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DÉCOUVREZ NOS COUPS DE

COEur
LE NOUNOURS DE NOËL
NATHAËLE VOGEL

Titou découvre Nounours, perdu
dans la neige, au milieu des sapins.
Pour retrouver son propriétaire, le
petit garçon suit des traces de pas
dans la neige. Sur son chemin, il
ramasse un petit canard, des soldats de plomb, un ballon et un
cerf-volant. Au loin, il aperçoit un
homme : tous ces jouets doivent lui
appartenir.
Réf : 624428

Milan Jeunesse

4

€
99

LE GRAND MAGASIN DE NOËL

MAUDIE POWELLL-TUCK - HOANG GIANG

Entrez dans le Grand magasin de Noël et
ressortez-en avec des cadeaux extraordinaires !
Réf : 906189
GILLES TIBO - SABRINA GENDRON

OPHÉLIE ORTAL

Un cherche et trouve au pays des
caticorns.
Réf : 694693

Auzou Éditions

12

€
95

13

€
50

L'histoire d'un nounours tombé du
traîneau du Père Noël. Réussira-t-il
à retrouver son chemin vers son
nouveau chez lui ?
€
Réf : 896603

Auzou Éditions

CHERCHE & TROUVE AKIKO

Kimane Éditions

NANOUK, L'OURSON DE NOËL

12

95

LE PLUS FABULEUX CADEAU
DU MONDE

UN NOËL CROUSTILLANT

Nos drôles de héros trouvent un
cadeau qui ne leur est pas adressé. Ils partent donc tous les deux
pour retrouver le bon destinataire
et découvrir quel est le plus beau
des cadeaux.
Réf : 663885

Des histoires pleines d'humour
pour que l'enfant apprivoise sereinement les petits « tracas » de la
vie quotidienne.
Réf : 778894

MARK SPERRING - LUCY FLEMING

Kimane Éditions

13

€
50

AVENTURE
SUR LA BANQUISE

EMMANUELLE LEPETIT CHARLOTTE AMELING

Fleurus Albums

5

€
95

AGNÈS BERTRON-MARTIN ANDRÉ BOOS

Les trois oursons, Kin, Richka et
Tinki partent seuls explorer la
banquise pour la première fois.
Et même si c'est amusant de découvrir l'océan et de jouer avec un
cachalot, un renard polaire ou un
lièvre des neiges, rien ne remplace
les doux câlins d'une maman...
€
Réf : 574225

Éditions Lito

9

90

5

Puériculture

BONNE NUIT MON LAPIN
ELENA BRUSI

Éveillez les sens de votre enfant avec ce coffret
livre tissu tout doux et tout mignon.
Réf : 951684

Thomas Éditions

9

€
90

AU DODO, CHATON

LIVRE PIANO DISNEY

Un petit livre doudou pour accompagner
l'enfant dans son coucher.
Réf : 269638

Le grand livre musical pour apprendre à jouer
toutes les plus belles chansons Disney ! 14
partitions des plus célèbres chansons Disney.
Réf : 482148

Auzou Éveil

16

€
95

Hachette Jeunesse - Disney

19

€
95

RETROUVE
LES 5 PAQUETS
CADEAUX CACHÉS
DANS LES PAGES
4 ET 5 !
MON GRAND PUZZLE**

MON LIVRE CARROUSEL**

Un grand livre puzzle avec des pièces épaisses
adaptées aux plus petits. 5 histoires joliment
illustrées avec des puzzles de 12 pièces, à faire
et à refaire.
Réf : 917642
L'unité

Un grand livre à déplier avec quatre décors
dotés d'un sol, accompagnés de 6 silhouettes.
Mets en scène tes personnages dans quatre
décors et amuse-toi !
Réf : 756005
L'unité

Hachette Jeunesse Licences

11

€
95

Hachette Jeunesse Licences

14

€
90

**Voir sélection en magasin.

6

Éveil
ATIONALE
SORTIE N
LE 9/12

MES CONTES À
MARIONNETTES

MON COFFRET T’CHOUPI
À LA FERME

L'enfant peut réinterpréter deux
contes emblématiques avec des
petites marionnettes et un théâtre
en carton.
Réf : 145127

Un coffret pour jouer avec T'choupi
à se raconter des histoires, avec
un livre + 6 magnets en bois de la
ferme.
Réf : 480660

MARION COCKLICO

Auzou Éveil

THIERRY COURTIN

22

Nathan Jeunesse

14

€
90

€
95

OÚ EST MON NOUNOURS ? COFFRETS LES TOUT-DOUX
USBORNE

FIONA WATT - RACHEL WELLS

Ce coffret cadeau contient la version intégrale du livre Où est mon
nounours ? Accompagné d'un bel
ours en peluche tout doux.
Réf : 175950

Usborne Publishing

MES PREMIÈRES CHANSONS
DES ANNÉES 80
KIKO

Les incontournables des années 80
pour les petits.
Réf : 59841

Gründ Jeunesse

15

9

€
00

€
95

MA CHAUSSETTE
DE NOËL RECYCLÉE
Utilise une chaussette un
peu usée ou celle de tes
parents et décore-la pour
Noël avec : des gommettes, des boutons,
du ruban, des perles…

LA MOUFLE

NATHALIE CHOUX

Écouter l'histoire, regarder les
images et toucher les matières :
une première découverte multisensorielle des contes.
Réf : 247124

Milan Jeunesse

13

€
90

**Voir sélection en magasin.

HISTOIRES À TOUCHER
MILAN**

GÉRALDINE KRASINSKI - XAVIER
DENEUX - EMMANUEL RISTORD

Une collection de « Docus à toucher » pour faire découvrir aux
enfants les animaux grâce à 11
matières diverses et généreuses à
toucher.
Réf : 986664

Milan Jeunesse

L'unité

13

€
90

NE CHATOUILLE PAS L'OURS
BLANC - JE TOUCHE,
J'ÉCOUTE
SAM TAPLIN - ANA MARTINLARRANAGA

Un livre irrésistible et drôle, destiné aux tout-petits, qui associe
des matières à toucher aux puces
sonores pour écouter les cris des
animaux.
Réf : 334328

Usborne Publishing

14

€
50

7

Éveil
ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

COFFRET COLLECTOR
MES PREMIÈRES
HISTOIRES DISNEY
Un coffret collector « Mes Premières Histoires » pour ranger
tous ses albums ! Dans cette
magnifique boîte à trésors en
forme de Panpan, retrouvez
4 petits livres pour faire
rêver les tout-petits... et pour
commencer votre collection !
Des petites histoires inédites
et amusantes, à lire avec son
tout-petit pour un moment
de tendresse. Une maquette
épurée et moderne, avec des
pages indéchirables adaptées
aux bébés.
Réf : 434285

MÉMO GASTON

AURÉLIE CHIEN CHOW CHINE

Gaston, un personnage attachant ! 20 paires à
retrouver pour des heures de jeu d'observation
et de concentration.
Réf : 551242
€

Hachette Enfants

10

Hachette Jeunesse Disney

90

24

€
95

MA VALISETTE PETIT
OURS BRUN
Un beau coffret cadeau
Petit Ours Brun pour les
fêtes de fin d'année, avec 8
histoires à l'intérieur.
Réf : 338932

À partir de

6

€
95

LES BÉBÊTES*

HÉLÈNE CHETAUD

Un petit récit à raconter et à jouer par les
parents, une histoire qui prend vie grâce à
une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote.
Réf : 452762

Bayard Jeunesse

19

€
90

Casterman

MON PREMIER MÉMO

LE GRAND JEU
DE MES ÉMOTIONS

DANIÈLE BOUR

STÉPHANIE COUTURIER

Courir après un ballon,
manger une tartine, jouer
avec son chat… Il y a tant
à faire avec Petit Ours
Brun ! Constitue le plus de
paires !
Réf : 667877

Un jeu de société joliment
illustré à la découverte des
émotions.
Réf : 223089

Gründ Jeunesse

Bayard Jeunesse

19

€
95

7

€
90

*Voir sélection et prix en magasin.

8

Albums 3/5 ans
TÉ
NOUVEAU

URNABLE
INCONTO

LE RENARD ET LE LUTIN
ASTRID LINDGREN EVA ERIKSSON

Une histoire inédite d'Astrid
Lindgren avec de très jolies illustrations d’Eva Eriksson, un cadeau
de Noël idéal.
Réf : 511023

5

€
00

L’École des Loisirs

NON CORNEBIDOUILLE PAS
MON DOUDOU !

LA COULEUR DES ÉMOTIONS UN LIVRE TOUT ANIMÉ

LE NOËL DE MOUSTACHE

La joie de retrouver cette galerie de
personnages attachants : Pierre et
sa sorcière attitrée !
Réf : 69294

Le gentil monstre des couleurs
aidera petits et grands à mieux
appréhender leurs émotions pour
trouver l'équilibre !
Réf : 908242
€

Moustache décide de créer une
grande chaîne de solidarité pour
Noël, jusqu'à attirer l'attention du
Père Noël lui-même !
Réf : 494220

PIERRE BERTRAND - MAGALI
BONNIOL

L’École des Loisirs

ANNA LLENAS

13

€
00

Quatre Fleuves

21

90

ARMELLE RENOULT - MÉLANIE
GRANDGIRARD

Auzou Éditions

5

€
95

L'unité

5

€
00

LES LUTINS :
LES INCONTOURNABLES !

DAVID MCKEE – MARIO RAMOS MIREILLE D'ALLANCÉ

Des albums incontournables à lire
et à relire.
Réf : 900915

L’École des Loisirs

Pour l’
a
2 livre chat de
s
collec de la
tion,
1T
OIS
OFFE E
RTE**

**Voir sélection en magasin.

MARTINE

GILBERT DELAHAYE MARCEL MARLIER

MAX ET LILI**

DOMINIQUE DE SAINT-MARS - SERGE
BLOCH

Retrouvez Martine dans
ses plus belles aventures.
Réf : 482459

Casterman

L'unité

5

€
95

livres
Pour 2etés
ach
2

DE
1 SET IÈCES
RTE-P
EMPO ERT**
OFF

Des histoires en BD qui font rire et réfléchir
sur des sujets d'actualité et des situations
du quotidien dont on ne parle pas toujours
facilement.
L'unité
Réf : 477386

Calligram

5

€
90

9

Albums 3/5 ans
ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

L'unité

5

€
95

À partir de

5

€
50

VIENS FÊTER NOËL AVEC PETIT OURS
BRUN !
MARIE AUBINAIS DANIÈLE BOUR

LE GRAND CHERCHE ET TROUVE
PAT' PATROUILLE
MARIE AUBINAIS - DANIÈLE BOUR

Hachette Jeunesse Licences

Réf : 232015

ALBUM T'CHOUPI

Amuse-toi à chercher les chiots de la Pat'
Patrouille et plein d'éléments cachés dans
les six grandes images de ce beau livre !
Réf : 754210

THIERRY COURTIN

Fêtez Noël avec T'choupi !
Pour 2 livres T'choupi achetés,
un bonnet de Noël T'choupi
offert !
Réf : 530294

12

Bayard Jeunesse

€
90

Nathan Jeunesse

livres
Pour 2 llection
co
de la Ours Brun
Petit hetés,
E
ac
ION D

livres
Pour 2etés
ach

NET
1 BON HOUPI
ËL T'C
DE NO ERT !**
F
OF

ORAT
1 DÉC APIN
S
RTE !*
OFFE

L’EAU EST UN
CADEAU…
Toi aussi tu peux aider
à préserver notre terre
en faisant un geste
tout simple : quand
tu te laves les mains,
pense à couper l’eau,
elle est si précieuse que
la planète te remerciera
de ce petit geste !
P'TIT LOUP

COLLECTION LES LUTINS**

ORIANNE LALLEMAND ELÉONORE THUILLIER

P'tit Loup accompagne
les tout-petits dans tous
les aspects de leur vie
quotidienne.
Réf : 636041

Auzou Éveil

À partir de

5

€
20

STEPHANIE BLAKE - CHRIS VAN ALLSBURG
- ASTRID LINDGREN - EVA ERIKSSON PETER UTTON
livres
Pour 2etés
ach
'TIT

SP
HOIR
3 POC FFERTS*
O
LOUP

Pour découvrir et redécouvrir les albums les
Lutins, à lire avec les parents pour passer un
super moment en attendant Noël.
Réf : 169267

L’École des Loisirs

L'unité

5

€
00

**Voir sélection en magasin. *Voir sélection et prix en magasin.
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Activités

MON CAHIER D'ACTIVITÉS P'TIT LOUP**
Faites le plein d'activités pour préparer Noël
avec P'tit Loup !
Réf : 516866

Auzou Éditions

L'unité

4

€
95

MA POCHETTE D'AUTOCOLLANTS NOËL

MES CARTES GÉANTES À GRATTER
DISNEY**
De merveilleux et très grands tableaux à gratter pour faire vivre sa passion en grand format !
Réf : 474905
L'unité

Hachette Jeunesse - Disney

12

€
50

Préparez Noël avec ces stickers repositionnables et leurs décors.
Réf : 87143

Auzou Éditions

4

€
95

25 CARTES À GRATTER POUR
PATIENTER JUSQU'À NOËL
Pochette de 25 cartes à gratter pour
patienter en s'amusant jusqu'à
Noël.
Réf : 763538

Piccolia

12

€
95

ATIONALE
SORTIE N
LE 25/11

ACTIVITÉS PLAY BAC*
Gratte et dévoile les zones scintillantes
pour créer tes scènes magiques de Noël !
Réf : 400196

PlayBac

À partir de

5

€
95

COFFRET CRÉATIF - HIVER MERVEILLEUX
La magie de Noël associée à l'univers enchanteur
de Peggy Nille !
€
Réf : 241259
00

Gründ Jeunesse
*Voir sélection et prix en magasin. **Voir sélection en magasin.

12

11

Activités

E
TENDANC

ATIONALE
SORTIE N
LE 17/11

L'unité

9

€
90

À partir de

6

COLLECTION LICORNES
DE RÊVE**

€
90

Découvre la magie des pierres
avec la licorne ! Porte ta pierre
magique en collier ou pose-la
sur son socle et plonge dans la
magie des licornes !
Réf : 523218

MINIMIKI*
Minimiki : découvre le monde ! De jolis stickers
et des infos culturelles.
Réf : 667193

PlayBac

PlayBac

MES BIJOUX FIOLES MAGIQUES
Une boîte qui contient tout le nécessaire
pour créer 6 bijoux avec des fioles.
Réf : 646476

MON PETIT RENNE
DE NOËL

Matériel :
1 rouleau de papier toilette
Des petites branches de bois
Un feutre rouge
Un feutre noir
Comment faire :
Fais 2 petits trous de
chaque côté du rouleau
pour insérer les branches.
Avec ton feutre noir dessine
2 grands yeux puis avec ton
feutre rouge dessine 1 gros
nez rouge.
Avec des rouleaux de papier
toilette, tu peux également
fabriquer un père Noël ou
un bonhomme de neige !

Auzou Éditions

17

€
95

MA PETITE ACCUMULATION
DE BRACELETS CÉLESTES
Un kit qui comprend tout le nécessaire
pour créer une multitude de jolis bracelets.
Réf : 566457

Auzou Éditions

15

€
95

COFFRET GUIRLANDE FORÊT
EN PERLES À REPASSER
Un coffret contenant plus de 600 perles
à repasser de 6 couleurs différentes
pour réaliser une magnifique guirlande
autour du thème de la forêt.
Réf : 893784
€

Deux Coqs d’Or

13

99

*Voir sélection et prix en magasin. **Voir sélection en magasin.

12

Recueils

DEVINETTES
1 - Quel est le pain
préféré du magicien ?
2 - Je ne fais pas de
bruit et pourtant je
réveille tout le monde,
qui suis-je ?
3 - Qu’est-ce qui peut
être dans la mer et
dans le ciel ?

