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KAAMELOTT -Premier Volet
Le tyrannique l ancelol-du-Loc et ses mercenaires saxons font régner la terreur ~ur le royaume de
Logrcs.. Les Dieux, insultés par cette crueUe dictalure. pro\·oquenl le retour d'Arthur Pcndragon et
l'avènc1uen1 de la résistance. Arthur p.irvicndra-t-il à fôdCfcr les c lans rebelles. renverser son ri\<:il, reprendre Kaamc!Qtt et restaurer la p.iîx sur l'ile de Bretagne?
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Le Sens de la Famille
Le ftJm f• il p•rlie <lt la Stk cHon Offidt'Ut' de l' Alpe d'Hutt. 2021
Uo malin. ks ~lotcl se ri-\'ciJkn1 3\'C>C un gros problème. Ils d&ouq·enl que l'esprit de-chacun est coincê dans le
COfps d·un ;1111re membre de la famille 1C'b11ch11. 6 <ios. ~ d~os le corps de P~p<t. Pa~ d.int1 le corps de $0«111do
de fils.. le fils da11s keotps de b t tande sa.•iu. la. ~Ntltde s.œurdans Je eotp..i de fa 1nère. ct la 1nère dans k corps de
Cbacha .... \\'>us n'11\·cz pas suivi ? Eu:\ non plus. Et ('C o'csl que ledal\1t
Ré11Hs é PM Nlc<:Rt. Btdoi:;
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Space Jam-Nouvelle ère
Dkn\'enuc au Jam ! C'tuunpion de la NDA et ÎC'ônc planêuiire, kDron Jtin)CS s'cn$<ige dans une aventme roca1nbo·
lesque au.x c0té$dt Bugs Buony d..in$ SPA CE JA~i • NOUVELL.E tiRE. Lcllron d oon J<Une fiJs J)Qm wri1rdenus pri~
somüers d:ins wt cspac-c i:iuni&iquc par une intcllig,cnec anifieicllc 1nah·cilb1ue. Le joueur de baskl.'1 doit ranK'ncr s.:in
pelit garçon sain <'l SllUf ehcz lu1. co f11ÎS11n1 ltl<>mphO" Bugs. Lola Bunn'.\' <'(Jeurs camarades Looney Tun(tl fac.eaux
champion... numéris& d t l'intd ligenee :u1ift.eidk! : une éc1uipé dit' st:us d t 1:1 NnA ec dt> b \vt-.'OA gonflés. Ji bl~ c:onunto
011 ne les 11 j<'m::l1s \·us 1
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OSS 117: Alerte Rouge en Afrique Noire

1981 l lubérl lloni,;:...:u1 de t a Oalh, ali:ui 0$$ 111. e~I dt! retour. Pûu1 Ce1ll! nou\'elle mi ~sion, plu..~dé l ic:11 e, pllb

pèn llt'Usc et plus tonide que janlaîs. il est oonuainl de fa ir<' équipe av« un jeune colJ(\l:uc. le prometteur OSS
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