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EN 2018 - 2019
DE NOMBREUX NOUVEAUX TITRES

POUR TOUS LES ÂGES DANS  
LA COLLECTION ENFANTS

 ARTE Editions propose au jeune public des histoires  
originales qui stimulent l’imagination et la créativité.  

Nos films sont accompagnés de bonus ou  
de cahier de jeux et d’activités d’éveil.  

Voici une sélection de films et de courts métrages pour  
que nos petits spectateurs grandissent gaiement !
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2 - 3 ANS
COLLECTION  2 - 3 ANS

MR ChAT ET LES ShAMMIES
de Edmunds Jansons.
Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent
un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat. 
Au fi l de leurs jeux et de leurs expériences,
ces adorables personnages en patchwork et 
brins de laine découvrent le monde.

Bonus : 
- version karaoké des chansons.
- des épisodes en anglais.

Nouveauté

Français
DVD 
34 min
ref. 2717

A DEUX C’EST MIEUX
7 réalisateurs nous entraînent dans 
une balade sur le thème de l’amitié.
À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences…

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Nouveauté

Français
DVD 
39 min
ref. 2695

LES MOOMINS 
ATTENDENT NOËL
de Jakub Wroński, Ira Carpelan.
Cette année, la famille Moomins n’hiberne 
pas. Elle va, pour la première fois, rencontrer 
ce mystérieux invité appelé « Noël », et pour 
l’accueillir au mieux, les préparatifs vont bon 
train…

+ le cahier de jeux et d’activités 
    des Moomins.

Nouveauté

Français
DVD 
1 h 19 min
ref. 2721

3

Nouveauté
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2 -
 3 

AN
S

4

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
de Marek Benes.
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 
leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister  
à leurs expériences farfelues ?

Français
DVD 
1 h 22 min
ref. 2726

Nouveauté LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT
de Marek Benes.
Les deux inséparables bricoleurs ont 
encore des idées à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Un brin gaffeurs, ils nous 
font toujours autant rire…

Bonus : 2 épisodes inédits !

Français
DVD 
1 h 02 min
ref. 2666

PAT ET MAT
de Marek Benes.
Pat et Mat sont des amis inséparables 
qui partagent une passion commune pour 
le bricolage. Une bonne partie de rigolade, 
pour les parents autant que pour les 
enfants.

Bonus : 2 épisodes inédits !

Français
DVD 
40 min
ref. 2569
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2 - 3 ANS

MINI ET LES VOLEURS 
DE MIEL
Une comédie musicale au royaume des 
insectes réalisée par Jannik Hastrup et 
Flemming Quist-Møller.
Mini le petit scarabée et ses amis 
du cirque donnent un spectacle. 
Malencontreusement, Mini fait tomber 
la belle acrobate qui dansait sur un fi l. 
Honteux, il s’enfuit dans le bois….

+ un cahier de jeux et d’activités

Français
DVD 
40 min
ref. 2635

UNE SUPRISE POUR NOËL
de Chel White.
Deux contes d’hiver sur lesquels souffl e 
l’esprit de Noël.

+ le livret d’activités de Noël.

Français
DVD 
45 min
ref. 2582

LA ChOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL
de Frits Standaert, Samuel Guénolé, 
Clémentine Robach, Pascale Hecquet.
Laissez-vous bercer par La Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité…

Bonus : 
- Making of de La Moufl e.
- Recherche graphique sur La Soupe 
 au caillou.
- Un accroche-porte de La Chouette 
 pour ta chambre.

Français
DVD 
1 h 02 min
ref. 2718

5
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2 -
 3 

AN
S

LES CONTES 
DE LA MÈRE POULE
Des merveilles de l’animation 
iranienne.
3 récits basés sur les vertus simples 
de l’amitié, de la solidarité et de 
l’entraide, servis par une animation 
de papiers et de tissus qui privilégie
la douceur et la sérénité. 

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
46 min
ref. 2300

LA BOÎTE À MALICE
5 fi lms de Koji Yamamura.
Quand on ouvre cette boîte  à malice, 
on y trouve des oiseaux espiègles, un petit 
chien et ses amis musiciens. Autant de 
héros drôles, fantasques et poétiques.

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
38 min
ref. 2456

LES CONTES DE LA FERME
& L’ATELIER ENChANTÉ
de Hermina Tyrlova.
À la découverte du fabuleux petit monde 
de la ferme et autres contes merveilleux 
en laine et papier. 

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
78 min
ref. 2454

LE PETIT MONDE DE LEO
5 contes de Giulio Gianini.
Cornélius, Frédéric… les héros de ces 
petits fi lms sont des animaux qui se posent 
des tas de questions et prennent la vie avec 
philosophie. 5 fables adaptées des célèbres 
albums  de Léo Lionni. 