HISTOIRES POUR LES PETITS
DISNEY*
Pour rêver avec les héros Disney et
Pixar !
Réf : 631406

Hachette Jeunesse - Disney

1 - La baguette
2 - Le soleil
3 - Une étoile

À partir de

9

€
95

MARTINE - MES HISTOIRES
PRÉFÉRÉES

GILBERT DELAHAYE - MARCEL
MARLIER - JEAN-LOUIS MARLIER

Un recueil ravissant pour lire et
écouter les plus belles histoires de
Martine !
Réf : 338186

Casterman

9

€
95

MES PREMIÈRES COMPTINES
DE NOËL

MADELEINE BRUNELET

Une collection de « Comptines »
pour les plus jeunes sur Noël et
l'hiver, des thématiques de saison
incontournables.
Réf : 588350

Flammarion Père Castor Éditions

13

€
50

À partir de

5

€
95

PETITES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR**
Retrouvez les classiques de Père Castor dans
des recueils intemporels.
Réf : 58904

Flammarion Père Castor Éditions

L'unité

9

€
95

*Voir sélection et prix en magasin. **Voir sélection en magasin.

HISTOIRES DE PRINCESSES AU COEUR
DE LA NATURE
De merveilleuses histoires pour vivre des aventures avec les princesses au cœur de la nature.
Réf : 276385

Hemma

12

€
95

HISTOIRES DE NOËL*

Des histoires merveilleuses pour
patienter en attendant Noël !
Réf : 498767

Fleurus Album

13

Premières lectures de Noël

MES LECTURES DU CP AVEC
LOUP
ORIANNE LALLEMAND ELÉONORE THUILLIER - SESS

Pour Noël, Loup part en Laponie.
Un roman adapté aux apprentis
lecteurs.
Réf : 582616

Auzou Éditions

JE SUIS EN CP JOYEUX NOËL
MAGDALENA - EMMANUEL
RISTORD

Thématiques de saison, la neige
et Noël, pour la reprise de deux
histoires de « Je suis en CP ».
Réf : 217736

Flammarion-Jeunesse

5

10

€
50

SAMI ET JULIE - LA VEILLÉE
DE NOËL - CP NIVEAU 3

EMMANUELLE MASSONAUD THÉRÈSE BONTÉ

Toute la famille est réunie pour
fêter Noël chez Papi et Mamie.
Sami et Julie ont préparé un joli
spectacle.
Réf : 670028

Hachette Éducation

2

€
95

€
50

SAMI ET JULIE - LA MAGIE DE
NOËL - NIVEAU CE1
EMMANUELLE MASSONAUD THÉRÈSE BONTÉ

Ce soir c’est Noël : Sami et Julie
sont bien décidés à surprendre le
Père Noël !
Réf : 243582

Hachette Éducation

SAMI ET JULIE - 5 HISTOIRES
DE NOËL - NIVEAU CP
EMMANUELLE MASSONAUD LAURENCE LESBRE - ISABELLE
ALBERTIN - THÉRÈSE BONTÉ

Retrouvez, dans ce recueil, 5 histoires faciles à lire (dès le début
de CP) pour fêter Noël avec
Sami et Julie.
Réf : 86193

Hachette Éducation

12

€
90

DISNEY J'APPRENDS À LIRE
- 5 HISTOIRES DE NOËL - CP
NIVEAUX 1, 2, 3

ISABELLE ALBERTIN

Une compilation de 5 histoires sur
le thème de Noël, dont 2 histoires
inédites (accessibles dès le CP).
Réf : 492151

Hachette Éducation

2

€
95

14

€
95

SAMI ET JULIE - VIVE NOËL NIVEAU CP
THÉRÈSE BONTÉ

Des histoires drôles, qui plaisent
aux enfants, et qui les mettent en
confiance pour la lecture. Plébiscitées par les parents et les enseignants en classe de CP !
€
Réf : 718130

Hachette Éducation

2

95

JE LIS AVEC SPLAT - VIVE LA
NEIGE - NIVEAU 2 -TOME 8
AMY HSU LIN - ROBERT EBERZ

J’apprends à lire avec Splat ! Une
histoire pleine d’humour, à lire tout
seul de la première à la dernière
page. Dès 6 ans.
Réf : 417398

Nathan Jeunesse

3

€
95

14

Cuisine en famille

ATIONALE
SORTIE N
LE 11/11

E
TENDANC

ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

LE LIVRE DE CUISINE OFFICIEL
Plus de 40 recettes originales
inspirées des films Harry Potter.
Réf : 503741

Gallimard Jeunesse

SWAN & NÉO - NOTRE
COFFRET MUG MAGIQUE

MES GOÛTERS 100% FAITS
AVEC AMOUR

Retrouve Swan & Néo dans ce
coffret mug magique !
Réf : 402914

Fan de biscuits au visage rieur, de
sablés fourrés au chocolat ou de
gâteaux moelleux en forme d'ourson, refais toi-même à la maison
tous ces goûters du supermarché
avec de bons ingrédients !
Réf : 282038
€

Livres du Dragon d'or

19

15

€
90

€
95

MON BONHOMME DE
NEIGE À CROQUER

Il me faut :
- Des Chamallows
- Des Mikados
- Du chocolat fondu

Milan Jeunesse

13

90

TROP FACILE ! LES GOÛTERS
DU CARTABLE

A. BESSON - C. FERRANDEZ

Plus de 15 goûters faciles à réaliser
par les enfants grâce aux étapes
très illustrées dans un livre à spirales à pages plastifiées.
Réf : 806023

Larousse

15

€
95

Enfile 3 chamallows sur un
Mikado pour maintenir le corps,
puis casse 2 mikados pour faire
les bras et les jambes. Faire
fondre le chocolat pour les
yeux, la bouche et les boutons.
Et pour finir plante un bonbon
pour le nez !

Quiz
en famille

À partir de

12

€
90

MES HÉROS À DEVINER**
Qui suis-je ? Pioche une carte et
pose-la sur ton bandeau, puis
devine ton personnage en posant
des questions.
L'unité
Réf : 763402

Hemma

10

€
95

LE MAXI QUIZ DE LA GRANDE
IMAGERIE
Un maxi coffret avec 1000 questions tirées de la collection Grande
Imagerie !
Réf : 579926

Fleurus Activités

*Voir sélection et prix en magasin. **Voir sélection en magasin.

14

€
95

LES INCOLLABLES*
Les Incollables c'est le partage en famille avant tout : des questionsréponses adaptées aux enfants et aux parents pour jouer chacun à
son niveau.
Réf : 901571

PlayBac

15

Quiz et blagues

NARUTO - LE GRAND QUIZ
Naruto, un manga et un anime ultra prisés !
Cette boîte, dans l'univers de Naruto, ravira
tous les membres de la famille.
Réf : 649582

Larousse

10

€
90
L'unité

5

€
95

QUIZ 100%**

Des boîtes en forme de cube, à emporter partout avec soi, qui renferment 100
questions sur différents thèmes, pour le plus grand plaisir des enfants !
Réf : 691749

Larousse

LE QUIZ DES POURQUOI DES 4-7 ANS

9

95

LA BOÎTE DE BLAGUES À TOTO ET
COMPAGNIE
Un max de blagues pour faire pipi dans sa culotte ! Des cartes blagues à piocher à volonté.
Réf : 64687

PlayBac

10

€
90

 e papa de Jérôme lui
L
demande ce qu'il a demandé au père Noël, il
lui répond :
Je lui ai demandé qu'il
vienne plus souvent...

 ue dit un sapin
Q
de Noël qui arrive
en retard le soir du
réveillon ?

 omment appelle-t-on
C
un chat qui tombe dans
un pot de peinture un
25 décembre ?

Je vais encore me
faire enguirlander.

Larousse

RIONS ENSEMBLE !
Réponse : Un chat
peint de Noël.

Un boîte-jeu de Quiz, avec des règles permettant de s’amuser à 2, 3, 4 ou 5 joueurs. De vraies
questions Pourquoi formulées comme les enfants se les posent.
Réf : 455548
€

QUIZ DES RECORDS

QUIZ SOIRÉE PYJAMA

Une boîte-jeu, constituée de 100 questions/
réponses sur des thèmes variés pour plonger
les joueurs dans l'univers des records.
Réf : 136564

Une boîte-jeu, constituée de 100 cartes. Soit
des défis soit des questions à choix multiples
pour passer une super soirée Pyjama !
Réf : 449925

Larousse

10

€
95

Larousse

9

€
95

**Voir sélection en magasin.
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Jeux de société

COLLECTION BAYARD JEUX
Découvre des jeux hilarants et
décalés pour jouer avec la plus
mortelle des héroïnes !
Réf : 283363 - 527032

Bayard Jeunesse

10

€
90

SWAN & NÉO - JEU DE SOCIÉTÉ
Défie ta famille et tes amis avec ce jeu amusant
plein de rebondissements.
Réf : 536852

Livres du Dragon d'or

25

€
00

19

€
90

BOÎTE DE JEU À LA POURSUITE
DES 10 SŒURS

LUMNI - LE JEU

Bagarres, rires, chamailleries... être le seul
garçon c'est pire que de survivre dans un film
d'action : il faut avoir le cœur bien accroché !
Réf : 857176
€

Hachette Jeunesse

13

LES SISTERS - JEU DE SOCIÉTÉ

HARRY POTTER LE JEU DES SORTILÈGES
Jeu proposant des parties courtes et animées
mêlant questions sur la saga Harry Potter et
gages sous forme de sortilèges.
Réf : 368061

19

€
95

Gallimard Jeunesse

Gründ Jeunesse

90

Le jeu pour s'amuser en famille sur le thème
des Sisters.
Réf : 426466

Livres du Dragon d'or

Un grand jeu de plateau pédagogique pour
apprendre en s'amusant.
Réf : 682854

19

€
95

19

€
95

GIGANTOSAURUS - MINI-JEUX
EN FOLIE !
Retrouve tes quatre dinosaures préférés dans
ce nouveau jeu Gigantosaurus.
Réf : 587848

Livres du Dragon d'or

12

€
00

17

18

Documentaire

À partir de

8

€
70

LES IMAGERIES FLEURUS*

À partir de

C'est la fête des imageries, avec des collections
pour les plus petits comme les plus grands !
Réf : 655767

Fleurus

5

€
95

KIDIDOC
Une collection de livres pour tout savoir
et s'amuser à partir de 2 ans.
Réf : 241531

Nathan Jeunesse

livres
Pour 2 llection
o
c
la
hetés
de
OC acIR
KIDID
O
1 BAV *
RT
OFFE

À partir de

12

€
50

QUELLE HISTOIRE
Quelle Histoire, une collection
complète pour apprendre
à aimer l'Histoire, avec des
illustrations originales et
amusantes !
Réf : 725658

Quelle Histoire Éditions

livres
Pour 2 llection
co
de la E HISTOIRE
L
QUELachetés, S
RTE
DE CA
1 JEU ERT !*
OFF

DIS MOI*
Des ouvrages de 64 pages, renfermant plus de 60 questions/
réponses sur un thème exploré de façon très complète qui
passionne les enfants à partir de 4 ans.
Réf : 476261

Larousse

À partir de

12

€
90

*Voir sélection et prix en magasin.

Harry Potter
ATIONALE
SORTIE N
LE 17/11

19

ATIONALE
SORTIE N
LE 24/11

ATIONALE
SORTIE N
LE 24/11

COFFRET CARTES À GRATTER HARRY
POTTER

HARRY POTTER : MES DÉCORATIONS
DE NOËL À GRATTER

HARRY POTTER : MON JOURNAL
SECRET (AVEC ENCRE INVISIBLE)

Harry Potter dans un joli coffret de cartes à
gratter et à colorier !
Réf : 806343

Harry Potter décore votre intérieur pour Noël !
Réf : 638121

Dans ce journal intime aux couleurs
d'Harry Potter, tes secrets seront bien gardés
grâce au stylo à encre invisible !
Réf : 664967
€

PlayBac

14

€
90

ÊTES-VOUS UN VRAI FAN
D’HARRY POTTER ?

PlayBac

8

€
90

PlayBac

12

90

1 - L'argent des sorciers est composé
de trois pièces. Lesquelles ?

4 - Qu'enseigne Pomona Chourave, la
directrice de la maison Poufsouffle ?

2 - Qu'enseignait Albus Dumbledore
avant de devenir le directeur de
Poudlard ?

5 - Quel numéro faut-il taper dans la
cabine téléphonique désaffectée de
Londres pour entrer au ministère de
la Magie ?

3 - Quelle est la devise de Poudlard ?

Réponses : 1 - Le gallion, la mornille, la noise (1 gallion = 17 mornilles = 493 noises) 2 - La métamorphose 3 - Draco dormiens nunquam titillandus (il ne faut jamais
chatouiller un dragon qui dort) 4 - La botanique 5 - 6-2-4-4-2

HARRY POTTER : CALENDRIER PHOTOS
2022
INÉDIT ! Harry Potter dans un format calendrier chevalet !
Réf : 569589

PlayBac

16

€
90

HARRY POTTER - LE JEU DES 4 MAISONS
Un nouveau jeu très animé ou chaque équipe
doit combiner connaissance du monde des
sorciers, inventivité et rapidité pour faire gagner
sa maison. À partir de 4 joueurs, durée 30 mn.
Réf : 456659

Gallimard Jeunesse

25

€
00

HARRY POTTER COFFRET COLLECTOR I À VII
Ce coffret contient les sept volumes en Folio
Junior de la saga Harry Potter et un cadeau
caché à l'intérieur. Un carnet de 64 pages
(124 x 178 mm) avec un ex-libris, agrémenté de
citations de chaque tome.
€
Réf : 407831
30

Gallimard Jeunesse

85

20

Minecraft
ATIONALE
SORTIE N
LE 11/11

ATIONALE
SORTIE N
LE 11/11

MINECRAFT LES BASES
ÉPIQUES

MINECRAFT LE GUIDE
DU COMBAT

MINECRAFT LE GUIDE
DE LA CRÉATION

Un album très illustré et 13 bases
incroyables à construire grâce aux
conseils inédits d'experts.
Réf : 717517

Superbe couverture façon grimoire
en pixels et en or qui séduira tous
les fans du jeu.
Réf : 648410

Une nouveauté forte, le mode création, pour inaugurer cette nouvelle
gamme de guides.
Réf : 636138

ATIONALE
SORTIE N
LE 11/11

MINECRAFT LE COFFRET
EXPERT SPÉCIAL
EXPLORATION
Un très beau coffret officiel rempli
d'infos pour pratiquer rapidement
ce jeu passionnant.
Réf : 577211

Gallimard Jeunesse

24

Gallimard Jeunesse

€
95

19

€
95

Gallimard Jeunesse

11

€
90

Pokémon

Gallimard Jeunesse

11

€
90

BOÎTE QUEL POKÉMON
SUIS-JE ?
100 cartes pour tester ses connaissances sur les Pokémon les plus
rares et les plus puissantes des
sept régions connues.
Réf : 582103

Hachette Jeunesse Licences

13

POKÉMON L'ENCYCLO
Le livre de référence pour tous les
fans du dessin animé Pokémon
avec tout ce qu'il y a à savoir sur cet
univers foisonnant depuis l'origine.
Réf : 354976

Hachette Jeunesse Licences

12

€
90

€
95

GUIDE OFFICIEL POKÉMON
GALAR

POKÉDEX DE KANTO À GALAR

POKÉDEX À COLORIER

Le guide officiel de la nouvelle
saison Épée et Bouclier avec tous
les Pokémon de la région de Galar.
Réf : 365276

Un livre répertoriant l'ensemble
des Pokémon depuis la première
saison, soit plus de 800 Pokémon !
Réf : 506674

Un livre proposant de colorier tous
les Pokémon depuis l'origine, pour
se créer son propre Pokédex !
Réf : 73516

Hachette Jeunesse Licences

9

€
95

Hachette Jeunesse Licences

17

€
95

Hachette Jeunesse Licences

14

€
90
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Littérature Ado
NETFLIX

UNE AVENTURE FORTNITE
DONT TU ES LE HÉRO !**

THILO EN COLLABORATION AVEC
JUUL ADAM PETRY

LE SORCELEUR - TOME 4 - LE TEMPS
DU MÉPRIS

Découvre vite l'adaptation non
officielle de Fortnite, le jeu vidéo
phénomène !
Réf : 530533 / 512878

ANDRZEJ SAPKOWSKI

Le retour du Witcher à l'occasion de la sortie
de la saison 2 sur Netflix !
Réf : 714789

Castelmore

PlayBac

L'unité

8

€
90

15

€
90

YOUTUBE

L'INCROYABLE HISTOIRE
DES SISTERS ALIPOUR
Découvrez l'incroyable histoire des Sisters
Alipour de leur enfance en Iran jusqu'à leur
succès sur Youtube.
Réf : 152141

Pocket Jeunesse

9

€
90

SWAN & NÉO # ROMAN # JOURNAL
D#UN YOUTUBEUR
# TOME 2

CHIEN POURRI !
ET LE GOUROU TOUTOU

Le nouveau roman de Swan & Néo, les YouTubeurs préférés des enfants.
Réf : 338290

Une aventure à l’humour décapant. Un sujet
fort et rare, celui de l’emprise sectaire. Des personnages issus du patrimoine de la littérature
pour enfants.
€
Réf : 620539

COLAS GUTMAN - MARC
BOUTAVANT

SWAN ET NÉO

Livres du Dragon d'or

11

€
95

L'École des Loisirs

8

00

**Voir sélection en magasin.
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Littérature Ado
ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

L'ÉPOUVANTEUR :
COFFRET VOLUMES 1 A 4

La collection incontournable enfin en poche ! Suivez les aventures du jeune apprenti de l'Épouvanteur.

