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POINT ACTUALITÉS 

Amazon officialise le rachat de la MGM

Les meilleures ventes d’albums en 2021

8,5 milliards de dollars. C’est la somme qu’a dépensé Amazon pour racheter la Metro Goldwyn Mayer. Ce qui en 
fait la 2e acquisition la plus onéreuse de tous les temps 
pour Amazon (après les 13,7 milliards de dollars en 2017 
pour Whole Foods). Ce processus d’acquisition, qui avait 
commencé en 2021, a été validé par les autorités de la 
concurrence de l’UE et des États-Unis. Cela lui permet de 
mettre la main sur plus de plus de 4 000 films (dont Basic 
Instinct, Le Silence des Agneaux ou Les 7 Mercenaires), des 
franchises culte comme James Bond et Rocky et 17 000 
épisodes de séries (comme Vikings). Ce qui lui permettrait 
de considérablement renforcer sa force de frappe dans le domaine audiovisuel puisque, selon le Strategic Organizing 
Center, Amazon contrôlerait 56 000 titres après cette opération. Un atout majeur dans la guerre de la SVOD où Amazon 
Prime Vidéo aurait 175 millions d'utilisateurs fin 2021 (selon Statista).

La Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) dresse son bilan de l’année musicale 2021. Du côté 
des albums les plus vendus dans le monde en 2021 (ventes physiques, digitales et pour la 1ère fois équivalents 
ventes liés au streaming), c’est sans surprise "30", le disque événement d’Adèle, qui remporte le "Global 
Album All Format Chart". Selon l’IFPI, plus de 5 millions de copies physiques de l’album ont été 
vendus en moins de 2 mois. "Sour" d’Olivia Rodrigo (2e) et "Justice" de Justin Bieber complètent le podium. 
Derrière, on retrouve Ed Sheeran avec "Equals" (4e), suivis de "Afters Hours" de The Weekend (5e), "Future Nostalgia" 
de Dua Lipa(6e), la mixtape "F*ck Love" du rappeur australien The Kid LAROI (7e), "Voyage" d’ABBA (8e), "Dangerous : 
The Double Album" de l’artiste country Morgan Wallen (9e et meilleure vente de l’année aux Etats-Unis) et "Planet 
Her" de Doja Cat. En ne prenant en compte que les ventes physiques et téléchargement, Adèle reste première, mais 
est suivie par "Voyage" d’ABBA et "Attaccas" de Seventeen. Coté single, c’est le tube "Save Your Tears" de The Weekend 
qui s’impose en tête du Top 10 des singles les plus téléchargés et écoutés en streaming dans le monde en 2021 avec 
2,15 milliards d’équivalents streams. Le chanteur canadien fait ainsi le doublé après avoir placé "Blinding Lights" au 
sommet du Digital Single Chart 2020 (7e en 2021 avec 1,61 milliard d’écoutes). Il devance "Stay" de The Kid LAROI et 
Justin Bieber (2,07 milliards) et "Levitating" de Dua Lipa (1,88 milliard), tandis que "Butter" de BTS se classe 4e (1,76 
milliard). Enfin, au sommet du Top 10 des ventes vinyles 2021, inaugurer pour la première fois par l’IFPI cette année, 
on retrouve une nouvelle fois Adèle avec "30" qui se classe ainsi en tête des trois classements de l’IFPI Album Charts. 
Harrys Style s’empare quant à lui de la 2e place avec "Fine Line" (2019), tandis que la réédition de "Rumours" (1977) 
de Fleetwood Mac prend la 3e place. A noter que dans ce Global Vinyl Album Chart 2021, on dénombre 6 albums 
récents ("Sour" d’Olivia Rodrigo se classe 4e, "Happier Than Ever" de Billie Eilish 5e et "Red" et "Evermore" de Taylor 
Swift respectivement 6e et 10e) contre 4 best-sellers ("Abbey Road" des Beatles 7e, "Nevermind" de Nirvana 
8e et "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd 9e). 
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SORTIE LE 19/05/22 RPG

Le jeu est un RPG narratif basé sur le Monde des 
Ténèbres. Incarnez 3 vampires, utilisez habilement 
leurs pouvoirs et trouvez le juste équilibre entre votre 
bestialité et votre humanité pour dénouer les fils d’une 
intrigue palpitante dont l’enjeu est le destin de Boston.

