
Aida degli arberi (européen)

Long métrage

Réalisateur : Guido Manuli

Casting : Musique Ennio Moricone

Genre  : Animation / Famille /  Autre

Année : 2001

Nationalité : EUROPE (Italie)

Durée : 90

Synopsis : Une adaptation en 2D et 3D du célèbre Opéra de Verdi,
avec des musiques d'Ennio Morricone

Disponibilité : immédiate



Air Bud 2 The golden receiver

Long métrage

Réalisateur : Richard Martin

Casting :

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 1998

Nationalité : USA - Canada

Durée : 90

Synopsis : Air Bud le chien favori des enfants revient dans un
nouveau sport, le football, et une nouvelle aventure,
plus amusante que jamais, pleine d'humour et
d'énergie.

Disponibilité : immédiate



Air Bud 4 Seventh Inning Fetch

TV Film

Réalisateur : Robert Vince

Casting :

Genre  : Famille / Comédie /  Autre

Année : 2002

Nationalité : Canada - USA

Durée : 93

Synopsis : Tobby est le plus fidèle et le plus adorable des
chiens. Quand sa jeune maitresse s'inscrit à des
leçons de baseball, il la suit sur le stade, allant
même jusqu'à rentrer dans son équipe. Car pour
rattraper les balles au vol, Tobby est le champion des
champions. Lorsque son fils Shooter est kidnappé par
un savant fou, Tobby rivalise avec les meilleurs
détectives privés pour le retrouver, grâce à son
incroyable flair...

Disponibilité : 01/04/2016



Blizzard

Long métrage

Réalisateur : LeVar Burton

Casting : Christopher Plummer

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2003

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : Le reine magique du Père Noël fait son apparition.

Disponibilité : immédiate



Hanna's gold

TV Film

Réalisateur : Joel Souza

Casting : Luke Perry, morissa O'Mara

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2010

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : Deux sœurs dont les parents sont séparés et qui
habitent à Beverly Hills avec leur mère, doivent à 
contre cœur,  aller travailler un été dans un ranch
avec leur père. Elles vont vivre de grande aventure 
à la recherche d'un trésor. 

Disponibilité : 01/11/2014



Hansel et Gretel Warriors of Witchcraft

TV Film

Réalisateur : David DeCoteau

Casting : Fivel Stewart, Booboo Stewart, Eric Roberts 

Genre  : Action / Aventure /  Autre

Année : 2013

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis :   Twins discover a coven of witches. The brother is
recruited to join while the sister uncovers their 
heritage as witch slayers. When the brother is
supposed to sacrifice his sister they instead team up 
to destroy the Witch of the Woods.

Disponibilité : immédiate



Heart Of Ice

Long métrage

Réalisateur : Xu Cheng

Casting : Ren Cheng-wei, Wang Y-jie

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2008

Nationalité : Chine

Durée : 90

Synopsis : Basé sur l’histoire vraie d'un entraineur de patinage
de vitesse, Meng Quinguy, qui a formé plusieurs
champions. Entraîneur local, il a  coaché un groupe
d'enfants surnommé "boules de charbon." Ils sont
espiègles, mais pas méchants, et doués d'un vrai
talent.

Disponibilité : immédiate



La Legende de Bouddha

Long métrage

Réalisateur : Shamboo Falke

Casting : dessin animé

Genre  : Animation / Famille /  Autre

Année : 2005

Nationalité : INDE

Durée : 90

Synopsis : Préselection aux Oscars 2005, plus de 400 créateurs,
et 1000 décors entièrement peints à  la main, une
manière divertissante de découvrir la vie de Bouddah.

Disponibilité : immédiate



Le Noël de Tad

TV Film

Réalisateur : Roy Allen smith

Casting :

Genre  : Animation /  Autre /  Autre

Année : 2007

Nationalité : USA

Durée : 48

Synopsis : Alors que tous les habitants d'Alphaville préparent
fébrilement le réveillon de noël, la famille Frog
attend un heureux évènement. Accaparés par la
naissance du bébé, les parents de Tad semblent le
négliger, ce qui provoque son désarroi. Mais une bonne
fée apparaît et l'entraîne dans un voyage magique.

Disponibilité : immédiate



Le journal d'Aurélie Laflamme (EOF)

Long métrage

Réalisateur : Christian Laurence

Casting : Rose ada, valerie Blas

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2010

Nationalité : Canada

Durée : 90

Synopsis : Aurélie Laflamme a 14ans et se sent comme une
extraterrestre. Depuis la mort de son père, elle vit
avec sa mère qui voue un culte obsessionnel au ménage.
Sa meilleure amie, Kat s'éprend d'un dégénéré. Ses
professeurs ne comprennent pas son humour. Aurélie
tente de gérer cette existence au mieux tout en
souhaitant que sa planète d'origine lui envoie un
signe et l'aide à traverser l'adolescence.