JOSEPH DELANEY

Un coffret cadeau réunissant les 4
premiers tomes et 4 cartes collectors, pour découvrir l'initiation du
jeune Épouvanteur Tom Ward.
Réf : 525247
€

Bayard Jeunesse

31

60

L'ÉPOUVANTEUR POCHE
TOME 1 - L'APPRENTI
ÉPOUVANTEUR
JOSEPH DELANEY

Réf : 87907

Bayard Jeunesse

7

€
90

L'ÉPOUVANTEUR POCHE
TOME 2 - LA MALÉDICTION
DE L'ÉPOUVANTEUR
JOSEPH DELANEY

7

€
90

Réf : 461649

Bayard Jeunesse

L'ÉPOUVANTEUR POCHE
TOME 10 - LE SANG DE
L'ÉPOUVANTEUR
JOSEPH DELANEY

Réf : 481476

Bayard Jeunesse

GRAND COUP DE BALAI !
Tu manques d’espace dans ta
chambre ? C’est l’heure de faire du tri !
Donne ou vends ce que tu n’utilises
plus, ainsi tu rendras quelqu’un
heureux et… tu rendras service à ta
chambre !
Existe le Tome 1 à 15€90

E
DR
EN
ÀV

À DONNER

MISS PEREGRINE - TOME 6 - LES
DÉSOLATIONS DE L'ARPENT DU
DIABLE
RANSOM RIGGS

Lisez vite le dernier tome de Miss
Peregrine et suivez l’ultime bataille
pour la liberté !
€
Réf : 486418

Bayard Jeunesse

17

90

Pour 2 livres
de la collection
Miss Peregrine
achetés,
1 CARTE
OFFERTE !*

7

€
90

23

© Mr Tan et Diane Le Feyer d’après l’œuvre
créée par Mr Tan et Miss Prickly

Bande Dessinée

MORTELLE ADÈLE
SHOW BIZARRE ! ÉDITION
COLLECTOR AVEC CD

Bayard Jeunesse

Un grand tote bag aux
couleurs de Mortelle
Adèle !
Réf : 639032

Bayard Jeunesse

9

€
90

LE COFFRET GALACTIQUE

ÊTES-VOUS UN VRAI FAN D’HARRY
POTTER ?

MR TAN - DIANE LE FEYER

Adèle se lance dans une aventure musicale et enregistre
un disque ! Un livre et 1 CD
de 15 chansons, également
téléchargeable sur plateforme.
Réf : 616497

TOTE BAG

21

€
90

Un coffret cadeau qui comprend le tome collector
« Mortelle Adèle et la Galaxie
des Bizarres » ainsi que 5
LE MUG
objets exclusifs en provenance
Un de
beau
mug aux
de la
1directe
- L'argent
desGalaxie
sorciersdes
est composé
trois
couleurs de Mortelle
Bizarres Lesquelles
!
pièces.
?
Adèle, pour des petits
Réf : 697375
€
déjeuners mortels !
2Tourbillon
- Qu'enseignait Albus90
Dumbledore
avant de
Réf : 475901

24

devenir le directeur de Poudlard ?Bayard Jeunesse
3 - Quelle est la devise de Poudlard ?
4 - Qu'enseigne Pomona Chourave, la directrice
de la maison Poufsouffle ?

€
90

5 - Quel numéro faut-il taper dans la cabine
téléphonique désaffectée de Londres pour entrer
au ministère de la Magie ?

THE LAPINS CRÉTINS TOME 14 - C'EST DU PROPRE !
DAB'S - THOMAS PRIOU

Votre intérieur sent le renfermé ?
Vos fenêtres sont couvertes de
poussière ? Le ménage vous rebute ? la saleté vous répugne ?
nous avons LA solution pour passer vos nerfs : The Lapins Crétins.
Réf : 54060

10

€
95

LES SCHTROUMPFS
LOMBARD - TOME 39 LES SCHTROUMPFS ET LA
TEMPÊTE BLANCHE

BOULE & BILL - TOME 42 ROYAL TAQUIN

Comme chaque année, la neige
est attendue par les Schtroumpfs :
mais personne ne s’attendait à
un tel blizzard… Comment les
Schtroumpfs vont-ils faire ?
Réf : 521617

10

€
95

Midam © Dupuis, 2021

KID PADDLE - TOME 17 TATTOO COMPRIS

JEAN BASTIDE - CHRISTOPHE
CAZENOVE - JEAN ROBA

ALAIN JOST - THIERRY CULLIFORD
- MAURY

Le Lombard

© Verron d’après Roba / Studio Boule & Bill 2021

© Peyo – 2021 – Licensed through I.M.P.S (Brussels) –
www.schtroumpf.com / Le Lombard 2021
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LE 24/11

Glénat

12

MIDAM

Un nouvel album drôle et familial,
avec un cocker royal… et taquin !
Réf : 223833

Dargaud

Kid Paddle, héros préféré de 8 millions de lecteurs, revient avec un
nouvel album ! Midam signe la BD
qui donne enfin envie de lire à tous
les enfants espiègles.
Réf : 722562

Dupuis

10

€
95

10

€
95

24

Louca et son coach fantôme
Nathan sont décidés à reconstituer une équipe de foot digne de
ce nom. Le sport est en lui… enfin
presque ! Par B. Dequier.
Réf : 155847

Dupuis

12

CHRISTOPHE CAZENOVE –
WILLIAM

BEKA - LAMBIL - JOSÉ LUIS
MUNUERA - CAUVIN

Arabesque a disparu ! Chesterfield
et Blutch vont entamer un hilarant
road movie pour retrouver ce cheval pas comme les autres…
Réf : 523654

Dupuis

LES PROFS - TOME 24 ORAL DE RATTRAPAGE

ERROC & STI - SIMON LÉTURGIE

Les deux tornades font souffler un
vent de folie sur la BD !
Réf : 72465

Bamboo

10

La BD anti-morosité recommandée par l'Éducation nationale !
Réf : 414050

Bamboo

10

€
95

10

€
95

€
95

Nob © Dupuis, 2021

€
50

LES SISTERS - TOME 16 CAP’ OU PAS CAP’ ?

© 2021 Viacom International Inc. Tous droits réservés. ©
Hachette Livre 2021

BRUNO DEQUIER

LES TUNIQUES BLEUES TOME 64 – OÙ EST DONC
ARABESQUE ?

© Bamboo Edition - Léturgie, Erroc & Sti

Lambil – Cauvin © Dupuis, 2021

Dequier © Dupuis, 2021

LOUCA - TOME 9 GAME OVER

© Bamboo Edition - Cazenove & William

Bande Dessinée

LES ENQUÊTES D'ENOLA
HOLMES - TOME 1 LA DOUBLE DISPARITION –
COLLECTOR

LES FILLES AU CHOCOLAT
- TOME 1 - CŒUR CERISE COLLECTOR NOËL

VÉRONIQUE GRISSEAUX RAYMOND SÉBASTIEN - ANNA
MERLI D'APRÈS LE ROMAN DE
CATHY CASSIDY

SERENA BLASCO D'APRÈS LE
ROMAN DE NANCY SPRINGER

Découvrez ou redécouvrez le
destin de Cherry Costello récemment débarquée avec son père en
Angleterre.
Réf : 269339

Jungle

14

€
95

Une nouvelle version enrichie des
enquêtes d’Enola.
Réf : 119655

Jungle

16

€
95

DAD - TOME 8 - COCON
FAMILIAL
NOB

Nob fait vivre à Dad et ses quatre
filles des galères toujours plus
drôles et tendres avec l’arrivée
de la chienne Mouf dans leur vie
mouvementée !
Réf : 597575

Dupuis

10

€
95

BIENVENUE CHEZ LES LOUD HORS SÉRIE - COMPLÈTEMENT
GIVRÉS !
NICKELODEON

Les aventures de Lincoln Loud. La
cohabitation avec ses dix sœurs
n’est pas de tout repos !
Réf : 740602

Hachette Comics

11

€
95

25

Bande Dessinée

PAPA SITUATIONS
KARIM MAHFOUF

JE M'APPELLE KYLIAN

BUCK DANNY CLASSIC TOME 8 - LE REPAIRE DE
L'AIGLE

KYLIAN MBAPPÉ – FARO

Buck Danny, Sonny et Tumbler
feront-ils échouer l’émergence du
Quatrième Reich, qui se prépare
dans le secret d’une base argentine ? Rien n’est moins sûr…
Réf : 866431

Kylian Mbappé nous livre, dans
un récit intime rendu tendre par
le dessin et l’humour de Faro, le
parcours du petit garçon de Bondy
devenu un grand champion.
Réf : 539074

€
95
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Gazzotti – Vehlmann © Dupuis, 2021

© Rosinski – Yann – Vignaux / Le Lombard 2021

ATIONALE
SORTIE N
LE 12/11

SEULS - TOME 13 LES ÂMES TIGRÉES

THORGAL - TOME 39 –
NEOKÓRA

La série bestseller de Vehlmann
et Gazzotti revient avec un tome
13 plein de révélations ! Frissons
garantis pour petits et grands.
Réf : 713123

De retour de l'île de Kalsoy, Thorgal,
Jolan et Louve ont la désagréable
surprise de trouver Aaricia et le
reste du village sous le coup d’un
sortilège de servitude...
Réf : 456184

Dupuis

YANN - FRED VIGNAUX

Le Lombard

12

€
50

15

€
00

19

€
95

FABIEN VEHLMANN - GAZZOTTI

Dupuis

KM Éditions

14

ATIONALE
SORTIE N
LE 12/11

Karim Mahfouf, le papa de
Léna Situations, dépeint, avec
beaucoup de bienveillance et
d’humour, le regard que porte
sa génération sur le nouveau
métier d’influenceur.
Réf : 591366

© 2021 Éditions Blake & Mortimer / Studio Jacobs
(DARGAUD-LOMBARD s.a.)

FRÉDÉRIC ZUMBIEHL - FRÉDÉRIC
MARNIQUET - ANDRÉ LE BRAS

Éditions du Zéphyr

ATIONALE
SORTIE N
LE 12/11

Mahfouf © Dupuis, 2021

© KM EDITIONS – 2021. Tous droits de traduction,
de reproduction et d’adaptation strictement réservés pour tous pays.
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Le Bras – Marniquet – Zumbiehl © Dupuis, 2021
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LE 19/11

12

€
45

LES AVENTURES DE BLAKE
ET MORTIMER - TOME 28 LE DERNIER ESPADON

LE CHAT - LES MOTS DU
CHAT

75 ans après, le grand retour de
l’Espadon !
Réf : 723347

Casterman

JEAN VAN HAMME - TEUN
BERSERIK - PETER VAN DONGEN
D'APRÈS LES PERSONNAGES
D'EDGAR P. JACOBS

Blake et Mortimer

15

€
95

PHILIPPE GELUCK

Après Socrate et Confucius, un
incontournable de la philosophie
de comptoir !
Réf : 400094

14

€
95

26

Riad Sattouf/Les Livres du futur.

Bande Dessinée

LANFEUST DE TROY
- TOME 9 - LA FORÊT
NOISEUSE

CHRISTOPHE ARLESTON DIDIER TARQUIN

Le grand retour de Lanfeust !
Le héros de Troy est redevenu forgeron… mais l’aventure
continue.
Réf : 72241
€

14

AVENTURES DE VINCENT
LACOSTE AU CINÉMA TOME 1 - LE JEUNE ACTEUR

95

Soleil

RIAD SATTOUF

Le nouveau roman graphique de
Riad Sattouf après la série phénomène L'Arabe du Futur.
Réf : 675030

Les Livres du futur

21

€
50

Francq – Giacometti © Dupuis, 2021

ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

ALIX - TOME 40 L'ŒIL DU MINOTAURE

CORTO MALTESE OCÉAN NOIR

À Rome, Servilia, maîtresse de Jules
César et mère de Brutus, se meurt
à petit feu empoisonnée par un
bijou que lui a offert le dictateur.
L'enquête mènera Brutus et ses
amis jusqu'en Crète au cœur du
labyrinthe sacré du monstrueux
Minotaure...
€
Réf : 571246

Sur les eaux de la mer de Chine,
le profil d'un pirate bien connu se
dessine dans l'ombre d'une cabine
de pilotage... Corto Maltese est de
retour, à l'abordage d'un yacht de
luxe.
Réf : 989754

VALÉRIE MANGIN - CHRYS MILLIEN
D'APRÈS JACQUES MARTIN

Casterman

11

95

LARGO WINCH - TOME 23 LA FRONTIÈRE DE LA NUIT

ÉRIC GIACOMETTI - FRANCQ

MARTIN QUENEHEN - BASTIEN
VIVÈS D'APRÈS HUGO PRATT

Casterman

22

€
00

Philippe Francq et Éric Giacometti
reviennent avec un Largo plus que
jamais en phase avec son époque,
entre action pure, économie
responsable et tourisme spatial.
Réf : 821418

Dupuis

14

€
95

SAPIENS - TOME 2 LES PILIERS DE LA
CIVILISATION

YUVAL NOAH HARARI DAVID VANDERMEULE - DANIEL
CASANAVE

Et si notre présent s'était joué il y a
12 000 ans ? Sapiens décrypte les
piliers de la civilisation !
Réf : 638620

Albin Michel

22

€
90

Exclusivites
auchan

5 QUESTIONS SUR
MARVEL

1 - Comment se nomme
la tour de Tony Stark ?
2 - Quel est le pouvoir
de Mister Fantastic ?
L'unité

2

3 - Quelle arme a Œil
de Faucon ?

QUANTITÉ
ES
1800 PIÈC

€
99

4- En quelle matière
sont les griffes de
Wolverine ?

MARVEL ADVENTURES**

5 - Quel est le monde
de Thor ?

Panini Comics

6 titres disponibles.
Réf : 493751 - 635356 - 750881

© Díaz Canales – Guarnido / Dargaud 2021

© 2021 DC. All Rights Reserved. Fortnite and associated
trademarks & copyrights are owned by and used under license
from Epic Games, Inc. © 2021 Epic Games, Inc. All Rights Reserved.

Réponses : 1 - La tour Wayne
2 - Il est élastique 3 - Un arc 4 En adamantium 5 - Asgard

Riad Sattouf/Les Livres du futur.

27

Bande Dessinée

ARNAUD BELTRAME - LE DON
ET L'ENGAGEMENT

ARNAUD DELALANDE - LAURENT
BIDOT

La biographie d'un héros exemplaire pour le monde, réalisée avec
le soutien de sa famille.
Réf : 377831

Plein Vent

BLACKSAD - TOME 6 - ALORS,
TOUT TOMBE. PREMIÈRE
PARTIE
JUAN DIAZ CANALES - JUANJO
GUARNIDO

Le grand retour, après 8 ans
d’attente, du félin détective le plus
célèbre de la bande dessinée !
Réf : 593903

Dargaud

15

€
50

15

€
00

BATMAN/FORTNITE SPÉCIAL

OÙ EST ANNE FRANK !

