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POINT ACTUALITÉS 

Bonne nouvelle, 2022 a réussi à placer deux films 
dans le Top 10 du box office de tous les temps : 
"Top Gun Maverick" (1,488 milliard) et "Avatar La 
Voie de l’Eau "(1,9 milliard au 16 janvier 2023). 
Preuve que, malgré les changements d’habitude 
et les différentes contraintes, l’écosystème 
du cinéma fonctionne encore très bien. Il est à 
noter que James Cameron compte 3 films dans 
le Top 10 : "Avatar" (2,9 milliards de dollars au 
box office, sorti en 2009), "Titanic" (2,2 milliards, 
1997) et "Avatar La Voie de l’Eau" (1,9 milliard 
au 16 janvier 2023, 2022). Les différentes 
occurrences de Marvel ("Avengers: Endgame", 
"Avengers: Infinity War", "Spiderman No Way 
Home", "The Avengers", "Avengers Age of Ultron" 
et "Black Panther") trustent aussi le Top 20. Par ailleurs, si les comédies et les films d’animation sont de vraies 
valeurs sûres du 9e Art, force est de constater que le haut du box office est très largement trusté par les grands 
blockbusters d’action. Un classement également phagocyté par les grandes sagas au long cours type "Star Wars", 
"Avengers", "Jurassic Park" ou "Harry Potter."

Les meilleures ventes d’albums en 2022
Début d’année oblige, l’heure des bilans à sonner ! Le SNEP a ainsi dévoilé la liste des meilleures ventes d’albums 
en France en 2022. Un top établi à parti des données compilés par "The Official Charts Company", combinant ventes 
physiques, téléchargement et écoutes en streaming, une nouvelle fois quasi-intégralement occupé par des artistes 
francophones. On retrouve en effet 17 productions françaises dans les 20 meilleures ventes 
d’albums de l’année (le Top 10 est composé à 100% de productions françaises) et 154 dans le Top 200, dont 26 
premiers albums français et 17 albums d’artistes féminines françaises (3 artistes féminines – Angèle, Clara Luciani et 
Mylène Farmer – figurent dans les 20 meilleures ventes). Sans surprise, les musiques urbaines se taillent encore la 
part du lion avec 13 albums rap dans le Top 20. La première place du classement revient comme en 2021 à Orelsan 
avec son album "Civilisation" qui totalise 406 837 ventes en 2022, portant son cumule à plus 
de 744 000 pièces. Il devance un autre poids lourd du rap : Ninho et son album "Jefe", sorti le 3 décembre 2021, qui 
s’est écoulé à plus de 283 000 exemplaires, et Stromae qui a fait son grand retour en début d’année 2022 après 8 
ans d’absence avec "Multitude" (plus de 240 000 équivalents ventes). Le reste du Top 10 réunit Gazo (4e avec KMT), 
Jul (5e avec Extraterrestre), Angèle (6e avec Nonante-Cinq), Lomepal (7e avec Mauvais Ordre), Vald (8e avec V), 
Tiakola (9e avec Mélo) et Clara Luciani (10e avec Cœur). A noter qu’en nombre total d’albums vendus, c’est Jul qui 
l’emporte de loin avec 1 million de disques vendus. Au total, il s’est vendu plus de 16 millions d’albums 
physiques en 2022 selon le Snep. 

2 films de 2022 dans le Top 10 du box office 
de tous les temps
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 10/02/23 RPG

Pour la première fois, découvrez Poudlard dans les 
années 1800. Vous incarnez une élève détenant la clé 
d'un ancien secret qui menace de déchirer le monde 
des sorciers. Vous pouvez maintenant prendre le 
contrôle de l'action et être au centre de votre propre 
aventure dans le monde des sorciers.

HOGWARTS LEGACY : 
L'HÉRITAGE DE POUDLARD
PS5 / XBS

SORTIE LE 23/02/23 SPORT

Brutal, tactique, délirant, c’est BLOOD BOWL ! 
Respectant scrupuleusement les nouvelles règles 
du jeu de plateau, le jeu vidéo de football américain 
fantasy revient plus complet que jamais. Créez votre 
équipe et progressez pour emmener vos joueurs au 
sommet... et vos adversaires au cimetière.