Disponibilité : 01/05/2014



Marco Macaco (européen)

Long métrage

Réalisateur : Jan Rahbek

Casting : Peter Frodin, Mille Lehfeldt

Genre  : Animation / Aventure / Famille

Année : 2012

Nationalité : Danemark

Durée : 90

Synopsis : Marco travaille sur une plage, il est amoureux de la
belle Lulu. Son rival Carlo, décide de construire 
un gigantesque Casino sur la plage, Lulu est fascinée
par le charisme de Carlo, mais Marco ne va pas 
se laisser faire

Disponibilité : 01/10/2015



Miracle Dogs (aka Un miracle à 19 pattes)

TV Film

Réalisateur : Craig Clyde

Casting : Stacy Keach

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2003

Nationalité : USA

Durée : 90

Synopsis : A 9 ans, Charley est un véritable petit défenseur des
animaux. Son combat permanent l'amène à 
croiser le chemin d'Annie, une maman épagneul, qui vit
avec sa portée dans la rue. Indigné par cette 
situation, le petit garçon décide de leur trouver une
famille d'accueil. Mais cette noble tâche s'avère 
bien rapidement très compliquée à accomplir.

Disponibilité : immédiate



Most Valuable Primate (MVP)

Long métrage

Réalisateur : Robert Vince

Casting :

Genre  : Famille / Comédie /  Autre

Année : 2000

Nationalité : Canada - USA

Durée : 93

Synopsis : Jack est un chimpanzé de 3 ans. Il a été longtemps le
sujet d’étude du docteur Kendall qui lui a appris la
langue des signes. 

Disponibilité : immédiate



Rex, le chien robot (Cybermutt) (européen)

TV Film

Réalisateur : Georges Miller

Casting : Michelle Nolden

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2002

Nationalité : Europe (Uk / Germany / Canada)

Durée : 90

Synopsis : Rex le chien bionique devient la cible d'un bandit qui
cherche à lui dérober ses pouvoirs.

Disponibilité : 01/10/2015



Rucio (européen)

Long métrage

Réalisateur : Esteban Martin

Casting :

Genre  : Animation / Famille /  Autre

Année : 2004

Nationalité : Espagne

Durée : 90

Synopsis : La véritable histoire de Don Quichotte racontée par
l'âne de Sancho Panza !

Disponibilité : immédiate



Stormheart Un toutou XXL (européen)

Long métrage

Réalisateur : Kaisa Rastimo

Casting : Janne Virtanene, Laura Malmivaara

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2008

Nationalité : Europe (Finlande)

Durée : 90

Synopsis : Un père de famille sauve un bébé chien et le ramène
chez lui où il prend peu à peu une place pour le moins
"envahissante"...

Disponibilité : immédiate



The Duke

TV Film

Réalisateur : Philip Spink

Casting : John Neville

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 1999

Nationalité : UK / Canada

Durée : 90

Synopsis : Un chien hérite de la fortune de son maître, les
ennuis vont commencer !

Disponibilité : 01/05/2014



Toto Sapore (européen)

Long métrage

Réalisateur : Maurizio Forestieri

Casting : dessin animé

Genre  : Animation / Famille /  Autre

Année : 2004

Nationalité : EUROPE (Italie)

Durée : 90

Synopsis : Une aventure rocambolesque à  la ratatouille pour
découvrir l'histoire magique et surprenante de la
pizza

Disponibilité : immédiate



Vampire Dogs

TV Film

Réalisateur : Geoff Anderson

Casting : Norm MacDonald, Collin MacKechnie, Julia Sarah 

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2011

Nationalité : Canada

Durée : 90

Synopsis : Par l'équipe de création des Air Bud et Air Buddies,
un nouveau téléfilm familial dont le héro est un chien
qui parle !

Disponibilité : 01/09/2014



White Lion

Long métrage

Réalisateur : Michael Swan

Casting : Jamie Barlett, John Kani, Thabo Malema

Genre  : Famille /  Autre /  Autre

Année : 2010

Nationalité : Afrique du Sud

Durée : 88

Synopsis : Produit par Kevin Richardson, surnommé "L'homme qui
murmure à l'oreille des Lions".
Selon la légende les lions blancs sont les messagers
des dieux, mais cela fait des années que l’on n’en a
pas vu dans la vallée africaine du Limpodo. Quand un
lion blanc y naît miraculeusement, le jeune Gisani
fait alors tout pour protéger cette créature rare et
magnifique traquée par les chasseurs locaux. Le jeune
lion, Letsatsi, est obligé de se lancer dans un
périlleux voyage pour survivre..

Disponibilité : immédiate



Wild Horse (le cheval sauvage de Shangri-La)

Long métrage

Réalisateur :

Casting :

Genre  : Famille / Aventure /  Autre

Année : 2008

Nationalité : China

Durée : 90

Synopsis : Le jeune Geza est le coureur le plus rapide de sa
génération.
Les médecins découvrent que sa jeune sœur, malade,
doit être opérée du cœur. Or, l'opération coûte cher
et la famille de Geza est pauvre. 
L'adolescent n'a plus qu'un espoir : participer à une
grande course organisée à travers le Tibet, et
remporter le premier prix, une somme d'argent qui lui
permettra de payer les frais d'hospitalisation de sa
sœur.

Disponibilité : immédiate