Batman devra affronter un tout
nouvel adversaire. Qui est cette
nouvelle menace pour Gotham ?
Un code inclus pour télécharger un
contenu inédit Fortnite.
Réf : 855265

Une suite époustouflante à l’adaptation graphique du journal d’Anne
Frank à paraître en synergie avec la
sortie mondiale du film !
Réf : 396214

CHRISTOS GAGE - REILLY BROWN DONALD MUSTARD

Urban Comics

4

€
90

ANNE FRANK- ARI FOLMAN
- DAVID POLONSKY - LENA
GUBERMAN

Calmann Lévy Graphic

18

€
00

**Voir sélection en magasin.

28

Manga

KAIJU N° 8 - TOME 1

NAOYA MATSUMOTO

Pour sauver l’humanité, il doit devenir un monstre.
Réf : 757082

Kazé Manga

6

€
99

THE PROMISED NEVERLAND MYSTIC CODE

MASHLE - TOME 5
HAJIME KOMOTO

KAIU SHIRAI - POSUKA DEMIZU

Découvrez le Mystic Code de The Promised
Neverland.
Réf : 365799
€

Kazé Manga

9

La magie c’est bien, les muscles c’est mieux !
Réf : 535307

Kazé Manga

99

ATIONALE
SORTIE N
LE 17/11

6

€
99

DRAGON BALL SUPER - TOME 15

SHANGRI-LA FRONTIER - TOME 2

DR STONE - TOME 18

Au milieu du combat ultime contre Moro, Goku
parviendra-t-il à maîtriser l'Ultra-Instinct ?
Réf : 234662

Sunraku le fan de « bouses en jeux vidéo » s'en
sortira-t-il face au GOAT de la réalité virtuelle
Shangri La Frontier ?
Réf : 427289

C'est le choc des titans entre les deux royaumes
de la science ! Qui du Dr Xeno ou de Senku
l'emportera ?
Réf : 406775

AKIRA TORIYAMA – TOYOTARO

Glénat

KATARINA - RYÔSUKE FUJI

6

€
90

Glénat

RIICHIRO INAGAKI – BOICHI

6

€
90

Glénat

6

€
90

29

Manga
ATIONALE
SORTIE N
LE 2/12
ATIONALE
SORTIE N
LE 10/11

JUJUTSU KAISEN - TOME 11

JUJUTSU KAISEN - TOME 12

La série Manga de référence Jujutsu Kaisen.
Réf : 476648

La série Manga de référence Jujutsu Kaisen.
Réf : 852696

GEGE AKUTAMI

Ki-Oon

GEGE AKUTAMI

6

€
90

Ki-Oon

6

€
90

SPY X FAMILY - TOME 6
TATSUYA ENDO

Le nouveau numéro de la série Manga de
référence SPY X Family.
Réf : 84087

6

Kurokawa

€
90

ATIONALE
SORTIE N
LE 9/12

TESTE TA CULTURE MANGA !
1 - Quelle est la traduction littérale
du mot « manga » ?
2 - Quel peuple est le 2ème
consommateur de manga ?
3 - Quel est le manga le plus
populaire ?
4 - Comment appelle-t-on un
auteur de manga ?
5 - De quand date le plus vieux
manga du monde ?

FENRIR - TOME 2

POKÉMON : ÉPÉE ET BOUCLIER - TOME 3

La conquête du monde ne fait que commencer ! De nouveaux et redoutables compagnons
pour Temüjin.
Réf : 66566

Les aventures de deux dresseurs talentueux
dans la région de Galar.
Réf : 561902

CHUGAKU AKAMATSU - MIOKO OHNISHI

HIDENORI KUSAKA - SATOSHI YAMAMOTO

Casterman

7

€
95

Kurokawa

6

€
90

Réponses : 1 - Image dérisoire 2 - Les français
3 - One Piece 4 - Un mangaka 5 - 1902, Il est
apparu dans les pages illustrées du supplément
du dimanche du Jiji Shinpō.

30

Manga

CHOISIS LE MANGA QUI
TE CORRESPOND !

L'ATTAQUE DES TITANS TOME 34
HAJIME ISAYAMA

Dernier volume de la saga
manga phénomène !
Réf : 547163

Pika

Le genre Shônen :
pour les ados en quête
d’actions
Le genre Shôjo :
pour les jeunes romantiques
Le genre Kodomo :
pour les petits (et grands)
enfants
Le genre Seinen :
pour les intellectuels
Young Seinen :
pour les jeunes adultes
avisés
Le genre Josei :
pour les sentimentaux

6

€
95

ATIONALE
SORTIE N
LE 8/12

ATIONALE
SORTIE N
LE 24/11

KAGUYA-SAMA : LOVE IS
WAR - TOME 6

Toquez trois fois à la porte des toilettes du troisième étage
et l'esprit de Hanako vous exaucera.

TOILET-BOUND :
HANAKO-KUN - TOME 4

TOILET-BOUND :
HANAKO-KUN - TOME 5

Réf : 481826

Réf : 743872

AIDALRO

Pika

€
50

Pika

HIRO MASHIMA

AKA AKASAKA

L’amour est une guerre, le premier
qui déclare ses sentiments la perd !
Réf : 472372

AIDALRO

7

EDENS ZERO - TOME 17

7

€
50

Pika

7

€
20

Une aventure aux confins de l’imagination, où le sort de l’univers tout
entier est en jeu !
Réf : 504308

Pika

6

€
95

31

J’aime l’idée de vous emporter
en parlant joyeusement de ce qui compte.
J’adore créer des histoires qui donnent envie de vivre !
Alors en cette ﬁn d’année, où que vous soyez,
quelle que soit l’heure, je vous souhaite de belles
émotions, pour vous et vos proches.

€

LÀ OÙ VIVENT LES HOMMES

LA TRILOGIE DES ÉCRIVAINS

L'INCONNUE DE LA SEINE

Au gré des pâturages des Causses, un
roman d’une grande justesse, qui célèbre la nature bienfaisante et la beauté
des étoiles pour réapprendre l’essentiel.
Réf : 140205

Promesse d’une lecture inoubliable,
cet ouvrage réunit trois des plus beaux
romans de Guillaume Musso, trois
histoires éblouissantes qui forment sa
Trilogie des écrivains.
Réf : 426317

Seul le fleuve connaît son secret… Le nouveau
roman de Guillaume Musso à découvrir
d'urgence !
€
Réf : 466496

CHRISTIAN SIGNOL

Albin Michel

GUILLAUME MUSSO

19

€
90

Calmann Lévy

GUILLAUME MUSSO

28

€
00

Calmann Lévy

21

90

Retrouvez en format poche La vie est un roman
à 8€40 - Le Livre de Poche - Réf : 740821

32

Littérature
LE CERF-VOLANT

LAETITIA COLOMBANI

Laetitia Colombani revient sur
les lieux de La Tresse et reprend
le fil de son histoire pour un récit
initiatique puissant, un voyage
universel et généreux.
Réf : 653904

18

Grasset

€
50

alVibirsaire

NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE

du

AURÉLIE VALOGNES

Un roman à la fois personnel et
universel, un grand cri d’amour
pour ceux qui refusent d’enfermer
les enfants dans des cases.
Réf : 318857

Colombani
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Le Livre de Poche

Après le succès Le dernier des nôtres,
le nouveau roman d'Adélaïde
de Clermont-Tonnerre nous plonge
dans l'univers d'une famille fantasque. Un vrai plaisir de lecture.
Réf : 566624

Grasset

22

€
00

€
20

ÉVUE
SORTIE PR 1
LE 17/1

MORE GREY

LES JOURS HEUREUX

ADÉLAÏDE DE CLERMONTTONNERRE

8

E.L JAMES

JEAN TEULÉ

CRÉNOM, BAUDELAIRE !

WEST SIDE STORY

Le sixième et dernier roman tant
attendu de la série « 50 nuances
de Grey ». L'histoire d'amour qui a
fasciné plus de 150 millions de lecteurs dans le monde.
Réf : 577905

Si l’œuvre éblouit, l’homme était
insupportable. Charles Baudelaire
ne respectait rien, ne supportait
aucune obligation envers qui que
ce soit, déversait sur tous ceux qui
l’approchaient les pires insanités.
Réf : 730244

Le roman, paru en 1958 aux ÉtatsUnis, est inédit en France !
Réf : 578868

J.C. Lattès

IRVING SHULMAN

J’ai Lu

J’ai Lu

17

€
00

8

€
20

7

€
10
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Littérature

aVis

du libraire

“ Une suite au
ry
ton toujours thme dingue avec un
aussi engagé
et piquant
envers les au
to
logie, on sent rités... Avec cette triqu
réellement de e Marc Levy est sorti
sa
nouveau styl zone de confort et ce
e lui sied à m
erveille ! ”
Sébastien d'
Auchan
Tomblaine

LE CRÉPUSCULE DES FAUVES
MARC LEVY

LES FLAMMES DE PIERRE

Le deuxième volet de la série 9.
Les 9 poursuivent leur combat
contre les hommes puissants qui
conspirent pour engendrer le chaos
et régner sur le monde.
Réf : 593194

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

Rémy, guide de haute montagne, pratique son
métier avec un dilettantisme insouciant. Ce
roman, imprégné de nature montagnarde, est
nourri par une expérience authentique s'inscrivant dans la tradition des récits d'alpinisme. Il
s'agit également d'un roman d'amour captivant.
Réf : 181856

Gallimard

Robert Laffont

21

€
00

21

€
90

LA TOUTE PETITE REINE

LE MEILLEUR EST À VENIR

Comme dans son roman précédent, Agnès Ledig va plus en profondeur dans son engagement humaniste et écologique.
Réf : 664518
€

Après le superbe succès de Quelqu'un de bien, Françoise Bourdin
nous revient avec un roman à son image, généreux, sensible et
porteur d'espoir, sur un couple en crise.
€
Réf : 467444
90

AGNÈS LEDIG

Flammarion

FRANÇOISE BOURDIN

21

90

Retrouvez également en format poche Compter les couleurs à 6€20
- J'ai lu - Réf : 361177

Belfond

21

34

Littérature

JUNG - UN VOYAGE VERS SOI

ALMA

LA PROPHÉTIE DES ABEILLES

Une lumineuse exploration de l’âme humaine,
menée avec talent et passion par Frédéric
Lenoir.
Réf : 452842

Alma est une remarquable exploration de la
mémoire de l'île Maurice. C'est un hommage
littéraire, rare et bouleversant, à cette culture
métissée qui survit dans l'océan indien.
Réf : 482943

Un grand roman d’aventure qui revisite l’histoire des templiers et offre une vision de l’avenir
où les abeilles seraient le salut de l’humanité.
Réf : 765631

FRÉDÉRIC LENOIR

J.M.G. LE CLÉZIO

19

Albin Michel

€
90

BERNARD WERBER

8

€
10

Folio

Albin Michel

22

€
90

UN PEU DE CULTURE…
Savez-vous qui a remporté le prix
Femina 2020 ?
Réponse : Serge Joncour pour son titre Nature Humaine.

ÉTÉS ANGLAIS LA SAGA DES
CAZALET - TOME 1
ÉLIZABETH JANE
HOWARD

La chronique passionnante d'une riche famille
anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale
qui a inspiré la célèbre
série Downtown Abbey.
Réf : 361637

Folio

ÉVUE
SORTIE PR 1
LE 10/1

9

€
20
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LE LIT D'ALIÉNOR

LE CRÉPUSCULE ET L'AUBE
ÉDITION COLLECTOR

MIREILLE CALMEL

KEN FOLLETT

Avant Les Piliers de la Terre… Le Crépuscule et l'Aube dans un magnifique
écrin.
€
Réf : 137669

Robert Laffont

24

50

Une édition revue et augmentée pour
le 20ème anniversaire de ce best-seller.
Réf : 140116

XO

22

€
90
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Littérature & Actualité

LES HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES
D'EMY LTR
EMY LETERTRE

Plongez dans un univers
inconnu, rempli de magie,
de doutes, de questions et
parfois de réponses.
Réf : 573249

MILLE VIES VALENT MIEUX QU'UNE

Flammarion

JEAN-PAUL BELMONDO

À travers de nombreuses anecdotes, il relate
son enfance, marquée par la Seconde Guerre
mondiale, ses rencontres, sa famille, ses amis
les acteurs Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort,
entre autres.
€
Réf : 492334

19

€
90

19

90

Fayard

LE BAZAR DU ZÈBRE À POIS

LA DATCHA

Après le best-seller Cupidon a des ailes en
carton, l'auteure du phénomène Ta deuxième
vie commence quand tu comprends que tu
n'en as qu'une surprend et séduit une nouvelle fois.
€
Réf : 611249

Entrez dans l'univers délicat de l'auteure
peuplé de personnages attachants auxquels
il est difficile de ne pas s'identifier.
Réf : 443431

RAPHAËLLE GIORDANO

Plon

AGNÈS MARTIN-LUGAND

18

90

Le titre est également disponible en format
collector à 18€90 - Plon - Réf : 498634

Michel Lafon

19

€
95

Le titre est également disponible en format
collector à 19€95 - Michel Lafon Réf : 721418

LE COFFRET D'INSPIRATIONS
RESPIRE !
MAUD ANKAOUA

Un coffret cadeau idéal pour découvrir le
roman phénomène de Maud Ankaoua,
Respire ! Le plan est toujours parfait.
Réf : 562313

Eyrolles

27

€
90

36

37

RETROUVEZ
VOS AUTEURS PRÉFÉR
ÉS

edition

EN

CoLlector

POUR UN INSTANT
D’ÉTERNITÉ

GILLES LEGARDINIER

Réf : 671419

J’ai Lu

9

€
90

ÉVUE
SORTIE PR
LE 10/11

ÉCOUTE TON CORPS

LE CERCLE DES DERNIERS
LIBRAIRES

SYLVIE BARON

Réf : 659285

J’ai Lu

8

€
90

Réf : 517523

J’ai Lu

8

€
90

JULIA QUINN

Réf : 410410

J’ai Lu

19

LA VIE EST UN ROMAN

LE TOURBILLON DE LA VIE

Réf : 582941

Réf : 551384

Réf : 481806

Fayard

GUILLAUME MUSSO

19

€
50

Le Livre de Poche

SCOTT CUNNINGHAM

€
90

LES POSSIBLES

VIRGINIE GRIMALDI

LA WICCA

LA CHRONIQUE
DES BRIDGERTON 1&2

LISE BOURBEAU

9

Fayard

J’ai Lu

9

€
90

NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE

AURÉLIE VALOGNE

€
90

Réf : 142489

AURÉLIE VALOGNE

18

€
90

Réf : 448111

Le Livre de Poche

9

€
90

38

Policier

DÉCOUVREZ
NOTRE SÉLECTION DE
LIVRES

policiers en
edition

CoLlector
LE MANUSCRIT INACHEVÉ

1991

Réf : 568527

Réf : 914048

FRANCK THILLIEZ

FRANCK THILLIEZ

Pocket

9

Fleuve Éditions

24

€
90

€
70

ÉVUE
SORTIE PR
LE 10/11

LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR
HIGGINS - TOME 42 - LE NOËL DE
L'ASSASSIN
CHRISTIAN JACQ

Réf : 764402

XO

13

€
90

LA CONJURATION PRIMITIVE

L'EXIL DES ANGES - NOUS
ÉTIONS LES HOMMES

MAXIME CHATTAM

Réf : 434107

Pocket

9

€
40

GILLES LEGARDINIER

Réf : 537238

Pocket

11

€
95

39

Policier

SANS PASSER PAR LA CASE DÉPART

L'HOMME MIROIR

Véritable page-turner, ce roman est un huis clos d’une incroyable
tension qui s’immisce insidieusement jusqu’à devenir suffocante.
Réf : 999433
€

L’homme miroir est un roman noir parfait de cruauté, écrit avec une
sobriété d’une redoutable efficacité et mené de main de maître.
Réf : 578832
€

Retrouvez également en format poche La Cage dorée à 9€70 Actes Sud - Réf : 558575

Retrouvez également en format poche Le Chasseur de lapins à 9€90 Actes Sud - Réf : 900020

CAMILLA LÄCKBERG

LARS KEPLER

11

90

Actes Sud

23

50

Actes Sud

ÉVUE
SORTIE PR
LE 10/11

MARCAS

ÉRIC GIACOMETTI - JACQUES RAVENNE

Le retour tant attendu du commissaire Marcas,
le héros culte aux trois millions de lecteurs.
Réf : 764336

J.C. Lattès

22

€
00

POUR RIEN AU MONDE
KEN FOLLETT

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques
terroristes et trafics de drogue. Voilà le décor du nouveau roman du
maître du suspense.
€
Réf : 84487

Robert Laffont

24

90

40

Policier

JE SUIS L'ABYSSE

GAGNER N'EST PAS JOUER

L'INNOCENCE ET LA LOI

Un nouveau thriller d'une intensité rare où violence et angoisse cohabitent pour questionner
notre attirance pour le mal.
Réf : 985580