VAMPIRE : THE MASQUERADE 
SWANSONG
PS4 / PS5 / XB1 / XBS

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 26/05/22 SHOOTER

Le remake complet (visuel, sonore et nouveaux modes) 
du jeu de tir iconique sorti en Arcade en 1997 revient 
sur Nintendo Switch. Jouable, seul ou à deux, en 
utilisant les joycons, entrez dans une action frénétique 
qui ne s’arrête jamais...

THE HOUSE OF THE DEAD 
REMAKE - Limited Edition
Switch 

SORTIE LE 20/05/22 RÉFLEXION

Les Aventures de May : L’Étrange Disparition est un jeu 
d'aventure passionnant d'énigmes avec quatre mondes 
dessinés à la main, 80 lieux, plusieurs dizaines de 
personnages, de nombreuses scènes animées, et 270 
énigmes offrant aux joueurs plus de 25 heures de jeu.

LES AVENTURES DE MAY
L'ÉTRANGE DISPARTION
Switch

SORTIE LE 27/05/22 ACTION / FPS

De retour dans la franchise primée, Karl Fairburne 
s’attaque à l’opération Kraken dans la France de 1944. Le 
jeu de sniper avant-gardiste s’enrichit d’une nouvelle Kill 
Cam pour une expérience plus esthétique et fonctionnelle 
que jamais. Combattez dans des cartes toujours plus 
immersives et freinez la machine de guerre nazie.

SNIPER ELITE 5
PS4 / PS5 / XB1

SORTIE LE 03/05/22 BEAT'EM ALL

SIFU est le deuxième jeu du studio français 
indépendant Sloclap. Le titre est un beat’em up 
s'inspirant des classiques des films de Kung-Fu. Un 
jeune apprenti cherche à venger sa famille assassinée 
par un mystérieux groupe...

SIFU - Vengeance Edition
PS4 / PS5

SORTIE LE 27/05/22 PLATEFORME

Rejoignez Kao, une boule de poils pleine de fougue, dans sa 
quête pour percer les secrets qui entourent la disparition 
de son père. Il parcourra des contrées aux innombrables 
dangers, casse-tête et adversaires. À chaque détour, il 
trouvera un nouvel indice qui le rapprochera un peu plus 
du monde secret qui bouillonne à la surface...

KAO THE KANGAROO
Switch
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MANETTES FILAIRES

MANETTES SANS FIL

OPÉRATIONS
À METTRE EN AVANT DANS VOS LINÉAIRES  

NOUVEAUTÉS ACCESSOIRES NACON

Pour plus d'informations sur les produits, les gammes ou pour commander,

POUR SWITCH

POUR XBOX ONE ET SERIES

MANETTES OFFICIELLES XBOX SERIES 

PRO COMPACT

• Permet d'activer le Dolby Atmos sur son 
casque via la manette

• Boutons configurables

• Ajustements de la sensibilitré des joysticks 
et des gâchettes

• Disponible en Camo Forest et Camo Urban

POUR PS4

MANETTES OFFICIELLES PS4

• Dotées de joysticks asymétriques : la disposition 
favorite des vrais gamers !
• Utilisables sur PC
• Disponible en Green Camo et Grey Camo

SACOCHE DE PROTECTION ET DE RANGEMENT

Deluxe

Zelda Lynel doré
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BOX ACCESSOIRES KONIX

rapprochez-vous de votre commercial DS ou de notre service clients : 02.99.37.57.00
5

BOX CASQUES GAMING TOUTES CONSOLES

NEMESIS 
POUR PS4

ARES CAMO 
POUR PS4 

NEMESIS CAMO
UNIVERSEL

NEMESIS
POUR SWITCH

HYPERION
POUR PS5

BOX ACCESSOIRES COLLECTION "MANGA"

MANETTE NARUTO
NOIRE

UNIVERSELLE

MANETTE NARUTO
BLANCHE

UNIVERSELLE

MANETTE
MY HERO ACADEMIA 

UNIVERSELLE

CASQUE GAMING
 MY HERO ACADEMIA 

UNIVERSEL

SUPPORT DE CASQUE
MY HERO ACADEMIA

BOX ACCESSOIRES COLLECTION "UNIK"

CASQUE BE FUNKY
POUR SWITCH

CASQUE BE MAGIC
UNIVERSEL

SAOCHE BE MAGIC
POUR SWITCH

STARTER PACK 
POUR SWITCH

MANETTE BE FUNKY
POUR SWITCH



NOUVEAUTÉS
VIDÉO
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 18/05/22  HORREUR

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro 
a été frappée par une série de meurtres violents, un 
nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend 
pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à 
faire ressurgir les sombres secrets du passé...