BLOOD BOWL
PS4 / PS5

SORTIE LE 17/02/23 COURSE

Incarne ton dino favori à Crétacia et fonce dans un 
championnat de kart accueillant jusqu'à 4 joueurs. 
Fais la course sur 15 circuits remplis d'extraordinaires 
obstacles, dont le Gigantosaurus en personne ! Gagne 
de super bonus qui t'accordent l'accès à un raccourci, 
ou bien un boost grâce au jetpack... quand ce n'est pas 
un moyen de mettre K.O tes rivaux.

Switch

GIGANTOSAURUS DINO KART

SORTIE LE 21/02/23 ACTION

Dans les années 1860 à Kyoto, l'inégalité règne en 
maître, mais un samouraï justicier va infléchir le cours 
de l'histoire. Rejoignez la révolution sabre au clair 
dans cette grande aventure historiquedes samouraïs 
et changerez à jamais la face du Japon.

LIKE A DRAGON : ISHIN !
PS5 / PS4

SORTIE LE 21/02/23 AVENTURE / FPS

Suite à une défaillance globale du système au cœur 
de l’installation soviétique n°3826, les machines se 
rebellent contre leurs créateurs. Vous êtes le Major 
P-3, et votre mission est d’effacer les traces d’une 
catastrophe à échelle mondiale et empêcher la fuite 
d’informations classifiées qui menacent le monde entier.

PS4 / PS5

ATOMIC HEART

SORTIE LE 24/02/23 PLATE-FORME

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est un remake de 
Kirby's Adventure Wii, sorti originellement en 2011. À 
nouveau, il s'agit d'un jeu de plateforme en 2D dans la 
pure tradition du genre : cette refonte offre ainsi de 
nouveaux graphismes et une nouvelle technique, ainsi 
que du contenu supplémentaire comme un nouveau 
pouvoir et un nouveau mini-jeu.

Switch

FIRE EMBLE ENGAGE

3



DÉJÀ DISPONIBLES

NOUVEAUTÉS ACCESSOIRES SWITCH

OPÉRATIONS
DU MOMENT
À METTRE EN AVANT

4

DISPONIBLE LE 03/02/23

BATTERIE SANS FIL POUR MANETTES 
PS4 ET PS5 

Housses de protection

L’animé le plus en vogue du moment !

DISPONIBLE le 17/02/23

BOX DE 50 JEUX SWITCH

LOT DE JEUX SWITCH À 26,99€*

Compilation - Aventure - Gestion - Beat'em All - Party Game - FPS...

Manette
filaire

PLUS DE 20 HEURES DE JEU !

* Prix de vente public conseillé



NOUVEAUTÉS
VIDÉO

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

PAT PATROUILLE - VOL. 52
JOUR DE FÊTE
SORTIE LE 08/02/23  ENFANTS

Alors que la fête d’anniversaire d’Alex bat son plein, les 
chatons du Maire Hellinger se retrouvent pris au piège 
dans la voiture du clown qui file à pleine vitesse à 
travers la Grande Vallée. La Pat’ Patrouille doit vite agir 
avant qu’un terrible accident ne se produise. Aucune 
mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

NOVEMBRE
SORTIE LE 08/02/23  POLICIER

Une plongée au coeur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre.

SORTIE LE 08/02/23  ACTION

Un père et son fils tentent de sauver une petite ville 
et son tunnel nouvellement construit, menacés par des 
catastrophes naturelles.

SAUVETAGE AU SOMMET

5

SORTIE LE 01/02/22  ACTION / DRAME

L’histoire extraordinaire des Agojie, une unité de 
guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey au 
XIXème siècle en Afrique de l’Ouest. Leurs aptitudes 
et leur fureur n’ont jamais trouvé d’égal. Inspiré de 
faits réels, The Woman King suit le destin épique de la 
Générale Nanisca, qui entraîne une nouvelle génération 
de recrues et les prépare à la bataille.