Le maître incontesté du thriller vous plonge
dans les méandres d'un labyrinthe fatal, à la
découverte des profondeurs infiniment noires
de l'âme humaine.
Réf : 743596

Mickey Haller met sa vie et sa liberté en jeu !
Réf : 51715

DONATO CARRISI

Calmann Lévy

HARLAN COBEN

21

€
90

Belfond

MICHAEL CONNELLY

Calmann Lévy

22

21

€
50

€
90

LE PASSAGER SANS VISAGE
NICOLAS BEUGLET

La nouvelle enquête de Grace
Campbell.
Réf : 73689

aVi

du librasire
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19
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90

Retrouvez également en format
poche Le Dernier message à
7€60 - Pocket - Réf : 524935

41

Beaux livres & Histoire

KOH-LANTA, 20 ANS
D'ÉMOTIONS

LA PANTHÈRE DES NEIGES

DENIS BROGNIART

La célèbre émission fête ses 20 ans
d'aventures dans un livre événement écrit par Denis Brogniart.
Réf : 662970

Hors collection

19

€
90

LES VISITEURS D'HISTOIRE QUAND L'HISTOIRE DE
FRANCE S’INVITE CHEZ MOI

BRUNO SOLO

Aliénor d'Aquitaine, Charlemagne,
Clovis ou Dagobert sont conviés à
un dîner imaginaire par Bruno Solo
et nous livrent un dialogue savoureux sur l'Histoire de France.
Réf : 500149

Le Rocher

39

18

€
90

€ THOMAS PESQUET
95 Thomas Pesquet nous présente ses

Le récit d'une expérience hors du
commun. Répondant à l'invitation
du photographe V. Munier, Sylvain
Tesson part sur les traces d'un
animal aujourd'hui en sursis : la
panthère des neiges. Cette édition
illustrée par 100 photographies
inédites, légendées par l'auteur,
donnera à voir cette quête esthétique sous un nouveau jour.
Réf : 605587
€

Gallimard

TERRE(S)

L'unité

SYLVAIN TESSON

clichés photographiques de la Terre
vue de l’espace, réalisés au cours de la
mission Proxima à bord de la Station
spatiale internationale.
Réf : 474084

Michel Lafon

29

90

UNE STUPÉFIANTE
HISTOIRE DE FRANCE

LE CADAVRE
DU PALAIS-ROYAL

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU
STÉPHANE BERN

LAURENT JOFFRIN

DIDIER CHIRAT

Nicolas le Floch est de retour. Il
quitte sa Bretagne pour une nouvelle fois porter secours au roi et
à la reine. La découverte d'un cadavre d'une personne proche des
intrigues et des folies du Palais
Royal va lui apprendre les nouvelles règles du jeu.
Réf : 646491

Et si c’était la petite histoire qui faisait la grande. Plus de 200 anecdotes insolites et captivantes qui
ont forgé notre passé.
Réf : 459236

Buchet Chastel

19

€
00

La France est formidablement
riche de châteaux, de toutes les
époques et de tous les styles.
Réf : 666546

Gründ

Larousse

25

€
00

29

€
95

42

Musique

LA VÉRITABLE HISTOIRE DES
CHANSONS DE MYLÈNE FARMER

MA VIE, MES PLUS GRANDES
CHANSONS ILLUSTRÉES PAR
MES PEINTRES PRÉFÉRÉS

Un panorama de la carrière du chanteur à travers cinquante chansons qu'il
a interprétées ou écrites pour d'autres
artistes.
Réf : 768595

Le chanteur français présente vingt
chansons, les plus populaires de son
répertoire, illustrées par vingt chefsd’œuvre de l'histoire de l'art.
Réf : 759795

FABIEN LECŒUVRE

FABIEN LECŒUVRE

Un panorama de la carrière de la chanteuse à travers l'histoire de ses chansons
célèbres.
Réf : 403394

Hugo Image

LA VÉRITABLE HISTOIRE DES
CHANSONS DE JEAN-JACQUES
GOLDMAN

18

Hugo Image

€
50

CÉLINE DION - ICÔNE ET FEMME
DE CŒUR

L'épopée d'une légende contemporaine, tout
en images !
Réf : 535749

Larousse

24

€
95

Beaux-Arts Éditions

18

24

€
50

€
50

BREL

QUEEN EN 3D

C’est sous le ciel de son île, son dernier refuge,
que repose aujourd’hui l’artiste, comme se referme ce livre en son hommage.
Réf : 508531

Cette biographie du groupe Queen écrite par
un de ses membres contient des anecdotes et
des faits jamais racontés. Un cadeau de Noël
parfait pour les passionnés et les curieux.
Réf : 501445

ALAIN MAROUANI

ÉLISABETH REYNAUD

SERGE LAMA

BRIAN MAY

Flammarion

19

€
90

Éditions de Grenelle

38

€
00

43

Sports & Transports
ÉVUE
SORTIE PR
LE 10/11

CALENDRIER 2022
Une sélection des plus
belles photographies des
événements sportifs de
l'année.
Réf : 584867 - 446617

Solar

À partir de

12

€
90

LE LIVRE D'OR DU FOOTBALL 2021

ZIDANE - ROULETTE, TONSURE
ET PREMIÈRE ÉTOILE

GÉRARD EJNÈS

SO FOOT

« S'entraîner avec Zidane pendant trois ans a
été un rêve. Pour moi, c'est le meilleur de tous
les temps. » David Beckham.
Réf : 491274

Marabout

29

€
90

Le livre de la saison de football 2020-2021.
Réf : 405593

Solar

23

€
90

AUTOS VS BOLIDES - DE LA VILLE À LA
COMPÉTITION
ANTOINE PASCAL

Ce beau livre recense les voitures de course
mythiques qui ont donné naissance à des
modèles de série. Pour tous les passionnés
d'automobiles.
Réf : 984815

Ouest-France

25

€
00

44

Voyages

DESTINATION
PETAOUCHNOK
DES IDÉES VOYAGE QUI
CHANGENT TOUT
Un ouvrage unique en son
genre, écrit par Raphaël de
Casabianca, présentateur
de « Rendez-vous en terres
inconnues » et son compagnon de voyage de toujours, Antoine Delaplac.
Réf : 57734

EN PLEINE NATURE - 50
VOYAGES POUR SE METTRE
AU VERT

Hachette Tourisme

24

Une invitation à se déconnecter
loin du tumulte des villes. Cet album vous emmène en Europe
dans des espaces naturels, préservés, authentiques, surprenants et
méconnus.
Réf : 418628

€
95

les
de l'éditeur et
Les bénéfices
us de la vente
iss
rs
eu
ut
d'a
droits
tégralement
du livre sont in
urs Populaire.
co
reversés au Se

TRAINS DE NUIT
30 TRAJETS INOUBLIABLES
THIBAULT CONSTANT

Une invitation à des moments de
rêves au fil du rail : une sélection
des 30 plus beaux trajets à faire en
Europe en train de nuit.
Réf : 486639

Gallimard Loisirs

25

€
00

Gallimard Loisirs

LA FRANCE DE STÉPHANE
BERN - VILLAGES ET
PATRIMOINE

NOS 52 VILLES COUPS DE
CŒUR - EUROPE

PHILIPPE GLOAGUEN

PHILIPPE GLOAGUEN - STÉPHANE
BERN

Une sélection de plus de 150 villages français pour découvrir le
patrimoine, la gastronomie ainsi
que les sites culturels et naturels
du pays. Avec des anecdotes ainsi
que des adresses d'hébergements
et de restaurants.
Réf : 901318

Hachette Tourisme

29

€
90

Un best-of des auteurs du Routard
pour vous donner de l'inspiration
pour vos prochains voyages en
Europe !
Réf : 631472

Hachette Tourisme

22

€
95

25

€
00

S'ÉVADER EN CAMPING-CAR
47 DESTINATIONS EN
FRANCE ET EN EUROPE
DIDIER HOUEIX

Le camping-car est de plus en
plus en vogue : une nouvelle édition augmentée avec 12 itinéraires
supplémentaires en France et en
Europe, 47 itinéraires détaillés,
conseils pratiques, reportages
photographiques de tous les lieux
évoqués.
Réf : 435325

Ouest-France

25

€
00

45

VOS PLUS
BEAUX SOUVENIRS DAN
S

un livre

photo
À partir de

6

€
95

LE MINI LIVRE PHOTO

Découvrez notre gamme de livres
photo sur notre site photo.auchan.fr

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

d'objets photo
personnalises

2

5

1

À PETITS PRIX

4

7

3

6

8

1 - Boule à neige : 7,90€ - 2 - Calendriers : à partir de 7,90€ - 3 - Horloges : à partir de 32,90€ - 4 - Mugs : à partir de
9,95€ - 5 - Porte-clés : 4,90€ - 6 - Puzzles : à partir de 8,90€ - 7 - Tablier : 20,90€ - 8 - Tapis de souris (2 modèles) : 9,90€

46

Annuels & Calendriers

L'ANNÉE À BLOC

CALENDRIER MURAL 2022

L'AGENDA - CALENDRIER 2022

365 jours pour s’entraîner et devenir incollable.
Surchauffe de neurones garantie !
Réf : 911831 - 354501

Un calendrier grand format pour magnifier les
plus grandes stars, dont Johnny Hallyday et
Clara Morgane.
Réf : 511478 - 741188

Semainier à poser ou à emporter comme un
agenda, illustré de photographies.
Réf : 555799 - 901684

€
99

€
99

PlayBac

L'unité

11

€
95

L'unité

19

Hugo Image

Hugo Image

L'unité

14

L'unité

7

€
99

CALENDRIER MINI 365
Offrez un mini calendrier pour 365
jours d'occupation !
Réf : 899710 - 668030 - 996386 428310

PlayBac

ÉPHÉMÉRIDES 2022
Un conseil par jour pour un cadeau idéal qui va
durer toute l'année !
Réf : 160171 - 584420 - 532877

Hugo Image

L'unité

9

€
99

47

Almanachs

L'ALMANACH
DES RÉGIONS 2022
JEAN-PIERRE PERNAUT

Une édition 2022 toujours
richement illustrée, au cœur
de nos régions.
Réf : 256944

Michel Lafon

19

€
95

L'ALMANACH DES GROSSES TÊTES 2022
Chaque jour sur RTL, Laurent Ruquier et ses
Grosses Têtes revisitent l'actualité avec humour
et bonne humeur.
Réf : 469923

Michel Lafon

19

€
95

365 JOURS AVEC VOUS - ALMANACH
MARMITON 2022
Laissez-vous surprendre par le nouvel Almanach Marmiton ! Chaque jour, une nouvelle
solution culinaire gourmande et pratique à
cuisiner qui ravira toutes les papilles et surtout
les vôtres !
Réf : 660806

Michel Lafon

19

€
95

GUINNESS WORLD RECORDS 2022

ALMANACH VERMOT 2022

Un recensement des records homologués dans
tous les domaines classés en douze thématiques : Terre, animaux, aventures, société, technologie, sport ou encore arts et médias. Avec
un chapitre consacré aux grandes explorations.
Réf : 185343

Petit musée des traditions et de l'humour
populaires français depuis 136 ans.
Réf : 657733

Hachette Pratique

29

€
95

Hachette Pratique

15

€
95

48

Bien-être & Santé

ALMANACH DR.GOOD 2022 - UNE ANNÉE
EN PLEINE FORME
MICHEL CYMES

L'almanach Dr. Good pour passer une année en
pleine forme avec Michel Cymes.
Réf : 68421
€

19

90

Solar

GENTLEMEN'S BARBER BOX

COFFRET BIEN-ÊTRE AVEC UN MUG

Le kit spécial barbes et moustaches.
Coffret comprenant : 1 peigne, 1 serviette, 1 paire
de ciseaux, 1 équerre à barbe, 1 pince à épiler, 1
mug et 1 livret.
Réf : 287130
€

Des coffrets pour passer l'hiver au chaud : un
mug avec un livre de recettes et un accessoire
cocooning !
Réf : 489884 - 854988
L'unité

16

95

Larousse

Larousse

15

€
95

PRÊTS POUR UN DÉFI YOGA ?
Prenez quelques minutes pour une Salutation au Soleil, seul(e) ou en
famille pour bien démarrer la journée, dynamiser son corps,
assouplir son corps, stimuler les organes vitaux, relaxer l’esprit et
vous recharger en énergie positive pour bien commencer la journée !

L'ÉPICERIE FINE DU BIEN-ÊTRE :
100 GRAMMES DE…
Des pensées positives à offrir en fin
d'année.
Réf : 485366 - 767108 - 482009

First Éditions

L'unité

6

€
95

MON ATELIER BEAUTÉ AU NATUREL
Un coffret avec l'ensemble du nécessaire pour faire ses cosmétiques à la maison (2 cuillères doseuses, 1 mini-fouet,
4 pots hermétiques, 2 flacons à pipette, 1 verre doseur et
1 livret).
Réf : 450039

First Éditions

19

€
95

49

Esotérisme

L'unité

7

€
90

ASTRO-PUZZLES

Assemblez ce puzzle, puis encadrez-le
dans son joli cadre en bois. Plongez-vous
dans le petit livret pour découvrir tous
les secrets de votre signe : amour, travail,
amitié…
Réf : 550885 - 676295 - 855237 - 950501

Larousse

L'ALMANACH DE LA SORCIÈRE

À LA DÉCOUVERTE DU POUVOIR DES PIERRES

KATHERINE QUÉNOT

Philtres, envoûtements, recettes… Le grimoire secret des
sorcières pour tous les jours de l'année.
Réf : 424164

Desinge & Hugo & Cie

29

€
95

Le pouvoir des pierres pour libérer ses chakras et équilibrer
sa vie.
Réf : 455240

Nouvelles Énergies

16

€
95

50

Cuisine

L'ATELIER À BISCUITS

COFFRET LA PETITE
BOULANGE
JULIE SOUCAIL

Envie d'un bon pain maison ? Tout
ce qu'il vous faut est dans ce coffret : les ustensiles indispensables
et un livre avec des techniques et
des recettes de professionnels.
Réf : 140029
€

Solar

Ouvrez votre jolie boîte et croquez
des biscuits maison ! Contient :
2 emporte-pièces, 1 imprimerie,
1 rouleau, 1 pinceau et 1 livret.
Réf : 585347

Larousse

21

21

€
95

90

LA VRAIE MOUSSE
AU CHOCOLAT

Ingrédients pour 5
personnes :
- 5 œufs
- 160g de chocolat noir à
pâtisser
- 80g de lait
- 1 pincée de sel
- 25g de sucre cassonade

L'ATELIER DE ROXANE - MES
DESSERTS FAITS MAISON
ROXANE

Des recettes sucrées et colorées
pour mettre en avant la fraîcheur
et les fruits.
Réf : 762375

Solar

LINDT DESSERT

MARIE-ÉLODIE PAPE

60 recettes gourmandes pour
retrouver l'intensité et la finesse du
chocolat Lindt.
Réf : 638616

Larousse

14

1 - Faire fondre le chocolat
avec le lait
2- Fouetter les jaunes d’œufs légèrement et les incorporer au
chocolat fondu encore tiède
3- Battre les blancs d’œuf en
neige avec le sucre cassonade
et la pincée de sel

19

€
95

€
95

4 - Incorporer les blancs
d’œufs en neige en 2 fois
au mélange chocolat
5- Mettre dans des verrines si
vous le souhaitez et laissez
refroidir 3h au réfrigérateur
Bonne dégustation !

CUISINEZ BIEN ACCOMPAGNÉ
AVEC MA MÉTHODE MENTOR
PHILIPPE ETCHEBEST

Le guide ultime pour cuisiner
chez soi aussi bien que le chef
Etchebest avec une centaine de
recettes faciles à réaliser !
Réf : 405253

Albin Michel

19

€
90

TOP CHEF
45 recettes accessibles et astucieuses pour tous les amateurs de
cuisine.
Réf : 850373

M6 Éditions

19

€
90

MON ATELIER SUSHI, MAKIS
ET GYOZA MAISON
Le coffret pour réaliser sushis,
makis et gyozas.
Réf : 431567

I2C Édition

26

€
90

51

Fan de Vin

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DU VIN
Un joli coffret en forme d’une petite bibliothèque pour tout connaître sur le vin.
Réf : 760281

Larousse

22

€
95

PASSION ŒNOLOGIE

Pour 1 à 2 personnes. Une initiation
à l'œnologie ou découverte des
vignobles avec dégustation.

