
 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



  
 
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, 
énergique et bourrée d’imagination. Machin, le chien qui n’a pas de nom, a 
une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Rita et Machin reviennent 
pour de nouvelles aventures où tout se termine toujours par un câlin.  

                                                                                                 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut !  

 

 

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son pa- 
tron, un homme rêve de devenir un grand détective. Alors qu'il rend visite 
à la demoiselle pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du 
père... 

 
 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les 
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le 
grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires.  

 
 
 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, 
une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.  

 

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripé-
ties s’annoncent en avalanche dans ce nouveau programme.  

 
 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la 
plaine où habitent les hommes... 

                                                       

Dans une ancienne cité de Mésopotamie, le prince est arrivé à l'âge de la 
majorité. Il réclame une épouse pour un mariage sacré, en l'honneur de la 
déesse Ishtar. Mais le prince est un serpent.  
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