+ un cahier d’activités 
    et de coloriage.

Français
DVD 
38 min
ref. 2545

6
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2 - 3 ANS

LE ChÂTEAU DE SABLE
de Co Hoedeman.
3 courts métrages, dont un oscarisé, 
pour retrouver l’émerveillement 
d’une poésie et d’une forme 
de surréalisme animé.

Bonus :  
- présentation  du fi lm  
  par  le réalisateur.

Français
DVD 
45 min
ref. 2570

MONSIEUR ET MONSIEUR 
de Bretislav Pojar, Miroslav Stepánek. 
Les aventures burlesques de 2 petits ours 
Monsieur et monsieur, partis à la rescousse 
d’une princesse aux allures de poisson.

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
47 min
ref. 2355

EN PROMENADE
6 fi lms, 6 réalisateurs.
Des fi lms d’animation plein de rires et de 
douceur pour les plus petits spectateurs.

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
36 min
ref. 2437

7

Des fi lms d’animation plein de rires et de 
douceur pour les plus petits spectateurs.

+ un cahier d’activités et de coloriage.+ un cahier d’activités et de coloriage.+

7
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GROS POIS ET PETIT POINT 60 min - ref. 2455

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET 
PETIT-POINT 45 min - ref. 2536

COFFRET GROS-POIS ET PETIT-POINT
de Lotta et Uzi Geffenblad.
L’intégrale des aventures rocambolesques 
de nos deux amis Gros-pois et Petit-point. 
De nombreux bonus
dans cette édition de prestige.

Récompenses : 
Mon premier Festival 2011 :  
Prix du Jury et Prix du Public

Bonus : 
- Gros-pois et Petit-point dans  la tempête de neige. 
- le petit making of. 
- 2 aimants des personnages. 
- un cahier d’activités et de coloriage.

Français - 2 DVD - 2 h 00 - ref. 2537

2 -
 3 

AN
S

8

CAPELITO LE ChAMPIGNON MAGIQUE 40 min - ref. 2483

LES NOUVELLES AVENTURES DE CAPELITO 40 min - ref. 2497

LES NOUVELLES AVENTURES DE CAPELITO 40 min - ref. 2497

COFFRET INTÉGRALE 
CAPELITO (VOL. 1, 2, 3)
de Rodolfo Pastor.
Toutes les aventures loufoques du petit 
champignon forestier au nez magique. 
Quand il appuie dessus, il fait un bruit de 
klaxon et son chapeau se transforme. 
Cela va lui valoir de drôles de surprises !

Français - 3 DVD - 2 h 10 min - ref. 2502

Également
disponible en 
DVD à l’unité.

Également
disponible en 
DVD à l’unité.
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LA PETITE TAUPE 1 h 03  - ref. 2339

LA PETITE TAUPE ET LA FUSÉE 1 h 05 - ref. 2352 

LA PETITE TAUPE FAIT SON JARDIN 1 h 02  - ref. 2365

LE NOËL DE LA PETITE TAUPE 1 h 11 - ref 2361

L’INTÉGRALE DES AVENTURES 
DE LA PETITE TAUPE
de Zdenek Miler.
La petite taupe vit au milieu de la foret entourée 
de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre 
l’entrainent dans des  aventures rocambolesques 
auxquelles elle fait face grâce à la complicité
de ses amis.

26 épisodes contenus dans une jolie valisette en 
métal, facile à transporter pour les petites mains.

Français - 4 DVD - 4 h 20 min - ref. 2366

Français - 3 DVD - 6 h 20 - ref. 2672

2 - 3 ANS

9

Également
disponible en 
DVD à l’unité.

Français - 4 DVD - 4 h 20 min - ref. 2366

COFFRET TRÉSORS 
DE L’ANIMATION
Le meilleur du studio AB.
Des dizaines d’aventures, toujours 
interprétées par le même bestiaire farfelu : 
L’équipe de secours, Munk Lemmy et Cie, 
Le Bal des Lucioles, Le Tigre l’ours 
et le magicien… et tout le petit peuple 
de la forêt.

Et de nombreux bonus !

interprétées par le même bestiaire farfelu : 
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10

SAMETkA 
LA ChENILLE QUI DANSE
de Zdenek Miler.
Le rideau se lève et laisse découvrir 
sur scène de drôles d’animaux ! 
Alors que le lion Boniface travaille 
dur au cirque et décide de prendre 
des vacances, la chenille concertiste 
Sametka va, quant à elle, découvrir la 
route du succès et de la gloire…

+ un cahier d’activités et de    
    coloriage.

Français
DVD 
1 h 06 min
ref. 2588

POUPI
de Zdenek Miler.
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne 
cesse de s’émerveiller et d’apprendre grâce 
à ses amis de la ferme. Pourquoi ne faut-il 
pas voler le miel des abeilles ? Que sont 
ces drôles de poissons à pattes nés dans la 
mare ? Pourquoi l’eau de son écuelle a-t-elle 
disparue ?

