
 
 

 
Nouveautés 

DVD 

 

Titre : Les Animaux fantastiques + 

Les Crimes de Grindelwald + Les 

Secrets de Dumbledore 
Réalisateur : David Yates 
Acteur : Eddie Redmayne, Katherine 

Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, 

Colin Farrell, Ezra Miller, Samantha 

Morton, Jon Voight, Johnny Depp, Ron 

Perlman, Jude Law, Zoë Kravitz, Brontis Jodorowsky, 

Mads Mikkelsen, William Nadylam, Callum Turner 
 
Contient :  - Les Animaux fantastiques (2016) New 

York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. 

Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la 

ville : la communauté des sorciers risque désormais 

d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule 

fanatique des Non-Maj' (version américaine du Moldu) 

déterminé à les anéantir. Quant au redoutable sorcier 

Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en 

Europe, il a disparu... et demeure introuvable. Ignorant 

tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau 

débarque à New York au terme d'un périple à travers le 

monde : il a répertorié un bestiaire extraordinaire de 

créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées 

dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir...   - Les 

Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald 

(2018) 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre 

sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait 

promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en 

plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains 

normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait 

autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble 

capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire 

appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de 

Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert 

Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert 

avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va 

également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux 

dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde 

magique plus dangereux et divisé que jamais.   - Les 

Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore 

(2022) Le professeur Albus Dumbledore sait que le 

puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à 

prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de 

l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste 

Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des 

sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe 

intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera 

à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les 

disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. 

Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, 

Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans 

l’ombre ? 
 

 

Titre : Les Bad Guys 
Réalisateur : Pierre Perifel 
Aaron Blabey 

 

Une bande d'animaux, redoutables 

criminels de haut vol, sont sur le point de 

commettre leur méfait le plus éclatant : 

devenir des citoyens respectables. 
 

 

Titre : Vaillante 
Réalisateur : Laurent Zeitoun, Theodore 

Ty 
Laurent Zeitoun 
 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan 

n'a qu'une seule ambition : devenir 

pompier comme son père ! Hélas, à New 

York en 1932, les femmes n'ont pas le droit d'exercer 

cette profession. Quand les pompiers de la ville 

disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans 

des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion 

en or : elle se déguise en homme et intègre l'équipe de 

pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane ! C'est 

le début d'une aventure aussi désopilante qu'à couper le 

souffle ! 
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Titre : Alerte rouge 
Réalisateur : Domee Shi 
Domee Shi, Julia Cho, Sarah Streicher 
 
Les aventures de Meilin Lee, une jeune 

adolescente de 13 ans, pleine 

d'assurance, mais tiraillée entre son 

image de petite fille modèle aux yeux de 

sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. Et 

comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne 

suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses 

émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le 

temps - elle se transforme en panda roux géant ! 

 

 

Titre : Encanto, la fantastique famille 

Madrigal 
Réalisateur : Jared Bush, Byron 

Howard, Charise Castro Smith 
Jared Bush, Byron Howard, Charise 

Castro Smith, Jason Hand, Nancy Kruse, 

Lin-Manuel Miranda 

 

Dans un mystérieux endroit niché au coeur des 

montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 

habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, 

un endroit merveilleux appelé Encanto. L'Encanto a doté 

chacun des enfants de la famille d'une faculté magique 

allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. 

Seule Mirabel n'a reçu aucun don particulier. Mais 

lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la 

seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va 

peut-être se révéler leur unique espoir... 
 

 

Titre : Cruella 
Réalisateur : Craig Gillespie 
Acteur : Emma Stone, Emma Thompson, 

Joel Fry, Paul Walter Hauser, John 

McCrea, Emily Beecham, Mark Strong, 

Kayvan Novak 
Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel, 

Steve Zissis 
 
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. 

Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un 

nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec 

deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences 

d'arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle 

dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font 

remarquer par la baronne von Hellman, une grande 

figure de la mode, terriblement chic et horriblement 

snob. Mais leur relation va déclencher une série de 

révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par 

sa part sombre, au point de donner naissance à 

l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme 

assoiffée de mode et de vengeance... 
 

 

Titre : Comme des bêtes 2 
Réalisateur : Chris Renaud, Jonathan del 

Val 
 

Max doit faire face à un grand 

bouleversement : sa propriétaire Katie 

s'est mariée et a eu un adorable bébé, 

Liam. Max est tellement obsédé par la 

garde du petit, qu'il en développe des troubles 

obsessionnels du comportement. Lors d'une excursion en 

famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire 

la connaissance de vaches souffrant d'intolérances aux 

canidés, de renards hostiles et d'une dinde monstrueuse, 

ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement 

il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme 

aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver 

l'Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam 

respirer... 
 

 

Titre : Mary et la fleur de la sorcière 
Réalisateur : Hiromasa Yonebayashi 
Mary Stewart 

 
C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grand-tante 

dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, 

elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une 

fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. 

Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary 

possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à 

Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la 

magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. 

Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit 

à petit... 
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Titre : Oseam 
Réalisateur : Seong Baek-yeob 
Jeong Chae-bong 
 
Livrés à eux-mêmes depuis la disparition 

de leur mère, Gamie, une jeune fille 

aveugle, et son petit frère Gil-Sun sont 

recueillis par un moine bouddhiste. Si la 

fillette trouve au temple une place en accord avec sa 

discrétion, Gil-Sun ne tarde pas à perturber, à la force de 

son enthousiasme enfantin, la tranquillité des lieux... 
 

 

Titre : Mission : Noël - Les aventures 

de la famille Noël 
Réalisateur : Sarah Smith, Barry Cook 
 
Comment le Père Noël fait-il pour 

apporter tous les cadeaux, à tous les 

enfants du monde, en une seule nuit ? 

Qui ne s'est jamais posé cette question ? 

Voici la réponse : il s'agit d'une opération secrète 

impliquant une technologie de pointe, soigneusement 

préparée dans une région secrète du pôle Nord... 

Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre la magie 

en danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le 

tout, c'est Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et le 

moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la 

situation avec son drôle de grand-père et une lutine 

obsédée par l'emballage des cadeaux... La mission 

s'annonce pleine d'aventures !... 
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