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POINT ACTUALITÉS 

L’Union Européenne s’attaque à certaines dérives du jeu vidéo. Dans un 
rapport, adopté avec 577 voix pour, 56 voix contre et 15 
abstentions, les députés européennes demandent 
donc à la Commission Europe la régulation, voire 
l’interdiction, des "loot box" qui permettent 
d’avoir des améliorations (accessoires…) 
contre paiement qui "ressemblent beaucoup 
aux jeux de hasard"  et plus globalement des 
systèmes de "Pay to win". Les députés européens 
poussent à un jeu vidéo plus inclusif avec une 
meilleure représentation des femmes ou des personnes 
handicapées, favorisant l'équilibre entre les genres, et à lutter contre 
l’hyper-sexualisation des personnages. Les députés proposent aussi meilleure protection des consommateurs, et 
en particulier des plus jeunes, via par exemple une généralisation du Pegi, une meilleure protection des données, 
une meilleure protection contre les mécanismes menant à l’addiction au jeu vidéo, une harmonisation des règles 
pour une meilleure lisibilité de l’offre pour les consommateurs et les parents et une facilitation de l'annulation des 
abonnements aux jeux doit être aussi facile que leur souscription.

Jul, qui a vendu plus d’1 million de disque en 2022, 
se classant en tête des artistes les plus écoutés de l’année en France 
avec pas moins de 7 disques en solo dans le Top Album 200 de 2022, 
continue de faire trembler les charts. Son dernier album "Cœur Blanc", 
sorti le 9 décembre dernier, a passé en moins d’un mois les 100 000 
ventes, ce qui permet au rappeur marseillais de décrocher son 
22e disque de platine. A noter qu’il n’est pas le seul artiste 
a bien démarré l’année puis que les albums "Welcome to the Jungle" 
de Rilès (30/08/2019), "Best Life "de Naps (08/10/2021), "Arès" de 
Timal (15/10/2021), "Cloud Nine" de Kygo (13/05/2016), "La Femme 
Idéale" de Ben Mazué (15/09/2017), "Memories..Do Not Open" de The 

Chainsmokers (07/04/2017), "Cartel : volume 1" de Koba Lad (18/06/2021) et "Heaven & Hell" d’Ava Max (18/09/2020) 
ont tous également reçu un disque de platine, comme "Chronique d’un Cupidon" de Slimane (01/09/2022), "Courage" 
de Céline Dion (15/11/2019) et "Sans Visa" de Soolking (26/05/2022) fin 2022.

Le Parlement Européen veut un secteur du jeu 
vidéo plus responsable et inclusif

Jul aime l’or et le platine
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 16/03/23 GESTION

Anno 1800 est un jeu de gestion qui se déroule au 
19ème siècle, à l'aube de l'ère industrielle. Le jeu 
propose de mettre vos talents de dirigeant à l'épreuve 
dans la construction de métropoles pour, par la suite, 
explorer et conquérir des terres nouvelles.

ANNO 1800
PS5 / XBS

SORTIE LE 17/03/23 COMBAT

WWE 2K23 est le 10ème opus de la simulation de catch 
de 2K Games. Cette version 2023 du jeu se veut plus 
complète, plus réaliste, avec des graphismes revu à la 
hausse et de nombreux modes de jeu. Le nouveau mode 
"WarGames" à de quoi séduire, permettant de s'affronter 
entre amis en 3v3 ou 4v4 pour revivre les plus belles 
heures du catch des années 90.

PS5 / PS4 / XB1 / XBS

WWE 2K23

SORTIE LE 17/03/23 PLATEFORME

Rejoins le monde de Peppa : crée des personnages 
pour toute ta famille et pour toi. Pars explorer le 
monde : va visiter New York, Paris, Londres et au-delà.
Rencontre de nouveaux personnages : discute et joue 
avec tous tes personnages favoris de Peppa Pig !

PEPPA PIG AVENTURES 
AUTOUR DU MONDE
Switch

SORTIE LE 03/03/23 AVENTURE / ACTION

Wo Long : Fallen Dynasty est le nouveau jeu de Team 
Ninja, les créateurs de Nioh et produit par Masaaki 
Yamagiwa (Bloodborne). Le titre nous embarque en 
pleine Chine féodale, dans la peau d'un guerrier sans 
nom...

WO LONG : FALLEN DYNASTY
PS4 / PS5

SORTIE LE 09/03/23 COURSE

Monster Energy Supercross 6 est un jeu de simulation 
de course qui est inspiré de la Monster Energy Cup. 
Affrontez les différents pilotes du monde entier dans 
les différents modes disponible en ligne ou en solo. En 
mode carrière, construisez votre propre légende afin 
de devenir le maître de la discipline.