Français
DVD 
35 min
ref. 2494

LE CRIQUET
de Zdenek Miler.
Découvrez en musique la vie 
mouvementée du petit criquet qui, 
muni de son violon, croise la route 
de nombreux animaux de la forêt.

Français
DVD 
53 min
ref. 2430

Français

2 -
 3 

AN
S

Français - 3 DVD - 2 h 34 min - ref. 2588 

COFFRET LES AMIS 
DE LA PETITE TAUPE
de Zdenek Miler.
Retrouvez les petits personnages nés de 
l’imagination du réalisateur créateur de 
La Petite Taupe :

• Le Criquet
• Sametka la chenille qui danse
• Poupi

Également
disponible en 
DVD à l’unité.
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11

COLLECTION  4 - 5 ANS

MYRTILLE ET 
LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Un programme de trois fi lms courts.
Tandis que l’hiver étend son manteau de 
neige sur le paysage, une souris, un biscuit 
et une petite fi lle vont vivre d’étonnantes 
aventures…

+ le cahier de jeux des traditions 
    de Noël.

Nouveauté

Français
DVD 
42 min
ref. 2722

Nouveauté

Français
DVD 
45 min
ref. 2716

L’ÉTRANGE FORÊT 
DE BERT ET JOSEPhINE
de Filip Pošivac et Barbora Valecká.
Bert et Joséphine vivent dans un prunier 
au milieu de la forêt et prennent soin des 
créatures qui la peuplent. Une parfaite 
harmonie règne dans cet univers jusqu’au 
jour où les champignons lumineux 
commencent à disparaître…

+ le cahier de la forêt.

11

4 - 5 ANS

LE VOYAGE EN BALLON
5 fi lms qui nous transportent 
au cœur de la vie miniature.
Dans la nature, au plus près du sol, 
fourmille une vie miniature. Des petites 
bêtes vivent leurs propres histoires, 
pleines de découvertes et de curiosités.

+ un livret de jeux et d’activités.

Français
DVD 
36 min
ref. 2696

Nouveauté

Nouveauté

LES 3 MOUSQUETAIRES
Une merveille de l’animation réalisée 
par Janis Cimermanis.
Le jeune d’Artagnan quitte sa Gascogne 
natale pour monter à Paris et tenter 
sa chance dans la compagnie des 
Mousquetaires du roi. Arrivé à la capitale, 
il rencontre Athos, Porthos et Aramis, tous 
les trois mousquetaires, qui prennent le 
jeune Gascon en amitié.

Bonus : la fabrication du fi lm - 20 min.

Français
DVD 
1 h 49 min
ref. 2698

LES 3 MOUSQUETAIRES
Une merveille de l’animation réalisée 

Le jeune d’Artagnan quitte sa Gascogne 

Français
DVD 
1 h 49 min
ref. 2698
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LES ESPIÈGLES
de Janis Cimermanis, 
Maris Brinkmanis, Evalds Lacis.
Quatre fi lms humoristiques sur la nature, 
et plus particulièrement sur la cohabitation 
- parfois diffi cile - entre humains et 
animaux.

+ un cahier de jeux et d’activités.

Français
DVD 
1 h 15 min
ref. 2634

MON TONTON 
CE TATOUEUR TATOUÉ
Un conte de Karla von Bengtson peuplé 
de lucioles magiques, de tigres, de 
motards et de moucherons grognons.
La petite Maj vit dans le salon de tatouage 
de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué, 
aux gros bras. Tous deux vont vivre une 
grande aventure qui va les aider à réaliser 
qu’une véritable famille ce n’est pas 
toujours ce que l’on croit !

+ un cahier de jeux 
    à 100 à l’heure !

Français
DVD 
1 h 16 min
ref. 2665

4 -
 5 

AN
S

12

MIMI ET LISA
6 histoires de Katarina Kerekesová.
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Ensemble, elles vont explorer 
des mondes fantastiques….

+ les 5 sens et l’alimentation avec Mimi 
    et Lisa, un cahier de jeux et d’activités.

LE VOYAGE DE TOM POUCE
de František Váša, 
Bára Dlouhá et Bretislav Pojar.

Au Royaume de Tom Pouce, 
la compétition est serrée… 
Qui remportera la main de la 
princesse ? Qui aura la plus belle 
des voitures ? Qui réussira à être 
le plus malin ?