SCREAM

SORTIE LE 04/05/22  COMÉDIE

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent 
est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien 
et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, 
sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans 
l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme 
tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

LE TEST

6

EN ATTENDANT BOJANGLES
SORTIE LE 11/05/22  DRAME

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée « Mr Bojangles ». Chez eux, il n’y a 
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable coûte que coûte.

ALERTE ROUGE
SORTIE LE 06/05/22  ANIMATION 

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente 
de 13 ans, pleine d’assurance, mais tiraillée entre 
son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère 
et le chaos de l’adolescence. Et comme si tous les 
changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, 
chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions, elle 
se transforme en panda roux géant !

SANS AUCUN REMORDS
SORTIE LE 04/05/22  ACTION

Un marine des forces spéciales découvre une 
conspiration internationale alors qu’il cherche à obtenir 
justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Lorsque 
des soldats russes tuent sa famille en représailles de 
son implication dans une opération secrète, le Chef 
John Kelly poursuit les assassins à tout prix…

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
SORTIE LE 18/05/22  DRAME

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire 
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme 
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier 
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix 
que de conclure un accord dont les conséquences, 
au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois 
personnages. Visuel non définitif



VIDÉO 
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SORTIE LE 25/05/22  THRILLER

Un couple en escapade romantique au Vietnam se 
retrouve bloqué en mer après qu’une énorme tempête 
tropicale ait balayé leur villa en bord de mer. Le mari 
étant mutilé et mourant, la femme doit lutter seule 
contre les éléments, tandis que de grands requins 
blancs leur tournent autour…

THE REQUIN

L' AMOUR C'EST MIEUX QUE LA 
VIE
SORTIE LE 26/05/22  COMÉDIE / DRAME

À leur sortie de prison, Gérard, Ary et Philippe, se 
demandent si l'honnêteté n'est pas la meilleure des 
combines. Inséparables et vertueux, depuis vingt ans, 
Gérard est condamné par un mal incurable et ses deux 
amis veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour…

GASOLINE ALLEY
SORTIE LE 26/05/22  ACTION

Jimmy Jayne, un ancien détenu aux poings meurtris 
est le principal suspect du meurtre sauvage de quatre 
starlettes d’Hollywood. Pour blanchir son nom, Jimmy 
est prêt à tout, enfreignant la loi et recherchant sans 
relâche le tueur. Avec plusieurs suspects dans son 
ombre, il s’associe aux détectives Freeman et Vargas 
dans une enquête qui les mènera dans les coins les 
plus sombres de Los Angeles.

SORTIE LE 25/05/22  THRILLER

Une arme technologique capable de prendre le contrôle 
de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises 
mains. Les agences de renseignements du monde entier 
envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme 
destructrice a été localisée : à Paris.

355

SORTIE LE 25/05/22  DRAME

Mike Milo, un éleveur de chevaux qui était autrefois 
une vedette du rodéo, accepte une tâche de son ancien 
patron: rapporter le fils de celui-ci à partir du Mexique. 
Obligé d'emprunter des routes de campagne pour se 
rendre au Texas, le duo improbable fait face à un périple 
parsemé de défis au cours duquel le cavalier, las du 
monde, découvre des liens inattendus ainsi que son 
propre sens de la rédemption.

LAND OF THE SONS NIGHTMARE ALLEY
SORTIE LE 25/05/22  THRILLER 

Dans les années 1940 à New York, Stanton Carlisle 
attire l'attention d'une voyante et de son mari 
mentaliste lors d'un carnaval itinérant. En utilisant 
des connaissances nouvellement acquises, Carlisle 
commence à escroquer l'élite. Il élabore bientôt un 
plan pour escroquer un dangereux magnat avec l'aide 
d'une mystérieuse psychiatre...

© 2022 Twentieth Century Studios

KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
SORTIE LE 06/05/22  ACTION / ESPIONNAGE

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans.
THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION, le nouveau film des studios 20th Century, est la préquelle 
des deux films de la saga, KINGSMAN : SERVICES SECRETS et KINGSMAN : LE CERCLE D’OR. 
Il dévoile les origines de la toute première agence de renseignement indépendante.



