAMILLE

Durée : 01:47:00

Synopsis : Valentin D. et 
Constance Brandt, un 
couple d’architectes 
designers en vogue 
préparent le vernissage de 
leur rétrospective au Palais 
de Tokyo. Tout le monde 
ignore que pour s’intégrer 
au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a 
menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, 
quand sa famille débarque 
par surprise au Palais, la 
rencontre est fracassante. 

Synopsis : Jean-Gabriel a 
décidé d’emmener toute sa 
petite famille passer de 
bonnes fêtes à la montagne 
pour Noël. C’est sans 
compter sur sa mère qui 
débarque des Antilles, ses 
enfants qui n’ont pas envie 
de partir, Jojo qui lui confie 
son Hummer et sa femme 
qui lui annonce qu’elle doit 
s’occuper de son père 
qu’elle n’a pas revu depuis 
qu’elle a fait le choix 
d’épouser Jean-Gabriel.

LA DEUXIEME ETOILE

Durée : 01:35:00

Synopsis : Toute la famille 
Verdi est aux petits soins 
pour s’occuper de Roland, le 
grand-père, qui perd un peu 
la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l'ado 
de la famille, qui n'a qu'un 
seul but : monter à Paris 
pour disputer sa finale de 
basket. Mais ses parents, 
bloqués ce week-end-là, lui 
demandent d’y renoncer 
pour surveiller son grand-
père. JB décide alors de 
l’embarquer avec lui…

LA FINALE

Durée : 01:25:00

Synopsis : Omen est un 
inconditionnel de Stan, 
chanteuse black au flow 
ravageur. Dont le groupe 
galère… Le jour où il croise 
son idole, Omen lui propose 
ses services : « chauffeur 
polyvalent à tout faire ». 
Contre l’avis de l'équipe, 
Stan embarque ce petit 
blanc pas toujours réveillé, 
limite bordélique, dont elle 
semble être la seule à 
entrevoir les talents... très 
bien cachés.

Durée : 01:29:00

LA FINE EQUIPE
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LE CŒUR EN BRAILLE

Durée : 01:25:00

Durée : 01:37:00

LE BRIO

Synopsis : Imaginez une 
ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la 
boutique la plus florissante 
est celle où on vend poisons 
et cordes pour se pendre. 
Mais la patronne vient 
d’accoucher d’un enfant qui 
est la joie de vivre incarnée. 
Au magasin des suicides, le 
ver est dans le fruit…

LE MAGASIN DES 
SUICIDES

Durée : 01:25:00

Synopsis : Neïla Salah a 
grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à 
la grande université 
parisienne d’Assas, elle se 
confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, 
professeur connu pour ses 
provocations. Pour se 
racheter une conduite, ce 
dernier accepte de préparer 
Neïla au prestigieux 
concours d’éloquence. A la 
fois cynique et exigeant, 
Pierre pourrait devenir le 
mentor dont elle a besoin…

Synopsis : Philippe Mars, 
ingénieur informaticien 
divorcé, tente de mener 
une vie tranquille, entre un 
fils devenu végétarien, une 
fille obsédée par la réussite, 
une soeur artiste aux 
oeuvres impudiques et une 
ex-femme qui bosse à la 
télé… L’irruption de Jérôme, 
un collègue légèrement 
perturbé, achève de 
transformer son existence 
en chaos. 

Synopsis : Shibuya, le 
monde des humains, et 
Jutengai, le monde des 
Bêtes... C'est l'histoire d'un 
garçon solitaire et d'une 
Bête seule, qui vivent 
chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des 
Bêtes où il devient le 
disciple de la Bête 
Kumatetsu qui lui donne le 
nom de Kyuta. Cette 
rencontre fortuite est le 
début d'une aventure qui 
dépasse l'imaginaire...

LE GARCON ET LA BETE

Durée : 01:23:00

Synopsis : La première 
semaine de Benoit dans son 
nouveau collège ne se passe 
pas comme il l’aurait 
espéré. Il est malmené par 
la bande de Charles, les 
seuls élèves à l’accueillir 
avec bienveillance sont des 
« ringards ».
Heureusement, il y a 
Johanna, jolie suédoise. 
Hélas, celle-ci s'éloigne peu 
à peu pour intégrer la 
bande de Charles…

LE NOUVEAU

Durée : 01:21:00

Durée : 01:33:00

LA VIE EN GRAND

Synopsis : Adama est un 
adolescent de 14 ans. Il vit 
avec sa mère dans un petit 
deux-pièces en banlieue 
parisienne. Il est en échec 
scolaire même si c’est un 
élève prometteur. Avec 
Mamadou, plus jeune que 
lui, ils vont inverser le cours 
de leurs vies.
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Synopsis : Max est traiteur 
depuis trente ans. Des fêtes 
il en a organisé des 
centaines, il est même un 
peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui c'est un sublime 
mariage dans un château du 
17ème siècle, un de plus. 
Comme d'habitude, Max a 
tout coordonné pour que 
cette fête soit réussie... 
Mais la loi des séries va 
venir transformer un 
planning sur le fil en 
désastre ou en chaos…

Durée : 01:56:00

LE SENS DE LA FETE

Synopsis : Pour respecter la 
dernière volonté de son 
grand-père, Jeff décide de 
partir en Corse à la recherche 
d’un secret de famille, avec 
ses 3 amis d’enfance.
Suite à un quiproquo, les 
vacances tournent 
rapidement à la course 
poursuite infernale mêlant 
gendarmes dépressifs et 
chasseurs à la gâchette facile.
Bienvenue du côté obscur de 
la Corse !