MONSTER ENERGY 
SUPERCROSS 6
PS4 / PS5

SORTIE LE 24/03/23 SURVIVAL HORROR

Leon Kennedy revient avec le remake de Resident 
Evil 4. Ce survival-horror proposera une aventure 
totalement repensée et modernisée, à l'instar de ce qui 
a été fait avec Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Un 
mode spécial en VR est prévu pour fonctionner avec 
le PSVR2.

RESIDENT EVIL 4
PS5 / PS4 / XBS
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OPÉRATIONS
DU MOMENT
À METTRE EN AVANT

DISPONIBLE EN MAGASIN À PARTIR DU 10 MARS 
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Animez votre linéaire Jeux VIDÉO
avec un box mise en avant Super mario !



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

MASCARADE
SORTIE LE 01/03/23  COMÉDIE DRAMATIQUE

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir 
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne 
gloire du cinéma et d’un agent immobilier ? Passions, 
crimes, trahisons…

PLANCHA
SORTIE LE 01/03/23  COMÉDIE

8 ans ont passé pour les personnages de "Barbecue" : 
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. 
Ce devait être en Grèce, ce sera finalement dans le manoir 
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande 
fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, 
tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse 
va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve…
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SORTIE LE 08/03/23  HORREUR

Après un accident pendant leurs vacances sur une île 
paradisiaque, un groupe d’amis est traqué par un grand 
requin.

MANEATER

LA PROIE DU DIABLE
SORTIE LE 02/03/23  HORREUR 

Selon les archives du Vatican, les cas de possession 
démoniaque ont considérablement augmenté ces 
dernières années. Pour y faire face, l’Église catholique 
a secrètement rouvert les écoles d’exorcisme. Sur 
ce champ de bataille spirituel, Soeur Ann, une 
jeune nonne, se distingue comme une combattante 
prometteuse...

THE ENFORCER
SORTIE LE 02/03/23  ACTION 

Stray, un combattant adepte de fight clubs illégaux, 
est recruté pour ses talents martiaux par une cheffe 
mafieuse de Miami. Il doit faire équipe avec Cuda, un 
collecteur de cash expérimenté. Les affaires tournent 
mal lorsque Cuda découvre qu’une jeune fille qu’il 
a pris sous son aile est menacée par son propre 
employeur. Il va être prêt à tout pour la sauver quitte à 
devoir affronter les siens.

SORTIE LE 08/03/23  DRAME

Hiver 1939. Chine. Dans la province de Shandong. Hong 
et Wang mènent une véritable guérilla contre les lignes 
ferroviaires. Lors d’une tempête de neige, la Brigade de 
Shandong, qu’ils entraînent, va assassiner 3 officiels 
japonais ce qui va entraîner la fureur de l’armée. Les 
2 factions vont s’affronter de plus en plus violemment 
jusqu’au sabotage d’un convoi d’armement crucial pour 
l’armée japonaise…

LA BRIGADE DE SHANDONG
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BLACK PANTHER 
WAKANDA FOREVER
SORTIE LE 17/03/23  ACTION / AVENTURE

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour 
protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après 
la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos 
héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et 
d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle 
ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond 
des océans : Talokan.
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L'ÉCOLE EST À NOUS
SORTIE LE 08/03/23  COMÉDIE

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, 
profite d’une grève générale dans un collège pour 
tenter une expérience hors du commun avec un petit 
groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire 
ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les 
esprits des ados, provoquer une petite révolution au 
sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

RESTE UN PEU
SORTIE LE 16/03/23  COMÉDIE

Gad Elmaleh, établi aux Etats-Unis depuis trois ans, 
rentre en France sans oser avouer à sa famille qu’il 
le fait pour se convertir au catholicisme. Quand 
les parents de Gad, David et Régine, apprennent la 
nouvelle, c’est un cauchemar : leur fils n’aurait pas pu 
faire pire ! Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont 
faire de sa conversion un champ de bataille...

SORTIE LE 29/03/22  GUERRE

En 1592, l'amiral Yi Sun-Shin traque la flotte japonaise. 
Une bataille décisive s'engage dans les eaux de l'île 
Hansan. 

HANSAN LA BATAILLE DU 
DRAGON SORTIE LE 30/03/22  THRILLER

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de 
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est 
arrivé pendant cette nuit d’inondations...