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
55 min
ref. 2580

Français
ST Français
Audiodescription
DVD 
43 min
ref. 2640
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LA CABANE À hISTOIRES
VOLUMES  1 , 2 , 3  & 4
Une série réalisée par Celia Rivière 
pour initier les 4-7 ans au plaisir 
de la lecture et découvrir les 
grands talents de la littérature 
jeunesse..
Quatre enfants se retrouvent dans 
une cabane. Là, ils choisissent un 
livre et l’aventure commence. Lisette, 
la grande sœur, raconte une histoire 
fabuleuse, l’illustration prend vie, les 
pages s’animent…

Volume 1
Français
DVD 
2 h
ref. 2662

Volume 2
Français
DVD 
1 h 40 min
ref. 2694

Volume 3
Français
DVD 
ref. 2723

13

4 - 5 ANS

Nouveauté

Volume 4
Français
DVD 
ref. 2724

Nouveauté
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LE PETIT ROI ET AUTRES 
CONTES
de Marek Benes.
Un petit tour d’horizon des contes 
et légendes de Hongrie. Mystères, 
ensorcèlements, ruse, courage… de bien 
belles histoires toujours magiques.

+ un cahier de jeux.

Français
DVD 
40 min
ref. 2641

14

4 -
 5 

AN
S

LE VENT DANS LES ROSEAUX
5 courts métrages exceptionnels.
Cette fois, La Chouette du cinéma offre aux 
enfants cinq aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales et des héroïnes 
surprenantes…

Bonus : 
- La Chouette découvre La Licorne.
- Les percussions corporelles 
 avec le  musicien Thierry BLUY.
- Antoinette présente… 
 le bruitage au cinéma.

Français
DVD 
1 h 35 min
ref. 2709

NouveautéNouveauté

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Des fables revisitées à la mode cartoon !
La Chouette du cinéma est partie récolter 
6 petits fi lms sur les animaux Ces fables 
contiennent toutes une leçon de vie. Un 
programme à la fois loufoque et instructif !

+ le cahier de jeux et d’activités.

Français
DVD 
40 min
ref. 2699

NouveautéNouveauté

NouveautéNouveauté

Français
3 DVD 
3 h 17 min
ref. 2540

COFFRET LA ChOUETTE 
FAIT SON CINÉMA
Des programmes des Films du Nord.
Regroupés dans ce coffret les 3 DVD de 
La Chouette du cinéma :

• La Chouette entre veille et sommeil
• La Fontaine fait son cinéma
• Le Vent dans les roseaux

+ de nombreux bonus !
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JULIUS ET LE PÈRE NOËL
de Jacob Ley.
Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et 
adore Noël. Un jour, il est transporté dans 
un monde magique où l’on compte sur lui 
pour sauver Noël car le Père Noël a bel et 
bien disparu !

Bonus : Le tout petit making of
+ le cahier des fêtes de Julius.

Français
DVD 
1 h 33 min
ref. 2676

PERDU ? RETROUVÉ !
de Philip Hunt, Jeanine Reutemann, 
Joanna Lurie.
Embarquement immédiat pour 3 fi lms 
d’animation très soignés et poignants 
qui mettent en scène des histoires 
d’amitié.

+ un cahier d’activités et 
    de coloriage.

Français
DVD 
1 h 03 min
ref. 2436

MONSTRES… 
PAS SI MONSTRUEUX !
Ce programme de cinq courts métrages 
propose un tour d’horizon des plus terribles 
créatures de la planète sous un nouveau 
jour, rempli de tendresse et d’humour !

Français
DVD 
41 min
ref. 2593

15

4 - 5 ANS
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16

4 -
 5 

AN
S

DE LA NEIGE POUR NOËL
de Rasmus A. Sivertsen. 
inspiré de l’univers de Kjell Aukrust.
Une histoire captivante et des personnages 
drôles et tendres…Un adorable conte 
de Noël inspiré du folklore norvégien qui 
émerveillera petits et grands !

Bonus : le making of du fi lm - 24 min.

Français
DVD 
1 h 40 min
ref. 2534

LA BALADE DE BABOUChkA
4 contes russes du célèbres studio PILOT.
Une balade animée à travers les contes des 
provinces de Russie pour le plaisir des petits.

Français
DVD 
52 min
ref. 2491

L’OGRE DE LA TAÏGA
4 nouveaux contes du studio PILOT.
Des contes slaves qui font la part belle à 
la ruse et à l’intelligence et qui évoquent 
des thèmes aussi essentiels que celui du 
mensonge ou de la quête du bonheur.

Français
DVD 
52 min
ref. 2473

de Rasmus A. Sivertsen. 
inspiré de l’univers de Kjell Aukrust.
Une histoire captivante et des personnages 

PETITES CASSEROLES
5 réalisateurs portent un regard 
sur la différence.
Avec courage et humour, nos héros vont  
trouver le moyen de dépasser leurs peurs 
ou leurs singularités qu’ils trainaient 
comme des petites casseroles. 