THE WOMAN KING

SMILE
SORTIE LE 08/02/23  HORREUR

Après avoir assisté à un incident traumatisant 
impliquant un patient, le Dr Rose Cotter se met à vivre 
des évènements effrayants qu’elle ne peut expliquer. 
Alors qu’une terreur écrasante s’empare de sa vie, Rose 
doit affronter son passé afin de survivre et d’échapper 
à sa nouvelle réalité terrifiante.

MIRACULOUS LADY BUG
SAISON 5 VOL.24
SORTIE LE 08/02/23  ENFANTS

Suite à sa victoire sur Ladybug, Monarque est 
désormais en possession de Miraculous le lapin. 
Pouvant utiliser le pouvoir de voyager dans le temps, 
le super vilain veut retourner à un moment du passé où 
Ladybug et Chat Noir étaient affaiblis et profiter de cet 
avantage pour s’emparer de leurs Miraculous.



VIDÉO 

6

SORTIE LE 15/02/23  ANIMATION

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans 
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! 
Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier 
qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude 
pour le jeune chien remuant et dissipé...

SAMOURAÏ ACADEMY

SORTIE LE 15/02/23  COMÉDIE

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val 
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. 
Le livre racontant son expérience est un best-seller et 
son émission de télévision bat des records d’audience. 
Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui 
va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner 
à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. 

JACK MIMOUN ET LES 
SECRETS DE VAL VERDE

LE PETIT NICOLAS 
SORTIE LE 09/02/23  ANIMATION

Penchés sur une large feuille blanche quelque part 
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et 
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages... 

SORTIE LE 15/02/23  THRILLER

Depuis 25 ans, Elvis donne des conseils aux auditeurs 
de son emblématique émission de radio nocturne. C’est 
l’une des dernières légendes de la radio. Indépendant à 
l’extrême, la notion de concurrence n’a pas d’importance 
pour lui malgré les avertissements de son boss qui voit 
les audiences chuter. Une nuit, il prend l’appel d’un certain 
Gary, sur le point de commettre l’irréparable...

ON THE LINE
SORTIE LE 15/02/23  BIOPIC

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

TROIS VOEUX POUR 
CENDRILLON
SORTIE LE 16/02/23  FANTASTIQUE 

Depuis la mort de son père, Cendrillon, une jeune fille 
avec un coeur énorme, vit sous le joug de sa cruelle 
belle-mère et sa demi-soeur Dora, qui la traite comme 
sa servante. Au cours d’une promenade en forêt, elle 
rencontre un prince dont elle tombe immédiatement 
amoureuse. Mais comment conquérir le coeur d’un 
homme bien né quand on vit dans la misère ? 

SHADOW MASTER
SORTIE LE 16/02/23  ACTION 

Après avoir été tué par un groupe de criminels, le 
justicier, An Voaen renaît avec des super-pouvoirs 
d’origine animale. Désormais gardien de nuit, il 
reçoit la mission de combattre un groupe de démon, 
les Cavaliers de l’Apocalypse, qui veulent enlever de 
jeunes enfants pour répandre le Mal sur Terre et faire 
advenir la fin des Temps.

DETECTIVE KNIGHT 
REDEMPTION
SORTIE LE 16/02/23  ACTION 

En garde à vue à New York, Knight se retrouve au milieu
d’une évasion menée par un fanatique aux méthodes 
brutales dont les disciples, déguisés en Père Noël, 
terrorisent la ville. Son badge lui sera rendu en échange 
de l’élimination des terroristes. Tel un chevalier des 
temps modernes, Knight distribue la miséricorde aux 
justes… et une justice impitoyable à tous les autres.

BANDIT
SORTIE LE 16/02/23  POLICIER 

Un séduisant escroc, tout juste évadé de prison, va 
devenir le plus grand voleur du Canada. Maniant l’art du 
déguisement comme personne, il dévalise 59 banques 
et bijouteries. Devenu l’homme le plus recherché du 
pays, il doit échapper au coriace détective Snydes.

LE NOUVEAU JOUET
SORTIE LE 22/02/23  COMÉDIE

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de 
son fils Alexandre, Philippe Etienne l’homme le plus 
riche de France, fait ouvrir pour lui seul le rayon jouets 
d'un grand magasin, avec la possibilité de prendre ce 
qu'il veut. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet…



© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved © & TM DC 

BLACK ADAM
SORTIE LE 22/02/23  ACTION / FANTASTIQUE

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs 
des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq 
millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception 
très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam 
doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice 
Society - Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone - qui comptent 
bien le renvoyer en prison pour l’éternité...