59

€
90

L'AÉRATEUR DE VIN

LE VIN C'EST PAS SORCIER

Des conseils pour la dégustation et le service
du vin. Contient un aérateur de vin qui, en permettant de l'oxygéner instantanément, permet
d'en découvrir tous les arômes. Comprend aussi
1 filtre, 2 anti-gouttes et 1 livret.
Réf : 518216
€

Un guide pratique qui permet de reconnaître la
qualité d'un vin à sa couleur, à son odeur et à
son goût. Une présentation des vins en fonction
des événements, des repas et du budget.
Réf : 577851

OPHÉLIE NEIMAN

Marabout

OPHÉLIE NEIMAN

19

90

INITIATION À L'ŒNOLOGIE ET
COURS DE CUISINE
Pour 1 à 10 personnes. Une journée
de cours d'œnologie ou de cuisine.

79

€
90

Marabout

19

€
90

TECHNIQUES D'ŒNOLOGUE

Pour 1 à 2 personnes. Un atelier ou
un cours d'au moins 2 heures avec
dégustation autour du vin.

99

€
90

52

Coffrets Apéro

APÉRO DE LA MORT
Le coffret indispensable
pour un apéro mortel !
Réf : 564924

Hachette Pratique

29

€
95

LA FRANCE DE L'APÉRO
Un coffret original avec une planche pour
l'apéro en bois en forme de carte de la France,
15 piques et 8 sous-verres..
Réf : 444535

24

€
99

Hachette Pratique

ÉVUE
SORTIE PR
LE 10/11

COFFRET APÉRO ÉCHECS

LA GUILLOTINE
À SAUCISSON

Recréez l'atmosphère des
grands tournois d'échecs chez
vous et devenez le meilleur
joueur d'échecs du monde !
Réf : 500845

Pour des apéritifs réussis
et 100 % bonne ambiance,
offrez-vous la guillotine à
saucisson !
Réf : 525465

Hugo Image

Larousse

34

€
95

20 recettes de ti-punch et autres cocktails à
base de rhum à siroter sous les palmiers. Le
coffret contient : 6 jolis verres au marquage
estival, 6 minis-pilons en bois, 6 petites
pailles en verre, 1 goupillon et 1 livret.
Réf : 764642

Larousse

€
95

ÉVUE
SORTIE PR
LE 24/11

ÉVUE
SORTIE PR
LE 17/11

SOIRÉE TI-PUNCH

24

25

€
95

UN COCKTAIL SOUS LES COCOTIERS
Un coffret « ambiance tropique et cocotiers »
pour concocter des cocktails savoureux
et festifs ! Le coffret comprend : 4 verres à
cocktails avec marquage, 4 pailles, 1 goupillon et 1 livret.
Réf : 436845

Larousse

25

€
95

53

Jeux Apéro

ÉVUE
SORTIE PR
LE 17/11

L'ART DES ÉCHECS
Apprenez les échecs avec une championne !
Réf : 483379

Larousse

ROLL'CUBE
Mimez, blaguez, imitez ou lancez-vous les défis
les plus drôles avec la collection Roll'cube, fous
rires garantis !
Réf : 368181 - 804681 - 669317

19

€
90

L'unité

9

Solar

€
99

BOÎTES QUIZ

BOÎTES JEUX

Le cadeau d'assiette idéal : des boîtes de jeux à petit prix
pour animer vos apéritifs ! Mimes ou devinettes à vous
de choisir...
Réf : 900147 - 317917
L'unité

Des boîtes de jeux pour animer toutes vos soirées entre
amis ou en famille : des défis, des jeux de mémoire, et bien
d'autres !
Réf : 412057 - 764184
L'unité

Larousse

5

€
95

Larousse

10

€
90

54

Jeux Escape Game Jeunesse

BOÎTE DE JEU ARSÈNE LUPIN ESCAPE
Envie de devenir les élèves du légendaire gentleman cambrioleur ? Retenez tout ce qu'il vous
a appris et retrouvez son butin avant l'arrivée
de la police, soyez les dignes apprentis d'Arsène
Lupin !
Réf : 57831

Deux Coqs d’Or

12

€
00

ESCAPE GAME FAMILLE
UNE SAISON AU ZOO

SWAN & NÉO - MON ESCAPE BOX
PANIQUE DANS LE TRAIN FANTÔME

Grâce à ce coffret « Perdus dans la jungle ! »,
les enfants, âgés de 8 à 11 ans, vont pouvoir
revivre le quotidien des soigneurs et des vétérinaires du zoo de la Flèche.
Réf : 506312

Réussirez-vous à vous échapper du train
fantôme ? De 2 à 6 joueurs.
Réf : 86252

€
95

€
00

Livres du Dragon d'or

14

Larousse

12

ESCAPE GAME FAMILLE PUY DU FOU
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
KOH-LANTA # ESCAPE BOX GRAND FORMAT
Réussirez-vous à vous échapper de l'île ?
Réf : 760853

Livres du Dragon d'or

Vous avez une heure pour sauver le royaume
de Camelot en aidant Arthur et les Chevaliers
de la Table ronde à vaincre les maléfices de la
fée Morgane !
Réf : 216210

Larousse

16

€
95

14

€
95

55

Jeux Escape Game Adulte
ÉVUE
SORTIE PR
LE 24/11

ÉVUE
SORTIE PR
LE 17/11

LE GRAND LIVRE ESCAPE
GAME LUPIN

LE MUG MYSTÈRE LUPIN
Quel anagramme se cache derrière
le nom de Paul Sinner ?
Réf : 576846

Marabout

360 jeux et casse-têtes pour tester
vos neurones en famille sur les pas
de Lupin !
€
Réf : 185901
90

14

€
95

15

Marabout

JOUEZ AVEC VOS

BOÎTE ESCAPE GAME LUPIN
Vous avez une heure pour
cambrioler et vous échapper !
Réf : 451437

Marabout

14

€
90

SÉRIES PRÉFÉRÉES !
ÉVUE
SORTIE PR
LE 24/11

ÉVUE
SORTIE PR
LE 24/11

LA CASA DE PAPEL - LE CASSE
DU SIÈCLE ! - ESCAPE GAME

LA CASA DE PAPEL - SAUVEZ
RIO ! - ESCAPE GAME

Un escape game palpitant, riche en
références à la série phénomène de
Netflix, où l’on progresse dans la
Maison de la monnaie d’Espagne,
au fil des étapes, pour une immersion totale !
Réf : 65041

Après votre casse retentissant de la
Fabrique Nationale de la Monnaie
d’Espagne, vous voici de retour
pour réitérer l’exploit ! Votre mission est double : voler les réserves
d’or de la Banque Nationale et libérer Rio !
Réf : 450928

STRANGER THINGS JEU DE BLUFF

STRANGER THINGS SAUVEZ WILL & ELEVEN !

Endossez votre identité secrète et
bluffez tous vos adversaires !
Réf : 594658

€
90

€
90

L'escape game officiel de la série
qui suit les péripéties de la première saison !
Réf : 89448

Larousse

17

€
90

Larousse

17

Larousse

14

Larousse

17

€
90

56

JeuX VideO

*

UNIVERS NOUVELLE GÉNÉRATION
57
BD / COMICS
58
59
MANGA
JEUX NINTENDO
60
ACCESSOIRES
61
PRODUITS DÉRIVÉS
62 À 63
CARTES DÉMATÉRIALISÉES & ANTIVIRUS 64
65
OCCASION
AUCHAN.FR
66

* Dans la limite des stocks disponibles en magasin.

57

Univers Nouvelle Génération

SORTIE LE
19/11

JEU XBOX ONE / SERIES X
FARCRY 6

Vivez l'expérience réaliste d'une
guérilla des temps modernes, et
renversez un dictateur et son fils
pour libérer Yara.

Existe aussi sur PS4 et PS5.

64

€
99

JEU PS5 LES GARDIENS DE LA
GALAXIE
Embarquez pour une virée déjantée
à travers la galaxie dans cette version inédite de Marvel's Guardians
of the Galaxy. C'est le moment de
montrer à l'univers entier ce dont
vous êtes capable. Ça va le faire.
Normalement.
Existe aussi sur PS4, Xbox serie et
PC.

JEU PS5 BATTLEFIELD 2042

Battlefield 2042 marque le retour de la guerre totale emblématique de la franchise. Adaptez-vous et
triomphez sur des champs de bataille dynamiques
avec l'aide de votre escouade et d'un arsenal de
pointe.
Prix après lancement : 69€99
Existe aussi sur PS4, Xbox one/series
Du 19 au 23/11
et PC.

52

€
80

64

€
99

CASQUE-MICRO SANS FIL
PULSE 3D

DOUBLE CHARGE VENOM
MANETTES PS5

99

17

Vivez une expérience fluide
grâce au casque conçu spécialement pour offrir un son 3D sur
les consoles PS5.
Existe en noir.
€

Les chargeurs double Charge
USB fournissent une charge
rapide et efficace jusqu'à 2 de vos
manettes PS5 en même temps.

99

JEU PS5 FIFA 22

Vivez une nouvelle saison d’innovations dans tous les modes de
jeu.
Existe aussi en version Xbox
series : 79€99, sur PS4 et Xbox One :
69€99 et sur Switch : 39€99

79

€
99

€
99

JEU PS5 CALL OF DUTY
VANGUARD

La série récompensée 
Call of
Duty®signe son retour avec Call
of Duty®: Vanguard! Les joueurs
vont vivre des batailles cruciales de
la Seconde Guerre mondiale.
Prix après lancement : 79€99
Existe aussi sur Xbox Series.

59

€
99

MANETTES SANS FIL DUAL SENSE

La manette sans fil DualSense pour PS5 offre un retour haptique
immersif, de gâchettes adaptatives dynamiques et un micro intégré,
le tout intégré dans un design emblématique.

69

€
99

L'unité

58

Bd / Comics

16/11
SORTIE LE

25/11
SORTIE LE

LES SCHTROUMPFS MISSION
MALFEUILLE

Partez à l’aventure pour libérer vos
camarades Schtroumpfs… et sauver la forêt toute entière !
Existe également en version PS4 et
Xbox one.

ASTÉRIX & OBÉLIX
BAFFEZ LES TOUS !

Le duo iconique revient pour une
toute nouvelle aventure !
Existe également en version PS4 et
Xbox one.

Prix après lancement : 49€99

Du 25/11 au 7/12

49

39

€
99

€
99

MARSUPILAMI - LE SECRET
DU SARCOPHAGE

Découvrez
les
Marsupilamis
comme vous ne les avez jamais
vu dans une aventure pleine de
rebondissements !
Existe également en version PS4 et
Xbox one.
Du 16/11 au 6/12

LES SISTERS - SHOW DEVANT
SWITCH

Deux personnalités survoltées.
Une fête à organiser. Un max de
bêtises !
Existe également en version PS4.

29

€
99

39

€
99

JEUX HÉROS MARVEL

1 - Marvel's Avengers : 29,99€
2 - Iron Man ou Spider-Man : 39,99€

2.
1.

JEUX HÉROS BD

1 - Jeu Switch Astérix & Obélix XXL 2
2 - Jeu Switch Titeuf

PRODUITS DÉRIVÉS
2.
1.

3.

1 - Mug Harley Quinn : 9€99
2 - Mug thermoréactif Batman : 13€99
3 - Toile Batman vs Joker 30 x 40 cm : 19€99

24,99€

19

€
99

L'unité

59

Manga

JEUX MY HERO ONE'S JUSTICE 2
OU ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4

JEUX CAPTAIN TSUBASA OU
DRAGON BALL Z KAKAROT

Disponibles sur PS4 ou Xbox One.

Disponibles sur PS4 ou Xbox One.
39,99€

19

29,99€

19

€
99

€
99

L'unité

L'unité

1.
2.

2.
3.

FIGURINES POP DRAGON BALL Z

Figurines disponibles : Vegeta, Freezer, Prince
Vegeta San Gohan.
Retrouvez toute l'offre POP en magasin.
14,99€

9

€
99

L'unité

PRODUITS DÉRIVÉS

1 - Pull de Noël Naruto / Hunter x Hunter : 34,99€
29,99€
2 - Figurine My Hero Academia : 29€9924€99
3 - Coffret cadeau Dragon Ball Z : 24€99 19€99

1.

ACCESSOIRES NARUTO

Protégez votre console avec les pochettes aux
couleurs des Ninjas les plus forts de Konoha.
1 - Starter Kit Naruto : 24,99€
2 - Pochette + boîtier de rangement jeux + oreillettes Switch au choix : Naruto, Sasuke,
Kakashi, Sakura : 19,99€

60

Jeux Nintendo

POKÉMON

À l'occasion de la sortie de Pokémon Perle Scintillante et Diamant
Étincelant retrouvez tous les jeux, accessoires et goodies Pokémon
en magasin.
1 - Pokémon Perle scintillante : 44,99€
2 - Pokémon Diamant Étincelant : 44,99€
3 - Pochette pour Switch Pokémon Friends : 19,99€
4 - Pochette pour Switch Pokémon 25 ans : 19,99€
5 - Manette sans fil pour NINTENDO
Switch Pokémon PAINT : 49,99€
6 - Manette sans fil pour NINTENDO
Switch Pokémon 25 ans : 49,99€

5

1

2

6
3
4

2

ANIMAL CROSSING

5
1

3

Prolongez l'expérience Animal Crossing avec notre
sélection d'accessoires Switch à l'effigie du jeu.
1 - Animal Crossing New Horizons : 44,99€
2 - Pochette Switch Animal Crossing : 19,99€
3 - Pochette à bandoullière Animal Crossing pour
Switch : 24,99€
4 - Manette filaire Animal Crossing
TOM NOOK : 29,99€
5 - Casque LVL 40 Animal Crossing
Bleu/Vert : 29,99€

4

1
2
3
Venez découvrir tous vos jeux LEGO préférés dans nos rayons.
1 - LEGO DC Super-Vilains
39,99€
2 - LEGO HP Collection
3 - LEGO Jurassic World
€

OPÉRATION JEUX LEGO SWITCH

29

99

L'unité

JEUX SWITCH RÉEDITION JUST
FOR GAMES

Jeux Switch Ben 10 la chasse aux pouvoirs
ou Gear Club 2 Tracks ou Ma vie avec les chevaux
ou Hôtel Transylvanie 3.
5 autres titres disponibles.

24,99€

19

€
99

L'unité

61

Accessoires
La performance au bout des doigts !

MANETTES POUR PS4

Manette filaire pour PS4 Nacon de couleurs.
Existe également en version sans fil noire à 59,99€.

MANETTES POUR XBOX ONE

Manette filaire pour Xbox One Power A. Différents coloris
disponibles en magasin.

39,99€

34

€
99

39,99€

34

€
99

+
MANETTES IICON POUR NINTENDO SWITCH

1.

Pour l'achat d'une manette iiCon Switch = 1 jeu Switch offert
parmi une sélection*. Exemple de jeux : Just Dance 2019
ou Sonic Team Racing Code de téléchargement.
* Voir liste des jeux éligibles en magasin.

Le lot

49

€
99

2.

4.

EXCLUSIV
ITÉ
AUCHAN

3.

PDP HOUSSE PULL N GO

CASQUES EXERTIS

1 - Casque Steelseries Arctis 1 : 59€99
2 - Casque Turtle beach Recon 70N : 34€99
3 - Casque PDP Fortnite EXCLU AUCHAN : 29€99
4 - Casque Konix Nemesis PS4 : 19€99

La malette Pull-N-Go pour Nintendo Switch/Switch lite est 2 en 1.
Deux étuis en un avec la sacoche de voyage mince et amovible qui
comprend un support de console intégré. La sacoche peut contenir une
console, le dock de la console, les manettes Pro, l'adaptateur secteur,
les cordons HDMI, des manettes Joy-Con supplémentaires, une batterie,
des cartes de jeu et plus encore. Construction semi rigide avec bandoulière rembourrée réglable et poignée de transport amovible.
39,99€

34

€
99

62

Produits dérivés

4.
3.
1
2.

2
1.

PULLS DE NOËL

BONNETS ET ÉCHARPES
HARRY POTTER

Retrouvez les pulls de Noël aux couleurs de vos héros préférés.
1 - Modèle Harry Potter : tailles enfant
2 - Modèle Edwige : Pull long femme
34,99€
3 - Modèles Deadpool et Mandalorian : tailles adulte
€
4 - Modèle Groot : tailles enfant et adulte
99

Ressemblez à de véritables sorciers avec ces bonnets ou écharpes Harry
Potter. Découvrez d'autres modèles d'écharpes en magasin au rayon
Jeux Vidéo.
€

29

14

99

3
1
2

4

PELUCHES RÉVERSIBLES
POULPE

CADEAUX HARRY POTTER

Jolie petite peluche réversible en forme de poulpe qui s'adapte à vos
humeurs.