LE TORRENT



  CD STANDARD   ED. DELUXE (2 titres bonus)

ALBUM DISPONIBLE EN 2 RÉFÉRENCES :

):APOBJR=V^[XZZ:#:BJACJG=WYZV^U:

Christophe Maé est de retour avec "C'est drôle la vie", son nouvel album événement. Porté 
par le single "Pays des merveilles" en duo avec la chanteuse capverdienne Ceuzany, 
on y retrouve également des duos avec Amadou & Mariam ou encore Angélique Kidjo. 
Véritable invitation au voyage, cet album s'inspire de sonorités du Cap-Vert, du Bénin et du 
Mali. Christophe Maé nous offre ici un album solaire, aux textes ciselés et aux mélodies 
entêtantes.

COUP DE

CHRISTOPHE MAE
C'est drôle la vie

NOUVEL ALBUM 

SORTIE LE 17 MARS
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Commandable auprès de votre représentant DS ou de notre service clients : 02.99.37.57.00



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

SORTIE LE 10/03/23

LA COMPIL DE L'ANNÉE AVEC TOUS LES HITS SUR 2 CD.
AVEC : AYA NAKAMURA, DAVID GUETTA & BEBE REXHA, 
LIZZO, ED SHEERAN, BENSON BOONE & PHILIPPINE 
LAVREY, SCH ET BIEN PLUS ENCORE !

40 TUBES PRINTEMPS 2023

Claude FRANÇOIS
Les 50 plus belles chansons

SORTIE LE 03/03/23

L'acharnement de Claude François à anticiper les 
modes lui a permis de tenir le haut des charts. 
Quarante-cinq ans après sa disparition, la fidélité de 
son public a offert une pérennité exemplaire à son 
idole. Ce coffret 3CD rassemble les 50 meilleures 
chansons de la période Yéyé et Soul de Claude François.

DANCE MACHINE 30 ANS
SORTIE LE 03/03/23

Voilà déjà 30 ans que l'émission 'DANCE MACHINE' a 
été diffusée pour la première fois sur M6. À l'occasion 
d'un prime télé exceptionnel, replongez-vous dans les 
années 90 et début 2000 avec l'élite de la 'Dance Music' 
réunie sur cette compilation, avec en autres : Benny 
Benassi, Gigi D'Agostino, Haddaway, Aqua, Underworld, 
Corona, Vengaboys ....

SORTIE LE 10/03//23

LES 100 HITS AU SOMMET DES CHARTS !
Avec : Bigflo & Oli • Soolking • Pierre de Maere •Angèle 
• Vianney & Ed Sheeran • L’héritage Goldman • Fresh • 
Suzanne • Chiloo • Flavien Berger • Alonzo • Christophe 
Willem • Zimmer • Moha K • Juliette Armanet • Keen’v 
•Armin Van Buuren • Jérémy Frérot • Bob Sinclar • 
Ofenbach • Adé • Zazie • Charly Winston • Zaoui...

100 HITS SPRING 2023

DJADJA ET DINAZ
Alpha

SORTIE LE 03/03/23

En 2023, le duo de rappeurs meldois délivrera son 
sixième album, ALPHA. Forts de leurs multiples 
réussites, leurs 60 certifications, deux AccorArena sold 
out et une tournée de Zenith, ils poursuivent leur quête 
et continuent leur ascension pour atteindre la meilleure 
version d’eux-mêmes : l’ALPHA..

HITS HITS HITS 2023 Vol. 2
SORTIE LE 03/03/23

"HITS HITS HITS 2023", c'est la compilation de hits 
ultimes ! De retour avec un second volume, vous y 
retrouverez tous les incontournables du printemps, 
réunis sur une édition 3CD à tout petit prix. 
Avec : Imagine Dragons, Maes, Slimane, ANgèle, 
Soolking & Niska, Clara Luciani, SDM, Lady Gaga, 
Franglish & Ninho, Onerepublic, Louane...
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Visuel provisoire



MUSIQUE 

139

SORTIE LE 10/03/2023

Revivez les plus grands moments musicaux des années 
1990-2000 à travers le hit machine de Charly & Lulu ! 
5 CD 100 TITRES : 15 ANNÉES DE SOUVENIRS DE VOS HITS 
FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX PRÉFÉRÉS !
Avec : 2BE3, Alliage, Kyo, K. Maro, Willy Denzey, Tragédie, 
Aqua, Nadya, Les Spice Girls, Tokyo Hotel, Poetic Lover, 
Céline Dion...