Durée : 01:29:00

LES FRANCIS

Synopsis : Depuis son 
château, la petite Sophie 
ne peut résister à la 
tentation de l'interdit et ce 
qu'elle aime par dessus 
tout, c'est faire des bêtises 
avec son cousin Paul. 
Sophie va pouvoir compter 
sur l'aide de ses deux 
amies, les petites filles 
modèles, et de leur mère, 
Madame de Fleurville pour 
se sauver des griffes de 
cette femme.

Durée : 01:46:00

LES MALHEURS DE 
SOPHIE

Synopsis : Lorsque Spirou, 
prétendu groom dans un 
Palace, rencontre Fantasio, 
reporter en mal de scoop, 
tout commence très fort… 
et plutôt mal ! Ces deux-là 
n’ont aucune chance de 
devenir amis. Pourtant, 
quand le Comte de 
Champignac, inventeur 
aussi génial qu’excentrique, 
est enlevé, nos deux héros 
se lancent aussitôt à sa 
recherche !

Durée : 01:29:00

LES AVENTURES DE 
SPIROU ET FANTASIO

Durée : 01:33:00

LES PROFS 2

Synopsis : Les pires Profs de 
France débarquent en 
Angleterre pour une mission 
ultra-secrète. Avec Boulard, 
le Roi des cancres, ils sont 
parachutés dans le meilleur 
lycée du pays, et ils vont 
appliquer leurs célèbres 
méthodes sur la future élite 
de la nation. L'enjeu est 
énorme : de leur réussite 
dépendra l'avenir du 
Royaume tout entier... 
Cette année : aux meilleurs 
élèves, les pires profs quand 
même !!!

LES VISITEURS 3 : LA 
RÉVOLUTION

Durée : 01:49:00

Synopsis : Bloqués dans les 
couloirs du temps, 
Godefroy de Montmirail et 
son fidèle serviteur 
Jacquouille sont projetés 
dans une époque de 
profonds bouleversements 
politiques et sociaux : la 
Révolution Française... Plus 
précisément, la Terreur, 
période de grands 
dangers…
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Synopsis : D’un petit village 
du sud de l’Iran aux cités 
parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du 
commun de ses parents 
Hibat et Fereshteh, éternels 
optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte 
universel qui évoque 
l’amour familial, le don de 
soi et surtout l’idéal d’un 
vivre-ensemble.

NOUS TROIS OU RIEN

Durée : 01:42:00

Durée : 01:50:00

NORMANDIE NUE

Synopsis : Au Mêle sur 
Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont 
touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire 
de la ville, n’est pas du 
genre à se laisser abattre et 
décide de tout tenter pour 
sauver son village…
Le hasard veut que Blake 
Newman, grand 
photographe conceptuel qui 
déshabille les foules, soit de 
passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion 
de sauver son village…

Durée : 01:33:00

LES VACANCES DE 
DUCOBU

Synopsis : La cloche sonne 
et c’est la libération pour 
l’élève Ducobu : enfin les 
vacances, loin de Latouche 
et de ses dictées 
diaboliques !!! Ducobu n’a 
pas le temps de se réjouir il 
tombe sur Latouche et 
Mademoiselle Rateau venus 
eux aussi en vacances au 
camping. Le Cauchemar !!! 

Synopsis : Trop vieille pour 
son mari, de trop dans son 
boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses 
parents... ... à 50 ans ! 
Infantilisée par eux, c'est 
pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes 
électroniques qu'ils vont lui 
faire tenir, qu'elle va enfin 
rencontrer Miguel. Miguel, 
sans oser le lui avouer, est 
exactement dans la même 
situation qu'elle...

MARIE-FRANCINE

Durée : 01:35:00

Durée : 01:26:00

MOMO

Synopsis : Un soir, en 
rentrant chez eux, Monsieur 
et Madame Prioux 
découvrent avec 
stupéfaction qu’un certain 
Patrick s’est installé chez 
eux. Cet étrange garçon est 
revenu chez ses parents 
pour leur présenter sa 
femme. Les Prioux, qui 
n’ont jamais eu d’enfant, 
tombent des nues… 
D’autant que tout semble 
prouver que Patrick est bien 
leur fils…

OTEZ MOI D’UN DOUTE

Durée : 01:40:00

Synopsis : Erwan, 
inébranlable démineur 
breton, perd soudain pied 
lorsqu’il apprend que son 
père n’est pas son père.
Erwan enquête 
discrètement et retrouve 
son géniteur : Joseph, un 
vieil homme des plus 
attachants.
Erwan croise en chemin 
l’insaisissable Anna, qu’il 
entreprend de séduire mais 
réalise qu’elle est sa demi-
sœur !
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Durée : 01:23:00

PARIS - WILLOUBY

Synopsis : Ozzy, un adorable 
chien, fait le bonheur de ses 
maîtres. Ceux-ci devant 
partir quelques mois à 
l'étranger le confient à un 
luxueux hôtel pour chiens. 
Ils ignorent qu'en réalité 
Blue Creek est une prison. 
Ozzy ne se laissera pas faire. 
Avec l'aide de ses copains 
de cellule, il fera tout pour 
retrouver la liberté.