5

€
99

1 - Tirelire train : 29€99
2 - Tirelire Voiture Ford : 29€99
3 - Cadre 3D : 14€99
4 - Lampe décoration 9 ¾ : 39€99 34€99

L'unité

MUGS DISNEY

De magnifiques Mugs inspirés de l'univers
Disney. Existe aussi le modèle Livre de la Jungle.

9

€
99

L'unité

63

Produits dérivés
7/12
SORTIE LE

Offre Jeu
+ 1 Peluche
offerte
= 39€99
soit 19€9

9 de remise
immédiate

2

LAMPES DÉCORATIVES

Lampe Playstation, Jurassic Park, Friends, Retour
vers le futur. D'autres modèles disponibles en
magasin.

1

À partir de

24

€
99

3.
3

AMONG US

2.

IDÉES CADEAU STORMTROOPER

1.

1 - Decanter Stormtrooper : 24€99
2 - Lampe Neon Stormtrooper : 49€99 39€99
3 - Kit de golf : 12€99

1 - Jeu Switch Among Us Crewmate Edition : 39,99€
Existe aussi sur PS4, PS5 et Xbox One.
2 - Peluches 30 cm Among Us : 19,99€
3 - Squishies : Gadget très tendance qui enflamme les réseaux sociaux !
Même principe qu’une balle anti-stress.
Sachet mystère contenant un Squishie.
Squishies : 7,99€ l'unité.

2+1

OFFERTE

soit 15,98€
les

3

BOULES DE NOËL

Découvrez toute une gamme de boules
de Noël qui animeront votre sapin !

7

€
99

L'unité

64

CARTES PSN

Abonnement PS+ 3 mois : 24€99
Abonnement PS Now 1 mois : 9€99
D'autres cartes disponibles en magasin.

Cartes dématérialisées & Antivirus

CARTES GAME PASS XBOX

Plongez-vous dans une bibliothèque comprenant plus de 100
jeux exceptionnels. Profitez des
avantages offerts par le Xbox Live
Gold et EA Play. De plus, jouez sur
tous vos appareils depuis le cloud
en souscrivant au Xbox Game Pass
Ultimate.

38€

CARTES ROBLOX

Les cartes-cadeaux Roblox sont le
moyen le plus simple d'ajouter des
crédits à un abonnement Premium
ou pour obtenir des Robux.
D'autres cartes disponibles en magasin.

CARTES STEAM

Faites le plein de jeux au meilleur
prix et achetez tous les DLC, les
skins et tout ce qui vous fait envie !
profitez d'un vaste choix de produits
et d'achats sécurisés en utilisant la
carte-cadeau Steam.
D'autres modèles de cartes disponibles en magasin.

99

CARTES MONÉTAIRES
NINTENDO

Grâce aux cartes monétaires, profitez d'un moyen de paiement sécurisé alternatif aux cartes de crédit qui
permet d'acheter des jeux et d'autres
contenus depuis le Nintendo eShop.

65

Occasion
EN RAMENANT VOS ANCIENS JEUX, OBTENEZ
DES BONS D'ACHATS ET REPARTEZ AVEC
LES NOUVEAUTÉS*

20€

25€

*

99

24€

*

50

9€

*

99

* Exemples de prix après reprises

HYPERGAMES

UNE COMMUNAUTÉ FORTE

Plein de
cadeaux
à gagner!

*

49

Des
promoti
o
chaque ns
semaine
!
1/21

/1
/21 AU 29
DU 22/11

64,99€

49

€
99

REJOIGNEZ-NOUS !

* Voir conditions en magasin et sur hypergames.com

66

Auchan.fr
ITÉ WEB
EXCLUSIV

CORSAIR
EXERTIS-ARCTIS
3HS50

59

€
99

VOLANT
SUBSONIC GS850X

MANETTE RPC3

99

€
99

149

€
99

JUNIOR
ROCK N' SEAT DBZ

D'autres sièges dispo
en ligne

109

€
99

CASQUE
STEELSERIES

99

€
99

CONSOLE SWITCH
NÉON +PIKMIN 3

D'autres lots dispo
en ligne

304

€
99

67

COFfreTs CadeauX
Disponible en magasins et sur

ÉDITIONS SPÉCIALES NOËL 		
68
CULTURE ET LOISIRS 			69
ACTIVITÉS À PARTAGER 			70-71
CARTES CADEAUX 				72

68

Éditions spéciales Noël

IDÉAL ER
PASS
POUR ÈS BON
UN TR ENT.
MOM

JOYEUX NOËL

49

1 séjour ou 1 activité pour
1 ou 2 personnes.
30000 expériences : soins relaxants, nuits
de charme, repas savoureux et évasions
sportives.

JOYEUX NOËL SENSATION

€
90

1 activité sensationnelle au choix pour Noël :
week-end, restaurant, sport ou bien-être,
pour 1 ou 2 personnes.

JOYEUX NOËL ÉMOTION

Pour Noël, 1 activité 100% émotion
au choix : week-end, restaurant,
sport ou bien-être, pour 1 ou 2
personnes.

99

€
90

JOYEUX NOËL

1 séjour ou 1 activité pour
1 ou 2 personnes.
30000 expériences : nuits de rêve, repas
de chef, loisirs à sensations ou soins
d'exception.

49

€
90

99

€
90

69

Culture et Loisirs

2 ENTRÉES JOYAUX DU PATRIMOINE
2 entrées pour découvrir les joyaux du
patrimoine et les plus beaux musées
de France.

44

2 OU 3 PLACES SPECTACLES
CONCERTS MUSÉES

€
00

2 à 4 places 100% culture (spectacles,
concerts, musées, châteaux, théâtre…).

59

€
00

POUR
UN NOËL
INOUBLIABLE.

PUY DU FOU CLASSIC

Un chèque cadeau échangeable
contre 2 entrées pour une journée.

78

€
00

DISNEYLAND PARIS 1 JOUR / 1 PARC

2 entrées pour une visite d’1 jour et incluent l’accès
au Parc Disneyland® ou au Parc Walt Disney
Studios®.

158

€
00

70

Activités à

PAUSE DE BIEN-ÊTRE EN DUO

1 séance bien-être pour 2 personnes.
4100 modelages du corps, soins du visage
ou encore accès à l'espace bien-être..

49

€
90

NUIT INSOLITE EN DUO

1 nuit insolite avec petit déjeuner pour
2 personnes. Yourtes et cabanes dans
les arbres - Tipis et roulottes - Maisons
d'hôtes de charme - Et aussi : bulles,
pods, bateaux...

69

€
90

89

€
90

T
NTE E
DÉTE TION.
XA
RELA

BIEN-ÊTRE D'EXCEPTION

Jusqu'à 4h de bien-être pour 1 à 2 personnes.
Modelage aux pochons tièdes ou dans le noir aux
pierres chaudes, aux huiles, à la bougie… - Soin du
visage aux pierres précieuses, bain aromatique…

74

€
90

WEEK-END GOURMAND
EN AMOUREUX

1 nuit avec petit-déjeuner et 1 dîner pour
2 personnes.
1300 délicieux séjours en hôtels de
charme, maisons d'hôtes et demeures de
caractère.

71

s à partager

DÉCOUVERTE
CULINAIRE
ET CADRE
AGRÉABLE.

TABLES GOURMANDES

1 repas gourmand pour 2 personnes. Sélection
de tables labellisées - Décor raffiné et accueil
chaleureux - Cuisine gastronomique.

SÉJOUR INSOLITE EN DUO

1 nuit avec petit-déjeuner pour 2 personnes.
4200 escapades originales en yourtes, roulottes, tipis, cabanes et maisons d’hôtes.

59

€
90

RENDEZ-VOUS GOURMAND

69

€
90

WEEK-END INSOLITE ET GOURMAND

1 menu gourmand avec ou sans boissons
pour 2 personnes.
2300 restaurants de cuisine traditionnelle, locale revisitée ou exotique.

1 nuit insolite avec dîner et petit déjeuner pour 2
personnes. Cabanes et yourtes - Tipis et roulottes Maisons d'hôtes de charme - Et aussi : châteaux,
kota, pod…

59

99

€
90

€
90

72

Cartes cadeaux

le pere n
o
NE PE el

UT PLUS
SE TROMPER !

VOS AVANTAGES
• Choisissez votre montant jusqu'à 150€.
• Valable sur la totalité de nos
hypermarchés et supermarchés.
• Utilisable en une ou plusieurs fois.
Découvrez nos cartes en caisse et à l'accueil de votre magasin.
Plus de choix et liste des magasins sur carte-cadeaux.auchan.fr

73

BIlletTeriE
Retrouvez le plaisir de s'émerveiller

Une sélection exclusiv
e di

sponible sur

CONCERTS 					74 - 75
THÉÂTRE 					76
HUMOUR 					77
SPECTACLES 					78 - 79
SPECTACLES EN FAMILLE 			80
PARCS D'ATTRACTIONS 			81
PARCS ANIMALIERS & AQUARIUMS
82
LOISIRS 					83

74

TitreConcerts
Rubrique
E
CART
TARIF
'à
jusqu
*
-3€

SOPRANO

Au Stade de France, Saint-Denis et en
tournée dans toute la France à partir de
juin 2022.

Soprano, l’artiste battant tous les records,
voit les choses en grand avec 4 dates exceptionnelles dans les plus grands stades
de France en 2022 !

Tarifs de 40€ à 86€

*Offre valable pour les porteurs de la carte Auchan.

HOSHI

E
CART
TARIF
'à
jusqu

Actuellement en tournée dans
toute la France et au Zénith Paris La Villette le 19 avril 2022.

-3€

*

Après une tournée de plus de 100
dates pour présenter son premier
album certifié disque de platine,
Hoshi revient sur scène pour présenter
son deuxième opus intitulé « Sommeil
Levant » et sa réédition « Étoile
flippante ».

Tarifs de 34€ à 45€

COUP DE

COEur

COUP DE

COEur

COUP DE

COEur

*Offre valable pour les porteurs de la carte
Auchan.

E
CART
TARIF
'à
u
q
jus *

-3€

MYLÈNE FARMER

CLARA LUCIANI

JULIEN DORÉ

Pour le 8ème show de sa carrière,
Mylène Farmer se produira dans
les stades de 9 villes pour 12
concerts exceptionnels en juin
et juillet 2023.

Après le succès de son premier
album et deux Victoires de la
Musique, Clara Luciani est de retour.
Cette tournée sera une ode au
déconfinement, résolument chic et
dansante.

4 ans après sa tournée sold out
qui avait réuni plus de 500 000
spectateurs, Julien Doré revient
pour une tournée évènement
« aimée ».

Au Stade de France, Saint-Denis
et en tournée dans toute
la France à partir de juin 2023.

Tarifs de 55€ à 185€

Au Zénith Paris - La Villette et en
tournée dans toute la France à
partir de mars 2022.

Tarifs de 36€ à 57,20€

À l'Accor Arena, Paris et en tournée dans toute la France à partir
de février 2022.

Tarifs de 37€ à 69€

VIANNEY

À l'Accor Arena, Paris et en tournée dans toute la France à partir
d'octobre 2021.

Avec son nouvel album, Vianney
promet un spectacle flamboyant,
espiègle, familial et toujours plus
chaleureux.

Tarifs de 39€ à 66€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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Concerts

COUP DE

COEur

COUP DE

COEur

COUP DE

COEur

COUP DE

COEur

FLORENT PAGNY

SEXION D'ASSAUT

À Paris La Défense Arena,
Nanterre et en tournée dans toute
la France à partir de mars 2022.

Actuellement en tournée dans
toute la France et au Zénith ParisLa Villette le 2 décembre 2022.

CLAUDIO CAPÉO

LA FEMME

Florent Pagny revient sur scène
pour fêter son 60ème anniversaire !
Une tournée anniversaire où il
interprétera tous ses plus grands
tubes, pour le plus grand bonheur
de ses fans.

Le groupe parisien qui a fait
l’unanimité en France depuis plus
de 10 ans avec plus d’un million
d’albums vendus est de retour !

Authentique et au grain de voix
singulier, Claudio Capéo poursuit
son ascension ! Il repart sur les
routes, accompagné de ses fidèles
musiciens.

La Femme, ce groupe de rock
français qui mélange le passé au
présent, tout en imaginant l’avenir, reviennent sur scène pour vous
présenter Paradigmes, leur tout
nouvel album.

En tournée dans toute la France
dès novembre 2021 et à la Seine
Musicale, Boulogne-Billancourt.

Tarifs de 49€ à 69€

Tarifs de 40€ à 70€

E
CART
TARIF

-3€

*

Tarifs de 35€ à 55€

Au Zénith Paris - La Villette et en
tournée dans toute la France à
partir de janvier 2022.

Tarifs de 25€ à 42,20€

E
CART
TARIF u'à
jusq
*

€
-5,50

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD
SHOW
Au Palais des Congrès, Paris et
en tournée dans toute la France
à partir de février 2022.

Avec plus de 4 millions de billets vendus
dans le monde, THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW est devenu le meilleur
tribute band validé par les membres
du groupe Pink Floyd !

Tarifs de 50,90€ à 90,50€
KENDJI GIRAC

Au Dôme de Paris et en tournée
dans toute la France à partir
d'octobre 2021.

*Offre valable pour les porteurs de la carte
Auchan.

Le jeune prodige de la Gypsie Pop
est de retour pour une tournée à
travers la France. Venez danser sur
des rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année !

Tarifs de 39€ à 63€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan

76

Théâtre

LES GRANDES AMBITIONS

Actuellement au Théâtre de la
Madeleine, Paris.

E
CART
TARIF
'à
jusqu
*
-8€

Fred et Yvan, deux amis qui ne veulent
pas trop grandir, ont le rêve de monter
un karaoké. Mais leur ambition est loin
de plaire à Charlotte, la compagne de
Fred… Une comédie d’Hadrien Raccah,
avec Matt Pokora, Philippe Lellouche et
Estelle Lefébur

Tarifs de 22€ à 76€
*Offre valable sur certaines séances et catégories,
dans la limite des quotas alloués à cette
opération.

MAMAN

Actuellement au Théâtre Edouard
VII, Paris.

Vanessa Paradis sera pour la première fois au théâtre. Aux côtés
d’Éric Elmosnino et Félix Moati, elle
interprètera un rôle imaginé et écrit
pour elle par Samuel Benchetrit.

E
OFFR LE
IA
SPÉC
'à
jusqu *

-13€

Tarifs de 25€ à 98€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

E
CART
TARIF
'à
u
q
s
ju
*

-11€

E
CART
TARIF
'à
jusqu

LA FAMILLE & LE POTAGER
Actuellement au Théâtre des
Variétés, Paris.

Marie et Denis (Marie-Anne Chazel
et Régis Laspalès) s’aiment depuis
quarante ans. C’est beau… Mais
grâce à leur fils Tom, ça va bouger !

Tarifs de 25€ à 75,50€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

UN CHALET À GSTAAD

*
-5€

Actuellement au Théâtre des
Nouveautés, Paris et en tournée
dans toute la France.

Quelques années après avoir enfilé
les chaussures de ski de Nathalie
dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko reprend le chemin
de la montagne avec sa nouvelle
pièce hilarante !

Tarifs de 15€ à 60€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

LES PRODUCTEURS

E
CART
TARIF
'à
jusqu
*
-3€

E
CART
TARIF
'à
jusqu

LE SYSTÈME RIBADIER

*
-3€

Au Théâtre de Paris à partir du 26
novembre 2021.

Actuellement au Théâtre de la
Michodière, Paris.

Le show musical de Broadway le
plus primé de tous les temps arrive enfin en France. Dirigé par le
« wonderboy » du Théâtre français,
le dramaturge, metteur en scène
Alexis Michalik.

Succès, Reprise ! Trahie par son
premier mari, Angèle est aujourd'hui sur ses gardes. Mais son
nouvel époux, Ribadier, a un système infaillible pour échapper à la
surveillance de sa femme…

Tarifs de 25€ à 95€

Tarifs de 30€ à 68€

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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Humour
E
CART
TARIF
'à
jusqu
*
-5€

COUP DE

COEur
GAD ELMALEH

Actuellement en tournée dans
toute la France et au Dôme de
Paris à partir de février 2022.