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 13/05/22
La compil phare d’NRJ est de retour ! Tous les hits du 
moment en 3CD. 
Avec : CKAY - Angèle & Damso - The Weeknd - Soolking 
Jaymes Young - Clara Luciani - Pedro Sampaio - Amir - 
Charli XCX - Imagine Dragons - Vianney - Ridsa - Kungs 
Gayle - Lil Nas X - Charlie Puth - Stromaé - Dadju - 
Coldplay x BTS - Eva - Soprano - Charli XCX...

NRJ HIT MUSIC ONLY 2022

SKYROCK 
100% FRANÇAIS 2022
SORTIE LE 13/05/22
La compilation officielle de Skyrock consacrée 
exclusivement à la scène française. Tous les hits de la 
playlist Skyrock 2022.
Avec : Soolking, Koba Lad, Naps, Timal, Angèle & 
Damso, Orelsan, Hornet La Frappe, Alonzo, Vald, Tayc, 
Rohff, Nekfeu, Rilès, Lacrim...

SORTIE LE 13/05/22
Représentant de la France à l’Eurovision 2022, Alvan 
propose son 1er album ''Magma''. Cet opus mystique et 
envoûtant, dans la même veine que le single ''Fulenn 
(feat. Ahez)'', nous permet de découvrir l’univers 
electroworld de l’artiste rennais. Alvan présente un 
projet hybride, une rencontre entre les musiques du 
monde et un électro assumé.

ALVAN
Magma

LES FRANGINES
Notes

SORTIE LE 06/05/21
2022 marque le grand retour des Frangines, qui après 
une tournée de plus de 100 dates, et la parution en 
2021 des deux titres “Devenir quelqu’un” et “Notre-
Dame”, dévoilent leur nouveau single “Notes”. Un titre 
qui décrit ces tâches quotidiennes qui nous ssomment, 
et qui invite reprendre sa vie en main en prenant du 
temps pour soi.

DADJU
Cullinan

SORTIE LE 13/05/22
Après le succès phénoménal de son titre 'Mon Soleil', 
le prince Dadju est de retour ! Avant la sortie de son 
3ème album studio, l'artiste partage pour le plus grand 
bonheur de ses fans, un premier extrait, intitulé 'King'.
En à peine 5 ans, Dadju cumule déjà : 2 albums, 
('Gentlemen 2.0' & 'Poison ou Antidote') et plus de 66 
singles certifiés.

Bernard LAVILLIERS
Sous un soleil énorme - Edition limitée collector

SORTIE LE 13/05/22
Bernard Lavilliers nous présente la nouvelle édition de 
"Sous Un Soleil Énorme", enrichie de 4 nouveaux titres. 
Une authentique version collector limitée de 15 titres, 
qui révèle un peu mieux encore le regard, sensible et 
lucide, d'un artiste en perpétuel mouvement.

Visuel provisoire
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MUSIQUE 

NAPS
Nouvel album

SORTIE LE 27/05/22
Devenu icône nationale avec son titre "La Kiffance", 
Naps cumule les hits avec des titres tels que ''Best 
Life'' ou encore ''La danse des bandits" avec SCH qui 
vient d’être certifié single de Diamant. Pour ce nouveau 
projet, Naps fait participer des artistes de renoms, 
mais pas que, Naps fait appel également à ses fans 
afin de collaborer sur la cover.

SORTIE LE 20/05/22
"Harry's House" est le troisième album studio solo 
de Harry Styles. Ce nouvel album de 13 titres a été 
enregistré entre plusieurs villes du Royaume-Uni, 
ainsi qu'à Los Angeles et à Tokyo, de 2020 à 2021. Il 
a été écrit par Harry aux côtés de ses collaborateurs 
réguliers Kid Harpoon, Tyler Johnson et Mitch Rowland.

HARRY'S STYLE
Harry's House

SORTIE LE 20/05/22
Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une 
for-mule live moderne et puissante et découvrez deux 
titres inédits enregistrés au célèbre studio Londonien 
Abbey Road, « Not This Time » et « Freedom », 
premiers singles du prochain album d’ERA, dévoilés 
en exclusivité.