Bonus : un épisode inédit
Les Pierres d’Aston.

Français
DVD 
39 min
ref. 2574
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LE PARFUM DE LA CAROTTE
Une comédie musicale animée de 
Rémi Durin et Arnaud Demuynck. 
Avec les voix de Agnès Jaoui et 
Jean-Baptiste Marcenac.
Les gastronomes en culottes courtes vont 
pouvoir goûter aux plaisirs printaniers : 
confi ture, soupe et cake… avec en vedette 
américaine la carotte !

Et de nombreux bonus !

Français
DVD 
50 min
ref. 2539

LE RÊVE DE GALILEO
5 réalisateurs explorent le thème 
du ciel et des étoiles.
Le soleil se lève pour une journée 
rayonnante pleine d’humour et de 
douceur. Galileo vole vers Cassiopée et ils 
papillonnent dans les nuages. Plus au Nord, 
la P’tite Ourse s’interroge sur les étoiles 
polaires, et une grand mère couvre tout ce 
qu’elle peut de ses jolis tricots bleus.

+ le cahier des étoiles.

Français
DVD 
38 min
ref. 2596

LE MULOT MENTEUR
Peureux, timide, rusé ou affabulateur ?
4 personnalités pour 4 fables charmantes : 
un bûcheron face à un ours, un écolier 
collectionnant des escargots, un loup 
déguisé en berger ou encore un mulot 
aux récits incroyables…

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
47 min
ref. 2438

FRANZ ET 
LE ChEF D’ORChESTRE
de Uzi et Lotta Geffenblad.
Franz accompagne son père chef
d’orchestre à une colonie musicale d’été. 
Il aimerait jouer d’un instrument mais 
il est encore trop petit. C’est pourtant lui 
qui va sauver le concert…

+ un livret pour tout savoir sur 
    les instruments de musique de l’orchestre.

Français
DVD 
44 min
ref. 2335

17

4 - 5 ANS
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Français
3 DVD 
4 h 00
ref. 2540

COFFRET CONTES MUSICAUX
Beethoven, Chopin, Prokofi ev 
et Tchaïkovski réunis.
Trois grands dessins animés pour éveiller 
les petites oreilles à la musique classique.

Et de nombreux bonus !

LE PIANO MAGIQUE
de Gabriel Jacquel, 
Anne Kristin Berge et 
Martin Clapp.
Les univers mélodieux de 
Chopin et de Beethoven 
s’harmonisent à merveille 
dans un trio de courts 
métrages pour les enfants. 
Une balade enchantée !

Français
DVD 
47 min
ref. 2501LES DEUX MOUSTIQUES

Une comédie musicale jazzy 
de Jannik Hastrup et 
Flemming Quist Moller.
Nina, la ballerine-moustique en pince 
pour Amstrong, le cyclo-moustique. 
Lorsque les fourmis noires viennent 
leur demander de l’aide pour combattre 
« Immondice » la reine des fourmis 
rouges, nos deux héros plongent dans 
une aventure trépidante…

+ un cahier d’activités et 
    de coloriage.

Français
DVD 
1 h 30 min
ref. 2411

métrages pour les enfants. 

LE VILAIN PETIT CANARD
de Garri Bardine.
Cette adaptation du conte d’Andersen, 
magnifi quement portée par les musiques 
du Lac des cygnes et de Casse-noisette 
de Tchaïkovski, est une ode merveilleuse 
à la différence et à la tolérance.

Tchaïkovski interprété par 
l’Orchestre Philarmonique national  
de Russie.

Français
DVD
1 h 35 min
ref. 2449
BLU-RAY 
ref. 2450
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COLLECTION  6 - 8 ANS

LES FANTASTIQUES 
LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE
5 courts métrages exceptionnels 
dont 2 Oscarisés.

Français
DVD 
50 min
ref. 2523

TORBEN ET SYLVIA
de Anders Morgenthaler.
Torben ne désire qu’une chose dans la vie, 
être la plus belle des pommes. 
Son destin est d’ailleurs tracé : il fi nira dans 
un rayon fruits et légumes de supermarché ! 
Mais son rêve s’envole alors qu’il attrape 
un charmant ver, prénommé Sylvia…

+ un cahier d’activités et de coloriage.

Français
DVD 
1 h 20 min
ref. 2597

LE GARÇON ET LE MONDE
de Alé Abreu.
À la recherche de son père, un garçon 
quitte son village et découvre un 
monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges. 

Récompensé dans de nombreux 
festivals, ce bijou de l’animation est 
un voyage lyrique et onirique illustrant 
avec brio les problèmes du monde 
moderne.

Et de nombreux bonus.

