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Atlantide l’empire perdu  
Grâce à un manuscrit remis par l’excentrique millionnaire Whitmore, qui s’annonce également prêt 

à financer son expédition, Milo, un jeune cartographe passionné par la légende de l’Atlantide, sait 

qu’il a enfin une chance de découvrir la mythique cité engloutie. Une aventure que lui et ses 

compagnons ne sont pas prêts d’oublier. 

Cars 2 
Flash McQueen et Marty reviennent sur le devant de la scène, pour faire du monde une piste de 

circuit. Mais ils auront bien besoin de leur passeport, lorsqu`ils vont se trouver au cœur d`une 

intrigue qui va les mener aux quatre coins du monde. 

Clochette et la fée pirate 
Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par lassitude de tout 

abandonner, d`emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates 

qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées, c`est le début d`une 

nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l`effet d`une 

certaine poudre bleue. L`absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la situation s`avère 

d`autant plus critique que les pirates cherchent désormais à gagner la Vallée des Fées. 

Fantasia 2000 
En 1941, Walt Disney réalisait Fantasia. Il rêvait alors de concevoir chaque année un nouvel opus 

de Fantasia, film-concert comprenant un cocktail de comédie, de ballet, de drame, 

d`impressionnisme, de couleurs et de sons. Aujourd`hui, son rêve est devenu réalité avec Fantasia 

2000 qui présente sept interprétations nouvelles des plus grands morceaux classiques, assorties 

de l`épisode qui donna naissance au film original en 1940 et marqua l`histoire du dessin anime : 

l`Apprenti Sorcier . Film réalise en procédé Imax. 

Frère des ours 2 
Nita, l`inséparable amie d`enfance de Kenaï va rejoindre nos héros afin de rompre un ancien pacte 

qui la lie toujours à Kenaï. Mais comment le retrouver dans cette forêt ? 

La Belle et le Clochard 2 
Quelques mois se sont écoulés depuis la fin du premier épisode. Scamp, le seul mâle de la portée 

de chiots de Lady et Clochard, est un petit chien turbulent qui ne rêve que d`espaces et de saleté 

comme les chiens de la rue. C`est bien simple, il est persuadé de ne pas être un chien de salon 

comme ses parents et ses trois sœurs. Un jour, après une dispute avec son père, Scamp réussi à 

s`enfuir. Il va alors tomber sur une bande de chiens délirants qui font exactement tout ce dont il a 

toujours rêvé. Parmi ces chiens se trouve Ange, une jeune chienne qui ne rêve pour sa part que 

de trouver une famille. 

La Ferme se rebelle 
Une ferme coule des jours heureux. Ses animaux cohabitent en harmonie et rien ne semble pouvoir 

déranger ce long fleuve tranquille. Sauf qu’un jour, la vieille propriétaire n’a plus de quoi payer ses 

dettes et va devoir vendre ses terres à un vil individu, bien décidé à réduire les animaux en chair 

fraîche. Meuglement de terreur chez les vaches qui vont tenter de capturer un bandit local pour 

s’adjuger la récompense de mille dollars et ainsi sauver la ferme du bonheur. 



La petite sirène 2 
Ariel et le prince Éric sont désormais les heureux parents d`une adorable petite fille qu`ils ont 

appelée Mélodie. Le jour de la présentation de l`enfant au peuple des sirènes, Morgana, la sœur 

cadette d`Ursula, surgit des flots et tente de kidnapper le bébé. Mais les pouvoirs du roi Triton et 

le courage exemplaire d’Éric l`empêchent de mener à bien son sinistre projet. Néanmoins, à la 

suite de cet incident, des remparts sont érigés tout autour du palais princier. Désormais, Mélodie 

ne pourra plus s`approcher de l`océan. Mais l`enfant grandit. 

La planète au trésor 
Une version animée de L`ile au trésor à la seule différence près que l`action se situe ici dans 

l`espace avec des mondes extra-terrestres et autres merveilles galactiques. 

Le crapaud et le maître d’école 
Basil Rathbone raconte l`histoire de The Wind in the Willows (d`après le livre de Kenneth 

Grahame), sur M. Crapaud, citoyen de Toad Hall, dont la passion pour les véhicules à moteur est 

insatiable. Ses amis, le Rat, la Taupe et McBlaireau, essaient de l`aider lorsque son obsession 

l`entraîne à perdre les actes de propriété de Toad Hall et qu`il est accusé de vol de voiture. Crapaud 

est jeté en prison et s`échappe mais apprend que Winkie, le tavernier et les belettes ont pris 

possession de Toad Hall. Avec ses amis, Crapaud lave son nom en retrouvant les actes de 

propriété du domaine. Crapaud promet de changer, jusqu`à ce que ses yeux tombent sur un biplan 

de 1908. 

Le livre de la jungle 2 
Mowgli vit depuis quelques jours dans le village des hommes avec sa nouvelle famille, Shanti et le 

petit Rajan. Mais Mowgli s`ennuie, Baloo lui manque et l`appel de la jungle est trop fort. Alors 

Mowgli s`enfuit. Shanti, inquiète part à sa recherche, suivie par Rajan. Les péripéties ne font que 

commencer : Shere Khan, le redoutable ennemi de Mowgli, rôde et ne rêve que de se venger. 

Le retour de Jafar 
Jafar est de retour pour se venger d`Aladdin grâce à ses complices Iago le perroquet et Abis Mal 

chef d`une bande de voleurs. 

Le sortilège de Cendrillon 
Jafar est de retour pour se venger d`Aladdin grâce à ses complices Iago le perroquet et Abis Mal 

chef d`une bande de voleurs. 

Les 101 dalmatiens 2 
Patch, le plus accroc à la télévision de tous les dalmatiens, n`en finit pas de rêver aux aventures 

du chien Ouragan. Lui aussi aimerait accomplir d`aussi fabuleux exploits ! Un jour, à la faveur d`un 

déménagement, il se retrouve accidentellement séparé du reste de sa famille. Il en profite alors 

pour chercher à rencontrer son idole. Parvenu à ses fins, il se voit même proposer par Ouragan un 

poste de collaborateur à temps complet. Mais ce serait oublier Cruella ! Pour aiguiser le sens créatif 

d`un peintre de ses amis hanté par les taches, elle décide de kidnapper à nouveau tous les 

dalmatiens. 

Les trois caballeros 
Donald reçoit pour son anniversaire un énorme colis envoyé par ses amis du Brésil. Chaque paquet 

en renferme un autre et Donald découvre ainsi dans le premier les aventures d`un pingouin, Pablo, 

dans le deuxième l`histoire d`un petit âne ailé, et enfin dans le dernier, le perroquet Carioca qui 

l`entraîne dans un grand périple. 

 



Lutins d’élite : mission Noël 
Une unité de lutins d`élite s`assure chaque année que le monde est prêt pour la venue du 

Père Noël. Mais, après avoir travaillé sans relâche depuis plus de 227 ans, un lutin nommé 

Wayne est très remonté lorsqu`il apprend qu`il ne recevra pas sa promotion cette année. 

Pire, on lui assigne un nouveau partenaire : Lanny une jeune recrue tête en l`air. Durant 

leur mission, ils vont devoir affronter et surmonter de nombreux imprévus. Ils repousseront 

leurs limites pour sauver Noël et permettre à tous les enfants du monde de recevoir leur 

cadeau Ce Noël ne sera pas de tout repos pour nos deux amis lutins ! 

 