VIDÉO

5

TICKET TO PARADISE
SORTIE LE 22/02/22  ROMCOM

Les deux stars Oscarisées®, George Clooney et Julia 
Roberts, se retrouvent à nouveau sur le grand écran 
pour interpréter cette fois un couple séparé, réuni pour 
tenter d’empêcher leur fille de commettre la même 
erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

SORTIE LE 22/02/23  ACTION

Gabriel Tancredi, ancien marine devenu un homme de 
main respecté pour la mafia, se prépare enfin à prendre 
une retraite bien méritée. Sa dernière mission était 
supposée être simple : réduire au silence un témoin 
gênant. Mais rien ne va se passer comme prévu… Alors 
qu’il a toujours suivi les ordres, Gabriel décide contre toute 
attente de sauver sa cible. 

WHITE ELEPHANT

SORTIE LE 22/02/23  AVENTURE

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecoeur 
à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit 
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien 
excitant pour un garçon des villes comme lui… mais 
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne immense et maltraitée par son maître. 

BELLE ET SÉBASTIEN 
NOUVELLE GÉNÉRATION

HALLOWEEN ENDS
SORTIE LE 22/02/23  HORREUR

Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, 
Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et 
achève d’écrire ses mémoires. Michael Myers ne s’est pas 
manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l’ombre 
de Michael planer sur le cours de son existence pendant 
des décennies, elle a enfin décidé de s’affranchir de la 
peur et de la colère et de se tourner vers la vie.



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 17/02/23

L'icone pop internationale P!NK est de retour. P!nk 
dévoile son nouvel album studio "Trustfall", sortie le 
17 février prochain, inclus son premier single "Never 
gonna not dance again"!
Elle sera également en concert à la U Arena à Paris les 
20 et 21 juin prochain (complet).

P!NK
Trustfall

SORTIE LE 03/02/23

La Compil événementielle de la tournée en format 2CD 
petit prix ! 
Toutes les stars - tous les tubes des années 80 : IMAGES 
GOLD - JEAN PIERRE MADER - GILBERT MONTAGNE - 
SABRINA - JEANNE MAS - PATRICK HERNANDEZ - JULIE 
PIETRI - PACIFIQUE - LES AVIONS...

STARS 80
Encore

MATMATAH
Miscellanées Bisextiles

SORTIE LE 03/02/23

Cinq ans après le succès de Plates Coutures et de la 
tournée colossale qui s'en est suivie, Matmatah revient 
avec un sixième album hors normes. Le groupe explose 
les formats, s'affranchit des conventions et se retrouve 
ainsi délicieusement contraint de sortir...un double 
album.

LUJIPEKA
Montagnes russes : Menu XL

SORTIE LE 03/02/23

Porté par le succès de son premier album "Montagnes 
Russes", Lujipeka nous présente "Montagnes Russes : 
Menu XL", une nouvelle version du projet, enrichie de 
1O titres inédits. 

Imen ES
Train de vie

SORTIE LE 10/02/23

Artiste incontournable de ces deux dernières années 
de la musique urbaine française, lmen Es revient 
avec un nouvel opus : "Train de vie". À l'image de sa 
pochette, son 3ème album est un véritable retour aux 
sources. Un projet intimiste dans lequel la chanteuse 
sevranaise se dévoile et revient sur son parcours.

Pomme
Lot 2 consolation

SORTIE LE 10/02/23

L’artiste Pomme nous présente ‘Lot 2 Consolation’, 
la réédition tant attendue de son dernier album 
Consolation, sorti en août dernier. Avec 5 titres inédits, 
l’artiste nous offre une prolongation de consolation qui 
fait du bien ! 