Français
DVD 
1 h 22 min
ref. 2526

5 courts métrages exceptionnels 

PIERRE ET LE LOUP
de Suzie Templeton.
Une fabuleuse adaptation du conte musical 
de Serge Prokofi ev, récompensée de l’Oscar 
du meilleur court métrage d’animation 
en 2007.

Et de nombreux bonus.

Français
DVD
1 h 38 min
ref. 2383
BLU-RAY 
ref. 2384
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LILI À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE SAUVAGE
de Oh Seongyun 
Lili, petite poule d’élevage, 
s’enfuit de la ferme pour échapper 
à sa vie en cage. Bravant les 
lois de la nature, elle va vivre 
d’extraordinaires aventures !

Français
DVD 
1 h 33 min
ref. 2581

OSEAM
de Sung-Baek-Yeop.
Livrés à eux-mêmes depuis la disparition de leur 
mère, deux orphelins sont recueillis par un moine 
bouddhiste. Le petit garçon ne comprend pas 
pourquoi sa mère rend visite à sa sœur dans ses 
rêves, mais ne vient jamais le voir… jusqu’à ce 
que le moine accepte de lui faire vivre un voyage 
initatique…

Bonus : L’animatic du fi lm. 

Français
Coréen 
ST français
DVD 
1 h 30 min
ref. 2280

LETTRE À MOMO
de Hiroyuki Okiura.
Suite à la mort de son père, la petite Momo 
part s’installer avec sa mère sur l’île de Shio. 
Peu à peu, des événements étranges se 
produisent…

Bonus : 
- Entetien avec le réalisateur.
- Le making-of.

Français
Japonais 
ST français  
DVD
2 h 00
ref.2495
BLU-RAY 
ref. 2496
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ChAPLIN & kEATON

ThE MUTUAL COMEDIES
1916 - 1917
Charlie Chaplin.
Un véritable feu d’artifi ce d’humour, 
d’invention et de drôlerie, peut-être ce que 
Chaplin a fait de mieux durant toute sa 
carrière.

Bonus et livret de 36 pages.

Anglais
Français
Allemand
4 DVD 
7 h 00
ref. 2487

BUSTER kEATON, L’INTÉGRALE 
DES COURTS MÉTRAGES
Buster Keaton.
Nouvelles musiques, nouvelles restaurations.
L’intégrale des 32 courts métrages muets 
de Buster Keaton. Retrouvez les gags absurdes 
de l’un des plus grands artistes de l’humour 
burlesque.

Anglais
Français
5 DVD 
13 h 00
ref. 2090

ThE ESSANAY 
COMEDIES - 1915
Charlie Chaplin.
16 fi lms rares d’une drôlerie 
irrésistible, entièrement 
restaurés et réorchestrés.

Bonus et livret 
de 32 pages.

Anglais
Français
Allemand
4 DVD 
8 h 30 min
ref. 2511

ThE kEYSTONE COMEDIES - 1914
Charlie Chaplin.
Les 34 premiers fi lms de Charlot. 10 heures 
d’espiègleries, de courses-poursuites, 
de coups de pied au derrière, de jolies fi lles 
et d’hommes aux moustaches grotesques.

Bonus et livret de 40 pages.

Anglais
Français
Allemand
4 DVD 
10 h 00
ref. 2421

16 fi lms rares d’une drôlerie 
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COLLECTION DÈS 8 ANS

ROUGE COMME LE CIEL
de Cristiano Bortone.
D’après une histoire vraie.
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit 
poursuivre sa scolarité dans un institut 
spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus 
partager avec lui sa passion du cinéma. 
Il trouve pourtant le moyen de donner vie 
aux histoires qu’il s’invente…

Français
Italien
ST Français
Audiodescription
DVD 
1 h 30 min
ref. 2468

BOY
de Taika Waititi.
Récompensé dans les festivals 
du monde entier.
Boy a onze ans, il est Maori et vit chez sa 
grand-mère avec son petit frère Rocky et 
une ribambelle de cousins. Il vénère Michael 
Jackson. Mais le vrai héros de Boy, c’est son 
père,absent depuis sept ans. Un soir, le père 
réapparait. Dès lors, Boy doit confronter ses 
rêves à la réalité.

Et de nombreux bonus !

VO ST Français 
DVD
1 h 28 min
ref. 2467

Boy a onze ans, il est Maori et vit chez sa 
grand-mère avec son petit frère Rocky et 
une ribambelle de cousins. Il vénère Michael 
Jackson. Mais le vrai héros de Boy, c’est son 
père,absent depuis sept ans. Un soir, le père 
réapparait. Dès lors, Boy doit confronter ses 
rêves à la réalité.

Et de nombreux bonus !

LA FORTERESSE
de Avinash Arun.
Ours de Cristal au Festival de Berlin.
Suite à la mutation professionnelle 
de sa mère, Chinmay, 11 ans, doit quitter 
la grande ville pour s’installer dans une 
petite commune de bord de mer. Le jeune 
garçon a du mal à s’accoutumer à ce 
nouvel environnement et à s’ouvrir aux 
autres. 