GÉNÉRATION HITS MACHINE

SORTIE LE 17/02/23

LES PLUS GRANDS TUBES DE LA DÉCENNIE CULTE 80 !
100 tubes incontournables à écouter sans modération !
Avec : Gold • Grandmaster Flash • Partenaire Particulier • 
Kylie Minogue • Imagination • Rose Laurens • Desireless • 
Lio • Françoise Hardy • Sugarhill Gang • Fat Larry’s Band • 
Sabrina • Gérard Blanc…

LÉGENDES 80

LES ENFOIRÉS
2023 Enfoirés un jour, toujours

SORTIE LE 04/03/23

PROJET CARITATIF, À BUT NON LUCRATIF : TOUS LES PROFITS SERONT REVERSÉS À 
L'ASSOCIATION LES RESTOS DU COEUR.
Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, et après 2 ans de concerts sans 
public, les plus grands artistes de la scène musicale française se réunissent 
pour la cause des Restos du Cœur.

Plus que jamais, les Restos du Cœur ont donc besoin de vous ! Et rappelez-vous 
que "CHAQUE CD OU DVD VENDU = 17 REPAS OFFERTS AUX RESTOS DU COEUR"

Retrouvez l'intégralité du spectacle
en Double CD & Double DVD

SORTIE LE 17/03/23

Un demi-siècle de vie, 30 années de métier à côtoyer 
les plus grands, 15 albums et 5 millions de disques 
vendus. Les chevaux du plaisir, l'album Boulay-Bashung 
est, plus qu'un galop osé, un attelage convaincant. Sans 
doute parce que l'interprète a abordé ces onze chansons 
avec respect et humilité, tout en les faisant siennes. 

Isabelle BOULAY
Boulay chnate Bashung

SORTIE LE 24/03/23

"Memento Mori" est le 15e album studio de Depeche Mode  
Les 12 titres de l'album tracent une vaste étendue 
d'ambiances et de textures, de son ouverture 
inquiétante à sa résolution finale, allant de la paranoïa 
à l'obsession en passant par la catharsis et la joie, et 
atteignant une myriade de points entre les deux.

DEPECHE MODE
Memento Mori

SORTIE LE 31/03/23

Le ténor est de retour avec un nouvel opus reprenant les 
chansons traditionnelles et légendaires de la musique 
celtique. Pour l'occasion il s'est entouré des plus grands 
artistes bretons et du Bagad Kemper. Un album homérique 
dans lequel la voix puissante et tout en émotion de 
Vincent se mélange à la force et l'intensité du Bagad.

Vincent NICLO
Opéra Celte SORTIE LE 31/03/23

LA COMPILATION SKYROCK REVIENT AVEC TOUS LES SONS 
POUR 2023 ! 
Le TOP du RAP FRANCAIS, RAP US et de la POP URBAINE 
réunis sur 3CD.
Avec : AYA NAKAMURA - SCH - DAMSO -NINHO - SOPRANO  
LIL NAS X - JUL - CKAY - MADEMOISELLE LOU FEAT. BOOBA  
LOMEPAL - TAYC - RIDSA - NISKA - TYGA...

PREMIER SUR LE RAP

Visuel provisoire



#:BJGFIH=[XUWWZ:

INDOCHINE

#:GACEEI=ZWY^W]:

Kendji 
GIRAC

):APOBJR=W^UUY[:

Chimène 
BADI

TOPS VENTE :

):APLIIS=WZ^[W\:

Black 
Adam

#:BJGFIH=VYZVV]:

Michael 
JACKSON

,:HLHOLI=[VU^ZV:

Thor : Love and
Thunder

#:GACFFH=UY]YYZ:

QUEEN

):APLIIT=\VUYWY:

Les Animaux 
Fantastiques 3
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&:HALONC=UVX^^W:

Top Gun
Maverick

#:BJGFIH=Z[\]W]:

Orelsan

#:IIIIDH=V[][V]:

DAFT PUNK

#:BJGFIH=XZZ^WU:

MANESKIN

&:FJQTRE=W^V[[^:

Orelsan

#:GAAHFD=UXUZWX:

Bob MARLEY

):APNAIN=WZV^]\:

Jurassic
World 3

TOP MUSIQUE

TOP VINYLES

TOP VIDÉO
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FIFA 23

):ANKJDR=VWYW]Y: ):AMLCJK=U^W[\^:

Forspoken

TOP JEUX PS5

):APNAIN=WY^\XV:

Masha et 
Michka

TOP VIDÉO ENFANTS

TOP JEUX PS4

FIFA 23

):ANKJDK=VWYW]V: #:HBBHBJ=YU\Z^V:

God of War
Ragnarok

):AMQFFP=YWYXUV:

GTA V
Premium

):ANKJBR=W^[]\V:

COD Modern 
Warfare 2

):APNAIN=WY]^Y^:

La Pat' 
Patrouille V46

):APNAIN=WZW^[U:

La Pat' 
Patrouille V47

COD Modern 
Warfare 2

):ANKJBR=W^\UYZ: #:HBBHBJ=YU^X^\:

God of War
Ragnarok

#:HBBHBJ=\[X\^[:

Gran 
Turismo 7

Hogwarts 
Legacy

):APLIIT=[]Z^[]:
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):APNAIN=WYZ][X:

Tous en 
scène 2

,:HLHOLI=[UXUWV:

Encanto



TOP CONSOLES

TOP JEUX SWITCH
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Nintendo Switch 
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZXZ^[: #:AEFEJG=YZW\VV:

Nintendo Switch
Lite Turquoise

PS5 
Ed. Stand. 1 To

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

XBOX
Series X 1To

#:AEFEJG=YZXYYW:

Switch Oled
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZXYXZ:

Switch Oled
Joy-Con Blancs

#:AEFEJG=YZXV\[:

Nintendo Switch
Lite Corail

#:IIJIEC=[ZVX^X:

XBOX 
Series S 512 Go

):ANKJDL=VWYW^\:

FIFA 23

#:AEFEJG=YWUZ^]:

Minecraft

&:DARMLG=WVUXU[:

Mario+Lapins 
crétins

&:DARMLG=WY\]WV:

Just Dance
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 réseau

• PA HT du box : 860€ 800€
• Valeur HT du box : 1222€

• Marge : 32% 35%

14 11

    Commande jusqu’au 18/03/2023

    Mise en vente le 01/04/2023

OP 407446 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
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Une offre complète pour toutes les 
problématiques réseau à partir de 19,99€*

Box de 35 produits réseau

7% de remise pour l'achat d'un box

PLV avec guide d'achat par QR code

BON PLAN

Routeur Wifi - Routeur 4G - CPL - Mesh - Répéteur Wifi - Adaptateur Wifi - 

Adaptateur USB 3.0/Ethernet - Hub 2 en 1 (3 ports USB 3.0 + Adaptateur Ethernet)
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    Commandes jusqu’au 31/03/2023

    Mise en vente le 17/04/2023
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TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TX-AS-04 
10'' - Moteur 350 Watts

• Trottinette connectée

• 3 zones de vitesse sélectionnables : 6, 15 ou 25km/h

• Cadre en aluminium pliable

• Freins à tambour avant et frein électronique arrière

• Autonomie de 25 à 30 km

NINEBOT KICKSCOOTER MAX G30E II
10'' - Moteur 350 Watts

• Trottinette connectée : appli Segway Ninebot

• 3 modes de conduite : Eco, Drive et Sport ; 1 mode pied

• Vitesse maximale jusqu'à 25 km par heure

• Mécanisme de pliage en un click

• Frein électronique (arrière) et frein à tambour (avant)

• Autonomie maximale jusqu'à 65 km

Toute une gamme de trottinettes et vélos électriques pour faciliter 

les déplacements et agir pour la préservation de l’environnement



14 15

FAT BIKE RSI ÉLECTRIQUE PLIABLE 
20'' - Moteur 36V 250W

• Batterie 36V 10Ah

• 7 vitesses

• Sécurisation de la batterie par clé

• Dérailleur Shimano RD-300D 7SP

• Autonomie de 45-60 kilomètres

CROSSOVER ÉLECTRIQUE EXP520
27,5'' - Moteur 36V 250W

• Batterie 36V 13Ah

• 9 vitesses

• Sécurisation de la batterie par clé

• Dérailleur Shimano Altus RDM370 9V

• Autonomie de 65-80 kilomètres

Pour petits ou grands trajets écologiques et économiques,

pour gagner du temps et se faufiler partout

OP 407587 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 généralement constaté



Z A  d u  G i fa rd  -  C S  2 0 0 2 3  D O M LO U P  -  3 5 5 3 8  N OYA L  S U R  V I L A I N E  C E D E X
Té l  :  0 2  9 9  3 7  5 7  0 0  -  s e r v i c e . c o m m a n d e s @ d s - d i s t r i b u t i o n . f r

LE 17 MARS

EN DVD ET BLU-RAY 
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