8
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MUSIQUE 

SORTIE LE 17/02/23

La compil incontournable pour bien démarrer l’année !
Tous les nouveaux hits réunis sur 3CD.
Avec : DAVID GUETTA & BEBE REXHA - ROSALIA - REMA 
GAYLE - AMIR - SAM SMITH FEAT. KIM PETRAS - ED 
SHEERAN - LIZZO - PIERRE DE MAERE - KEEN'V - FEDER 
DERMOT KENNEDY - RIHANNA - TAYC - AVA MAX - SLIMANE 
ANGÈLE - CLARA LUCIANI - LADY GAGA...

NRJ 300% HITS 2023

139

Landy
Brave

SORTIE LE 24/02/23

L’attente a été longue pour les fans, mais le temps a 
été bénéfique pour Landy qui nous présente "Brave", 
son 3ème album, deux ans après A-ONE (certifié platine). 
L’artiste, qui maitrise tant le rap que les mélodies, 
navigue entre les genres musicaux avec une aisance 
remarquable et nous livre un album musicalement très 
ouvert... 

SORTIE LE 17/02/23

RFM a sélectionné pour vous les plus grands tubes 
de la décennie culte 80 ! 100 tubes incontournables à 
écouter sans modération.
Avec : Queen, Grandmaster Flash, Alain Bashung, Daniel 
Balavoine, Imagination, Desireless, Claude Nougaro, 
Gold, Françoise Hardy, Sugarhill Gang, Fat Larry's Band, 
Sabrina, Talk Talk, Lio, Mike Olfield, Roxette, Soft Cell, 
Bananarama, Status Quo... 

RFM 80

Arthur H
La vie

SORTIE LE 17/02/23

ARTHUR H sort un nouvel album intitulé "la Vie". Sur ce 
disque, l’artiste navigue à travers des balades poétiques, 
laissant place à notre imagination : la vie, la route, le 
secret, l’étoile, l’océan… "La Vie", le titre de l’album et 
le morceau-phare, passant devant différents stades de 
l’existence, nous plonge dans l’univers de l’artiste.

DISPONIBLES LE 03/02/2023

LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2023

DISPONIBLES LE 17/02/2023

OP MÉGA 4CD

Visuel provisoire

Visuel provisoire
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2023 Edition

#:AEFEJG=ZVU[Z\:

Splatoon 3

#:AEFEJG=ZVU]XV:

Pokémon
Violet

Pokémon
Écarlate

#:AEFEJG=ZVU\XW:#:AEFEJG=YW^Z[U:

Nintendo 
Switch Sports

#:AEFEJG=YWUWY[:

Mario Kart 8 
Deluxe

Mario Strikers
Battle League
#:AEFEJG=YW^\WU:



BOX MOBILITÉ :
Supports Moto, Vélo, trottinette

14 11

BOX 

de 48 PIÈCES

Support Moto Support Vélo 
Pro

Support Vélo 
360

Support Vélo Support Vélo
avec sangle batterie

Support Alu
Scooter/Trottinette/Vélo

    Commande jusqu’au 10/03/2023

    Mise en vente le 01/04/2023

OP 406200 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

Animez votre linéaire 
accessoires téléphonie 
dès le mois d'avril

Grâce à un box de 
supports de téléphone à 
partir de 10,99€*

MARGE DE 48%

* Prix de vente public conseillé

Visuel non contractuel 
Box en cours de développement

13

BON PLAN



power bank et accessoires

14

    Commandes jusqu’au 11/02/2023

    Mise en vente le 25/02/2023

OP 406888 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

14

Présentoir rotatif 
de comptoir offert

OPÉRATION

LES RÉFÉRENCES INDISPENSABLES CHARGE ET 
TRANSFERT À PARTIR DE 14,99€*

Power Bank 5000 MAH et 10 000 MAH - Chargeur USB 12 W - Data câble lightening

Prix HT du 
prÉsentoir : 330€

MARGE : 40%
VALO. HT : 549€
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    Commande jusqu’au 18/03/2023

    Expéditions à partir du 29/04/2023

OP 406796 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

Casque Gaming DHE8011

15

ÉCOUTEURS BLUETOOTH TWS 

PVPC* PROMO :
14,99€

LANCEMENT

* Prix de vente public conseillé

Présentoir de comptoir
de 36 pièces

19,99€

Les écouteurs incontournables, 

aux couleurs acidulées, à prix 
promo pour leur lancement !

OFFRE DE
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