Opopomoz
Vidéo numérique | D'Alo, Enzo (Réalisateur) | 2019
À Naples, à la veille de Noël, Peppino et son fils Rocco s'affairent pour la préparation
de la traditionnelle crèche sous les yeux bienveillants de maman Mariù. Les parents de
Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquie...
Plus d'informations...

Mimi & Lisa - Les Lumières de Noël
Vidéo numérique | Kerekesova, Katarina (Réalisateur) | 2019
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens.
Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les
deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de ...
Plus d'informations...

Arthur et la magie de Noël
Vidéo numérique | Yashiro, Takeshi (Réalisateur) | 2019
Un programme de deux courts métrages d'animation : «Charlie, le bonhomme de
neige». Papa a décoré le sapin ! Après douze mois passés dans les cartons, c'est
l'heure des retrouvailles pour toutes les décorations de Noël ! Toutes, s...
Plus d'informations...

Dragon - Les aventuriers du royaume de Dramis...
Vidéo numérique | Lyde, John (Réalisateur) | 2018
Dans une région d'Europe médiévale, la tradition de noël n'est plus qu'un lointain
souvenir, le Père Noël n'étant plus apparu depuis plusieurs années. Un jour, une jeune
orpheline, Ayden, reçoit un cristal magique d'un elfe, l'ave...
Plus d'informations...

Les 12 chiens de Noël 2
Vidéo numérique | Merrill, Kieth (Réalisateur) | 2017
Adolescente, Emma retourne sur les lieux de son enfance et retrouve son ami de longue
date Mikey. Une terrible nouvelle vient entacher ce qui aurait pu être un Noël
magique&nbsp;: le refuge pour chiens anciennement tenu par la mèr...
Plus d'informations...

Le Noël de Pettson et Picpus
Vidéo numérique | Samadi Ahadi, Ali (Réalisateur) | 2018
Noël approche et Picpus brûle d’impatience. Mais les préparatifs sont bien plus
compliqués que prévus ! Après avoir été bloqué à la ferme par une tempête de neige,
Pettson se blesse à la jambe, incapable de préparer quoi que ce so...
Plus d'informations...

Myrtille et la lettre au Père Noël
Vidéo numérique | Jansons, Edmund (Réalisateur) | 2018
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et
une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où
on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes...
Plus d'informations...

L'Enfant au grelot
Vidéo numérique | Girerd, Jacques-Rémy (Réalisateur) | 2019
Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu
de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans
un petit orphelinat en compagnie de six autres garço...
Plus d'informations...

Le Secret de la fleur de Noël
Vidéo numérique | Ley, Jacob (Réalisateur) | 2019
Deux courts métrages hivernaux pour les plus petits. Dunder, c'est l'histoire d'un petit
monstre qui préfère regarder les flocons, plutôt que de lancer des boules de neige. Le
Secret de la fleur glacée raconte comment, au pays des...
Plus d'informations...

Julius et le Père Noël
Vidéo numérique | Ley, Jacob (Réalisateur) | 2017
”Il est parfois bon de garder ses rêves d’enfant...” Jacob Ley, réalisateur. Julius vit à
l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est persuadé que c’est le Père Noël qui l’a
déposé là quand il était encore bébé. Gregor, un ...
Plus d'informations...

Petits contes sous la neige
Vidéo numérique | Diviak, Filip (Réalisateur) | 2019
Programme de sept courts métrages d'animation. «Le Réveilleur» : Un homme frappe
aux portes pour réveiller les habitants. - «Drôle de poisson» : Des poissons portent
secours à un congénère rouge. - «La Luge et le Dragon» : Une pet...
Plus d'informations...

Le Noël de Chien Pourri
Vidéo numérique | Durand, Davy (Réalisateur) | 2020
Cette fois, Chien Pourri qui adore tellement vivre avec Chaplapla et ses amis dans sa
poubelle aimerait bien fêter Noël, rencontrer des extra-terrestres ou devenir le Chien
présidentiel… mais comme il n’est pas très très malin, mê...
Plus d'informations...

Pat et Mat fêtent Noël
Vidéo numérique | Benes, Marek (Réalisateur) | 2021
Pour les fêtes, Pat et Mat vont nous en faire voir de toutes les couleurs… &nbsp; 5
épisodes inédits : &nbsp; La crèche Pat et Mat prépare la crèche de Noël mais
impossible de mettre la main sur le petit Jésus. Outils en mai...
Plus d'informations...