ERA
The Life Experience

Visuel provisoire

À PARAÎTRE

ALONZO
Nouvel Album

Visuel provisoire
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DISCOGRAPHIE DE RENAUD
À NOUVEAU DISPONIBLE
A L'OCCASION DE LA SORTIE DU NOUVEL ALBUM DE 
RENAUD, RETROUVEZ SES PLUS GRANDS TITRES
AVEC LA QUALITÉ DU SON VINYLE

Ma compil Mistral gagnant Putain de camion Marchand de cailloux

Pour plus d'informations ou pour commander, rapprochez-vous de votre 
commercial DS ou de notre service clients : 02.99.37.57.00



Alors qu’il célèbre ses 70 ans et une carrière exceptionnelle, Renaud nous offre un album 
remarquable et intemporel qui parcourt 13 chansons majeures du répertoire français que 
l’artiste aurait rêvé d’écrire et composer.
Renaud revisite avec force et émotion des titres de Georges Brassens, Jacques Higelin, Serge 
Reggiani, Georges Moustaki, Jean Ferrat, Yves Montand et bien d’autres encore.
Un album indispensable et déjà incontournable.

DISPONIBLE LE 6 MAI
EN CD, VINYLE, 

BOX COLLECTOR ET BOX 
DELUXE SPÉCIALE FANS
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Encanto
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Red Hot Chili 
Peppers

Clara Luciani
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Fast & 
Furious 9

):APNAIN=WVXYW]:

Mourir peut 
attendre
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Venom 2
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Les Eternels
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Les Enfoirés 
2022

11

TOP MUSIQUE

TOP VINYLES

TOP VIDÉO



12

Gran 
Turismo 7
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Elden RingFIFA 22
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Assassin's 
Creed Valhalla

TOP JEUX PS5

La Reine des 
neiges 2
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La Pat'
Patrouille V43

TOP VIDÉO ENFANTS

TOP JEUX PS4
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La Pat'
Patrouille V44
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Luca
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Raya et le 
dernier dragon

FIFA 22
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Gran 
Turismo 7
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Horizon 
Forbidden West
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GTA V
Premium
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Call of Duty
Vanguard
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Horizon 
Forbidden West



Nintendo Switch 
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZW[W^: #:AEFEJG=YZWZ^^:

Nintendo Switch 
Joy-Con Gris

#:AEFEJG=YZW\VV:

Nintendo Switch
Lite Turquoise

#:AEFEJG=YZXYYW:

Switch Oled
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZXYXZ:

Nintendo Switch
Joy-Con Blancs

TOP CONSOLES

&:DARMLG=WVUY]V:

Just Dance 
2022

Légendes 
Pokémon Arceus
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Minecraft
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Mario Party
Superstars
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Pokémon
Diamant
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Cérébrale 
Académie

TOP JEUX SWITCH

PS5 
Ed. Stand. 1 To

#:HBBHBJ=\U^U^V: #:IIJIEC=[YU]U^:

XBOX ONE 
Series X 1To
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Animal 
Crossing

Super Mario 
3D World

#:AEFEJG=YW[^Z]:

):ANKJEL=VWYUYV:

FIFA 22

#:AEFEJG=YWUWY[:

Mario Kart 8 
Deluxe
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COUP DE
ENCEINTES, TWS ET CASQUES

    Commande jusqu’au 06/05/2022

    Mise en vente le 21/05/2022

OP 402777 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

UNE SÉLECTION SON 
INCOURNABLE, À PETITS PRIX ET 
AUX COULEURS DE L'ÉTÉ !

bac À fouille
offert

ENCEINTES BLUETOOTH
• Jusqu'à 5 h d'autonomie
• Portée jusqu'à 10 mètres
• Temps de chargement 1h30

19,95€*

ÉCOUTEURS TWS
• Jusqu'à 2h30 d'autonomie
• Temps de chargement 1h00

16,95€*

casqueS BLUETOOTH
• Jusqu'à 8h00 d'autonomie
• Temps de chargement 2h00

À PARTIR DE 14,95€*

MARGE GARANTIE DE 25%

*Prix de vente public conseillé généralement constaté
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

14

    Commande jusqu’au 06/05/2022

    Mise en vente le 24/05/2022

OP 402749 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

*Prix de vente public conseillé généralement constatéCaméra de sécurité WiFi Indoor

Tapo C100 

Caméra de surveillance WiFi panoramique et inclinable Indoor

Tapo C200 

Caméra de sécurité WiFi Outdoor

Tapo C320WS

Secure, Smart, Easy*

Sûr, Intelligent, Facile

15

OPÉRATION

TOUTE UNE GAMME DE CAMÉRAS 
DE SÉCURITÉ À PARTIR DE 29,99€*

UN EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ / TECHNOLOGIE / PRIX
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LE 6 MAI EN DVD ET BLU-RAY
™

Meilin Lee

ÉLÈVE
Lester B. Pearson

Collège
2002-2003

© 2022 Disney/Pixar