Bonus : la version longue du fi lm.

VO ST Français 
DVD
1 h 15 min
ref. 2572

JIBURO
de Lee Jung Hyang. 
Sang-woo est contraint d’aller vivre à la 
campagne chez sa grand-mère qu’il ne 
connaît pas. Mordu de jeu vidéo, ce jeune 
citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie 
en pleine nature et à cohabiter avec cette 
vieille femme aussi lente qu’une tortue.

Français
Coréen 
ST français  
DVD
1 h 27 min
ref. 2310
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GANDAhAR
Un fi lm d’animation  de René Laloux, 
dessins de Philippe Caza.
Au pays de Gandahar, les aventures du 
chevalier-servant Sylvain Lanvère chargé, 
par la reine Ambisextra, de résoudre le 
mystère d’étranges machines qui enlèvent 
les hommes pour puiser leur énergie…

Nombreux bonus  + un livret de 40 page.

Français 
DVD
2 h 20 min
ref. 2322

SUPER-hEROS : 
L’ÉTERNEL COMBAT
De Michael Kantor.
La saga des super-héros racontée 
par leurs créateurs. 
3 heures de fi lm extra-ordinaires !

Français
ST Français 
DVD
3 x 52 min
ref. 8446

LES GRANDS MYThES
Une série créée par François Busnel.
Zeus, Promethée, Athéna, Héraclès, 
Médée…
20 fi lms pour raconter les destins 
passionnants des dieux, des héros et des 
grandes fi gures de la mythologie.

+ Un livret de 20 pages.

Français
Allemand
ST Français 
4 DVD
20 x 26 min
ref. 8540

23
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LA PLANÈTE SAUVAGE
Un fi lm d’animation de René Laloux,
d’après les dessins de Roland Topor.
L’un des premiers fi lms d’animation 
français dont les images fascinantes ont 
traversé les décennies, accompagnées 
par une musique devenue aussi célèbre que 
le fi lm - Prix spécial du jury Cannes 1973. 
Quelque part entre les Draags bleutés et 
les Oms de la planète Ygam, se cache une 
fable écologiste très actuelle.

Nombreux bonus + un livret de 12 pages.

Français
DVD
2 h 00
ref. 2106
BLU-RAY
ref. 2388

Version
restaurée

Français
ST Français 
DVD
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LES DEMOISELLES 
DE ROChEFORT
« Nous sommes les sœurs jumelles, 
nées sous le signe des gémeaux… »
Une comédie musicale culte, colorée et 
rythmée, magnifi quement interprétée par 
Catherine Deneuve et Françoise Dorleac.

Nouvelle édition restaurée 2016.

Français 
ST Anglais
DVD
2 h 00
ref. 2583
BLU-RAY
ref. 2415

LES PARAPLUIES 
DE ChERBOURG
Chef d’œuvre incontournable réalisé 
par Jacques Demy sur la musique de 
Michel Legrand, ce fi lm musical a obtenu 
le Grand Prix au Festival de Cannes 1964.

Bonus : 
- Le fi lm vu par Virginie Ledoyen, actrice.
- À propos du fi lm, texte de Jean-Pierre  
 Berthomé lu par Mathieu Demy.
- Extrait du documentaire 
 « Il était une fois... Les parapluies de  
 Cherbourg ».

Français 
ST Anglais
DVD
2 h 00
ref. 2414
BLU-RAY
ref. 2488

 Berthomé lu par Mathieu Demy.
- Extrait du documentaire 
 « Il était une fois... Les parapluies de  
 Cherbourg ».
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COFFRET DEMY EN ChANSON
3 fi lms cultes de Jacques Demy sur les 
musiques inoubliables de Michel Legrand.

• Les Demoiselles de Rochefort
• Peau d’Âne
• Les Parapluies de Cherbourg

Bonus : 
- Les Demoiselles ont eu 25 ans, 
 réalisé par Agnès Varda.
- Il était une fois, les parapluies de  
 Cherbourg, réalisé par Marie Genin et  
 Serge July.

Français
ST Anglais
3 DVD
5 h 20 min
ref. 2463
BLU-RAY
ref. 2518

COFFRET COMÉDIES MUSICALES
Jacques Demy - Damien Chazelle.
Cultes et inoubliables !

• Les Parapluies de Cherbourg
• La La Land
• Les Demoiselles de Rochefort

Français
ST Français
3 DVD
7 h 30 min
ref. 2681
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LE JOUEUR DE FLÛTE
Un conte enchanté de Jacques Demy 
d’après une légende allemande.