Durée : 01:31:00

OZZY LA GRANDE 
EVASION

Synopsis : Les Guilby
Lacourt forment une famille 
recomposée typique de 
notre époque. Un soir, ils 
apprennent la mort d'un 
grand-père avec qui ils ont 
coupé les ponts depuis des 
années. Voués à cohabiter 
le temps d'un long voyage 
pour se rendre à son 
enterrement, ils vont tous 
très vite devoir s'adapter au 
concept du "vivre 
ensemble" dans l'espace 
exigu de la voiture familiale.

PARIS A TOUT PRIX

Durée : 01:35:00

Synopsis : Maya, d’origine 
marocaine, vit à Paris depuis 
20 ans. C'est une it girl de la 
mode. En pleine ascension, 
elle s’apprête à décrocher 
son premier CDI de styliste 
dans la maison de haute 
couture pour laquelle elle 
travaille. Mais un simple 
contrôle de police, où l’on 
découvre que son permis de 
séjour est périmé, la renvoie 
en moins de 24 heures 
directement au Maroc. 
Retour auprès de ce pays et 
cette famille qu’elle voulait 
oublier…

Synopsis : Franky et Krimo
rêvent de quitter la grisaille 
de leur quartier pour partir 
en voyage dans la célèbre 
station balnéaire 
thaïlandaise de PATTAYA. 
Pour s’y rendre à moindre 
coût, ils ont l’idée d’inscrire 
à son insu le nain de leur 
quartier au championnat du 
monde de Boxe Thaï des 
Nains. Mais ce qui devait 
être pour eux des vacances 
de rêves va se transformer 
en l’aventure la plus dingue 
et périlleuse de leurs vies.

PATTAYA

Durée : 01:23:00

Synopsis : Ils sont père et 
fils. Ils ne se supportent 
pas. Leurs entourages leur 
ont lancé un ultimatum : 
participer à un stage de 
réconciliation « Aventures 
Père Fils » dans les gorges 
du Verdon où ils devront 
tenter un ultime 
rapprochement. Entre 
mauvaise foi et coups bas, 
pas évident qu’ils arrivent à 
se réconcilier.

PÈRE ET FILS THÉRAPIE !

Durée : 01:32:00 Durée : 01:30:00

Synopsis : L'éternelle lutte 
de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des 
sommets. Sans parler de 
leur rivalité pour plaire à 
cette charmante voisine qui 
adore les animaux… Bien 
au-delà du jardin, de 
nombreuses péripéties les 
entraîneront de la 
magnifique région des lacs 
en Angleterre jusqu’à 
Londres !

PIERRE LAPIN
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Synopsis : Jocelyn, homme 
d'affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé 
d'être lui-même, il se 
retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer 
pour un handicapé. 
Jusqu'au jour où elle lui 
présente sa sœur elle-
même handicapée...

TOUT LE MONDE DEBOUT

Durée : 01:49:00

Durée : 01:37:00

Synopsis : Claude et Marie 
Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents 
plutôt vieille France. leur 
première fille épouse un 
musulman, leur seconde un 
juif et leur troisième un 
chinois.
Leurs espoirs de voir enfin 
l'une d'elles se marier à 
l'église se cristallisent donc 
sur la cadette, qui vient de 
rencontrer un 
catholique.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU

Synopsis : François Gautier 
est radin ! Economiser le 
met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie 
est réglée dans l’unique but 
de ne jamais rien dépenser. 
Une vie qui va basculer en 
une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu’il 
a une fille dont il ignorait 
l’existence. Obligé de 
mentir afin de cacher son 
terrible défaut, ce sera pour 
François le début des 
problèmes. Car mentir peut 
parfois coûter cher. 

RADIN !

Durée : 01:29:00

Synopsis : Rien ne va plus à 
l'approche du réveillon : les 
92 000 lutins chargés de 
fabriquer les cadeaux des 
enfants tombent tous 
malades en même temps ! 
C'est un coup dur pour 
Santa (Claus), plus connu 
sous le nom de Père Noël... 
il n'a pas le choix : il doit se 
rendre d'urgence sur Terre 
avec ses rennes pour 
chercher un remède. À son 
arrivée, il devra trouver des 
alliés pour l'aider à sauver la 
magie de Noël.

SANTA & CIE

Durée : 01:35:00
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