1349. Une invasion de rats annonce la peste. Un joueur 
de fl ûte aux pouvoirs magiques se propose de libérer la 
cité contre une récompense…

Nombreux bonus ansi qu’un puzzle de 40 pièces.

Français / Anglais / ST Français - DVD - 1 h 26 min - ref. 2389

PEAU D’ÂNE, 
ÉDITION PRESTIGE
Une princesse, conseillée par sa 
marraine la fée, refuse l’amour de 
son père en fuyant cachée sous une 
peau d’âne. Un prince la découvre et 
en tombe amoureux…

Dans ce coffret DVD prestige :
- Le fi lm dans une version restaurée 
 (2014 ) + une copie numérique.
- Un DVD de deux heures de  
 suppléments  (karaoké, chansons, 
 images de tournage…)
- Un livret : entretiens, anecdotes, 
 secrets de fabrication… 60 pages.

Français
Allemand 
ST : Anglais
Espagnol
Russe
Français
2 DVD
3 h 30 min
ref. 2513

PEAU D’ÂNE, ÉDITION FÉÉRIQUE
Édition numérotée et limitée.

Dans ce prestigieux coffret, 
en plus des éléments de l’édition prestige : 
- Le fac-similé du scénario original de 1970, 
 annoté par Jacques Demy (101 pages).
- Le conte illustré par les images 
 du fi lm de Jacques Demy, d’après 
 Charles Perrault  (152 p.)
- Le CD audio de la bande 
 originale du fi lm.
- Un disque vinyle 45 tours 
 collector.

Français
Allemand 
ST : Anglais
Espagnol 
Russe
Français
2 DVD
3 h 30 min
BLU-RAY
CD
Vinyle
ref. 2512

 Charles Perrault  (152 p.)
- Le CD audio de la bande 
 originale du fi lm.
- Un disque vinyle 45 tours 
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MES PREMIERS DOCUMENTAIRES

GRAINES D’ÉTOILES
de Françoise Marie.
Cette chronique de la vie de l’École de Danse 
de l’Opéra national de Paris dévoile l’étonnante 
mécanique de précision qui va conduire les 
élèves aux portes du Corps de Ballet.

Bonus : pour entrer dans la meilleure école 
du monde… (uniquement en français).

Français
Anglais
ST Français
2 DVD
6 x 26 min
ref. 8410

GRAINES D’ÉTOILES… 
5 ANS APRÈS
de Françoise Marie.
Que sont devenus Alice, Antonio, Clémence, 
Pablo, Aurélien… les petits rats de l’école 
de danse de l’Opéra de Paris ?
Certains ont réussi le concours d’entrée 
dans le Corps de Ballet. D’autres ont quitté 
l’école de danse et se sont dirigés vers 
des compagnies en France ou à l’étranger, 
ou ont pris des chemins différents.

Français
Anglais
ST Français
DVD
5 x 26 min
ref. 2725

UNE SAISON 
À LA JUILLIARD SChOOL
de Priscillia Pizzato.
Une année dans l’atmosphère trépidante 
de la Juilliard School, la célèbre institution 
new-yorkaise qui forme les futurs stars de 
la danse, de la musique et du théâtre.

Bonus : dans les coulisses de l’école…

Français
Anglais
ST Français   
DVD
6 x 26 min
ref. 8441
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EN PLUSIEURS FOI(S)
La religion expliquée aux enfants !
Une série de Cécile Déroudille.
Une façon ludique de tout découvrir 
sur 5 religions dans le monde : l’hindouisme, 
le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme 
et l’islam.

Français
DVD
5 x 25 min
ref. 8547

hERGÉ, À L’OMBRE DE TINTIN
Un fi lm de Hugues Nancy.
L’histoire d’un pionnier de 
la bande dessinée : le génial 
inventeur de Tintin !

Français
ST anglais
ST Français
DVD
1 h 52 min
Ref. 8543

27

DOCUMENTAIRES

SUR NOS TRACES
De Edmée Milliot et Agnès Molia.
Une série documentaire sur le thème de l’archéologie.

3 époques : 
• Les Hommes de la préhistoire 
• Au temps des Gaulois 
• À l’époque des Francs

Français
ST Français  
3 DVD
15 x 26 min
ref. 8419

Une série documentaire sur le thème de l’archéologie.

PRINT-2018-LIVRET-DVD ENFANT.indd   27 25/07/18   16:27



POUR COMMANDER
 

PAR TÉLÉPHONE 
au 01 34 40 49 70

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
(prix d’un appel local)

 

PAR INTERNET 
sur www.arteboutique.com

Paiement sécurisé avec la solution 
SECURITE P@iment du CICSECURITE P@iment du CIC

(prix d’un appel local)

PAR INTERNET 
sur www.arteboutique.com

Paiement sécurisé avec la solution 
SECURITE P@iment du CIC
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