6 ans après « Sans tambour » et
une tournée internationale avec un
spectacle en anglais dans plus de
15 pays, Gad Elmaleh est de retour
avec un one-man show inédit :
« D’ailleurs ».

LES BODIN'S GRANDEUR
NATURE

De 38€ à 80€

Au Zénith Paris - La Villette et en
tournée dans toute la France à partir
de novembre 2021.

Ce phénomène burlesque créé par
Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet est du jamais vu. C’est dans
le décor hors norme d’une ferme
reconstituée grandeur nature que vous
retrouverez Maria BODIN et son fils.

Tarifs de 45€ à 65€
*Offre valable pour les porteurs de la carte
Auchan.
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INÈS REG

PAUL MIRABEL

JEFF PANACLOC ADVENTURE
Actuellement en tournée dans
toute la France et à l'Olympia en
janvier 2022.

Actuellement en tournée dans
toute la France et à l'Olympia,
Paris en janvier 2023.

Actuellement en tournée dans
toute la France et au Dôme de
Paris en mars 2022.

Le nouveau visage de l'humour
français arrive sur scène pour
vous faire découvrir son spectacle
« Zèbre ». Fous rires garantis !

Pour ce spectacle inédit, c’est avec
une émotion non dissimulée que
Jeff Panacloc vous invite à embarquer dans sa nouvelle attraction.
Bienvenue dans la « Jeff Panacloc
Adventure » !

Inès Reg apportera des réponses
aux questions les plus folles, avec
un humour plein d'énergie et de
bienveillance, dans un pur style
stand-up.

Alban Ivanov revient dans un nouveau one man show « Vedette ».
Génie fainéant, pas très obéissant,
mais tellement drôle et attachant.

À la Cigale, Paris et en tournée
dans toute la France à partir de
décembre 2021.

Tarifs de 22€ à 42€

Tarifs de 34€ à 75€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Tarifs de 25€ à 65€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

ALBAN IVANOV

Tarifs de 29€ à 52€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE

ÉRIC ANTOINE

Un spectacle féérique présenté par
Patrick Sébastien. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté,
l’exceptionnel, feront éclater un feu
d’artifice de performances uniques.
« Le plus grand cabaret du monde »,
c’est « le rêve en vrai ».

Actuellement en tournée dans
toute la France.

Tarifs de 39€ à 85€
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ALORS ON DANSE ?

IRISH CELTIC

Le plus sympathique et le plus
grand des illusionnistes français
(2 mètres 07 !) nous a concocté
un nouveau spectacle étonnant,
incroyable mélange d’humour et
de magie…

Chris Marques et Jaclyn Spencer
repartent sur les routes avec leur
première création Alors on danse ?
Un show de danse à couper le
souffle, qui offre une expérience
nouvelle pour le public !

Tarifs de 25€ à 69€

Tarifs de 39€ à 62€

Dans ce 3ème de la saga Irish Celtic,
on retrouve les emblématiques
Paddy Flynn et Diarmuid. Père et
fils tiennent le pub familial dans
lequel résonne des musiques traditionnelles celtes.

Actuellement en tournée dans
toute la France et aux Folies
Bergère en janvier 2022.

À la Salle Pleyel, Paris et en
tournée dans toute la France en
décembre 2022.

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Actuellement en tournée dans
toute la France et au Dôme de
Paris en novembre 2021.

-6€

Tarifs de 39€ à 69,50€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

NATURYA

En tournée dans toute la France à
partir de janvier 2022.

Plus qu’un spectacle, Naturya c’est
avant tout, une aventure humaine et
artistique qui nous transporte dans
une féérie végétale et florale unique
en son genre.

Tarifs de 39€ à 59€
*Offre valable pour les porteurs de la carte
Auchan.
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GLADIATOR LIVE

-10€

Au Zénith Paris - La Villette et en tournée
dans toute la France à partir de mars 2022.

Pas moins de 200 musiciens et chanteurs de
chœurs devant un écran géant HD interprèteront le film de légende et le sublimeront en live.

Tarifs de 45€ à 87€

*Offre valable pour les porteurs de la carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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LE ROI LION

Actuellement au Théâtre Mogador,
Paris.

La Comédie Musicale « Le Roi Lion »
revient à Paris, 13 ans après son premier triomphe. Un spectacle unique
qui a marqué les 100 millions de
spectateurs qui l’on vu. À votre tour,
embarquez dans le fantastique
aventure du cercle de la vie.

STARMANIA

À la Seine Musicale à partir du 8
novembre 2022 et en tournée à
partir du 10 février 2023.

Tarifs de 26€ à 118€
*Offre valable pour les porteurs de la carte
Auchan.

En quatre décennies, cette œuvre
futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions de
spectateurs et fait chanter toutes
les générations avec ses tubes
devenus des incontournables de la
chanson française.

Tarifs de 30€ à 99€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.
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HOLIDAY ON ICE SUPERNOVA
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€
-5,90

En tournée dans toute la France à
partir du 4 février 2022.

Parce qu'il ne fait pas bon vivre
ces temps-ci sur notre bonne
vieille Terre, Holiday on Ice vous
invite cette année sous des cieux
plus cléments, vers un incroyable
voyage aux confins de la galaxie.

Tarifs de 29€ à 74€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

E
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JE VAIS T'AIMER

*
-3€

Actuellement en tournée dans
toute la France et en mai 2022 à
la Seine Musicale, Boulogne-Billancourt.

La presse parle d’un « Mamma
Mia » à la française : une histoire
originale, celle de destins croisés
sur 4 décennies, qui réunira toutes
les générations autour des plus
grands succès de Michel Sardou !

Tarifs de 25€ à 85€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

DISNEY EN CONCERT

Actuellement en tournée dans
toute la France.

Un orchestre symphonique complet, accompagné de talentueux
artistes, interprètera en live des
extraits des bandes originales des
films inoubliables de l’univers merveilleux de Disney. Une expérience
musicale et visuelle unique.

Tarifs de 35€ à 59€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

WONDERLAND,
LE SPECTACLE

E
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*

-5€

Aux Folies Bergère, Paris et en
tournée dans toute la France à
partir de janvier 2022.

Plus de 10 artistes magiciens
sur scène parmi les meilleurs au
monde : mentalisme, grande illusion, quick-change, laser, humour...
Près de 2h de show pour un moment inoubliable.

Tarifs de 35€ à 59€

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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Titre Rubrique
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DISNEY SUR GLACE TOUS HÉROS

Au Zénith Paris - La Villette et en
tournée dans toute la France à partir de
mars 2022.

Rejoignez Vaiana et le demi-dieu Maui.
Voyagez aux côtés d’Anna et Elsa. Plongez « sous l’océan » avec La Petite Sirène.
Rêvez avec Raiponce et découvrez Belle
qui apprivoise la Bête.!

Tarifs de 24€ à 60,50€

*Offre valable pour les porteurs de la carte Auchan.

MIRACULOUS - LADYBUG
LE SPECTACLE MUSICAL

À Paris et en tournée dans toute
la France à partir d’octobre 2022.

Pour la première fois en France,
les personnages du phénomène
Miraculous: Ladybug et Chat Noir
prennent vie dans un spectacle
musical exceptionnel.

E
CART
TARIF
'à
jusqu
*
-10€

Tarifs de 31€ à 50,50€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.
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PAT' PATROUILLE LE SPECTACLE !

Au Dôme de Paris - Palais des
Sports et en tournée dans toute
la France à partir de janvier 2022.

Retrouvez les personnages
préférés de vos enfants pour
une aventure musicale pleine de
rythme, d’action et d'humour !

Tarifs de 32€ à 50€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

ALDEBERT

Actuellement en tournée dans
toute la France et à la Cigale,
Paris en décembre 2021.

Pour cette tournée, Aldebert s'entoure sur scène de deux musiciens
multi-instrumentistes et d'un illustrateur, qui vient faire vivre le
décor dessiné de chaque chanson
en live !

Tarifs de 30€ à 45€

CIRQUE ARLETTE GRUSS

Actuellement en tournée dans
toute la France.

Laissez-vous porter par les numéros
inédits de la nouvelle création cirque,
vibrer, riez et frissonner comme nulle
part ailleurs ou laisser vous tenter par
la nouvelle expérience Dîner-Spectacle Arlette Gruss..

HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS
EN CINÉ-CONCERT

En tournée dans toute la France
à partir de décembre 2021.

Tarifs de 21€ à 98€

Revivez cette extraordinaire
histoire d’amitié, de magie et
d’aventure en ciné-concert, avec
un orchestre symphonique de 80
musiciens sur scène !

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Tarifs de 49€ à 69€
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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Parcs d'attractions
E
TARIF CART
jusqu'à
*
-2,50€

DISNEYLAND® PARIS
Marne-La-Vallée.

Du 13 novembre 2021 au 9 janvier
2022, plongez dans un tourbillon de surprises féeriques et vivez
l’émotion d’un Noël merveilleux
comme nulle part ailleurs.

Billet Mini 1 jour/1 parc :
Adulte : 59€
Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 54€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.

Billet MINI valable dès le lendemain de
l’achat, pour une visite à certaines dates
jusqu’au 9 juin 2022. Pour garantir votre
accès au(x) Parc(s) Disney® à la date de
visite choisie (sous réserve de disponibilité),
enregistrez-vous sur la plateforme dédiée
sur le site.

FERRARI LAND +
PORTAVENTURA PARK
Vila-Seca (Espagne).

Profitez de Ferrari Land avec
70.000 m2 de divertissement absolu dans un parc à thèmes unique.
À PortAventura Park vous attendent six mondes fascinants,
avec plus de 40 attractions : des
émotions pour tous les goûts !

2 jours / 2 parcs :
Adulte : à partir de 62€
Enfant (de 4 à 10 ans inclus)
et Sénior (plus de 60 ans) :
à partir de 55€
Gratuit pour les enfants
jusqu'à 3 ans inclus.

COUP DE

COEur

E
TARIF CART
*
-1€t adsuulr le
te
bille

PARC ASTÉRIX

PLOPSALAND

Venez vivre la magie des fêtes du
Noël Gaulois au Parc Astérix du 18
décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Marché de Noël et spectacles vous
attendent au cœur du parc.

Encore plus de spectacles, de
rencontres et d'animations. Sans
oubliez plus de 50 attractions
enchanteresses en extérieur et en
intérieur. Il y en a pour tous les
goûts !

Plailly.

La Panne (Belgique).

Adulte : 50,50€ au lieu de 53€
Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 43€
au lieu de 45€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan

Adulte : 35,50€ au lieu de 36,50€
Enfant (de 0.85m à 0.99m inclus) :
15,50€
Gratuit pour les enfants de moins
de 0.85m
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

COUP DE

COEur
FUTUROSCOPE
Jaunay-Clan.

« Vous embarquerez à bord de la
nouvelle attraction Objectif Mars
et vous deviendrez astronaute.
Sensations garanties ! 40 attractions irrésistibles et chacun aura sa
préférée ! Futuroscope, toutes les
forces d’attraction ».

EUROPA-PARK

Rust (Allemagne).

Ouvert en continue jusqu’au 9 janvier, Europa-Park,
élu meilleur parc de loisir au monde, se pare de
mille feux et de plus de 2500 sapins. Divertissement
garanti pour toute la famille !

1 jour :
Adulte : 52€
Enfant (de 5 à 12 ans inclus) : 42€
2 jours :
Adulte : 92€
Enfant (de 5 à 12 ans inclus) : 75€
Gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans.

1 jour : Adulte : à partir de 55€
Enfant (de 4 à 11 ans inclus) : à partir de 47€
2 jours : Adulte : 104€
Enfant (de 4 à 11 ans inclus) : 86€
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan

82

COUP DE

COEur

Parcs animaliers & Aquariums
COUP DE

COEur

E
CART
TARIF
'à
jusqu
*
-3€

ZOOPARC DE BEAUVAL

ZOOSAFARI DE THOIRY

PAIRI DAIZA

NAUSICAÁ

Embarquez pour un voyage extraordinaire au cœur du 4ème plus
beau zoo au monde et émerveillez-vous devant les pandas géants,
espèce unique en France.

À seulement 40 km à l’Ouest de
Paris, dans les Yvelines, (re)découvrez le ZooSafari de Thoiry pour
un voyage unique au cœur de la
nature. Thoiry Lumières Sauvages
4ème édition, du 31 octobre 2021
au 6 mars 2022.

Venez-vous balader dans le Jardin
des Mondes pour rencontrer 7.000
animaux issus de 700 espèces
différentes. Immergez-vous dans
l’authenticité des cultures, des architectures et des plantations du
monde entier.

Reconnu par l’UNESCO,
1,50€
Nausicaá est l’un des plus grands sites européens dédié à la
découverte et à la sensibilisation
pour la protection de l’univers marin.

Adulte : 27€ au lieu de 30€
Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 22€
au lieu de 24€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.

Adulte : 38€
Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 33€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.

Saint-Aignan.

Billet daté 1 jour :
Adulte (11 ans et +) : 32€
Enfant (3 à 10 ans) : 25€
Billet daté 2 jours consécutifs :
Adulte (11 ans et +) : 48€
Enfant (de 3 à 10 ans) : 37,50€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.

Thoiry.

Brugelette (Belgique).

Boulogne-Sur-Mer.

E
CART
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*

Adulte : 27€ au lieu de 28,50€
Enfant (de 3 à 12 ans inclus) :
20,40€ au lieu de 21,50€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.
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MARINELAND
Antibes.

À Marineland, les occasions de découvrir le monde marin ne manquent pas !
De nombreuses représentations au
bassin des orques, des dauphins et des
otaries vous permettront de découvrir
ces grands mammifères marins.

Adulte : 30€
Enfant (de 2 à 12 ans inclus) : 24€
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans.

PARC ZOOLOGIQUE D'AMNÉVILLE
Amnéville Les Thermes.

Devenu une destination incontournable des
amoureux de la nature et des animaux, le
parc zoologique d’Amnéville vous invite à
partager un moment unique, à la découverte
de nos nombreuses espèces.

Adulte : 28,05€ au lieu de 33€
Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 22,55€ au
lieu de 28€
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
*Offre valable pour les porteurs de la carte Auchan.
Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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NAPOLÉON L'EXPOSITION

Jusqu’au 19 décembre 2021 à la Grande
Halle de la Villette, Paris.

GRÉVIN
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*

€
-1,50

Paris.

Vous avez plutôt l’âme d’une star de la musique ?
Vous souhaitez vous confronter aux plus grands athlètes ? À Grévin Paris c’est possible ! Nouveau Grévin :
+ immersif + expérientiel + !

Adulte : 23,50€ au lieu de 25€
Enfant (de 5 à 18 ans inclus) :
17,50€ au lieu de 18,50€
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
*Offre valable pour les porteurs de la carte Auchan.

À l'occasion du bicentenaire de la mort
de Napoléon, la Rmn - Grand Palais et
La Villette proposent une exposition exceptionnelle retraçant la vie de ce personnage
légendaire et controversé.

Billet daté Adulte : 20€
Billet daté Réduit (-25 ans, PMR … ) : 15€
Pack Famille daté (4 personnes) : 60€
Billet Open individuel : 25€
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LUMIÈRES EN SEINE

E
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€*
-1,50
BATEAUX MOUCHES®

Au Domaine national de Saint-Cloud
à partir du 19 novembre 2021.

Le parc de Saint-Cloud transforme
la nuit d’hiver en soirée magique, le
temps d’un parcours illuminé, musical et immersif.

Billet daté Adulte : à partir de 20€
Billet daté Enfant (de 5 à 14 ans
inclus) : à partir de 18€
Gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans.
*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Paris.

La Compagnie des Bateaux
Mouches® vous propose de découvrir, le temps d'une croisière, Paris
par sa plus belle avenue : la Seine.

Croisière Promenade :
Adulte : 14€
Enfant (de 4 à 12 ans inclus) : 6€
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Croisière Pétillante :
Adulte : 24,50€
Enfant (de 4 à 12 ans inclus) : 6€
au lieu de 8€
Gratuit pour les moins de 4 ans.

LUMIÈRES LÉGENDAIRES

Au Parc Bordelais de Bordeaux à
partir du 12 novembre 2021.

Plongez dès la tombée de la nuit
dans les plus beaux parcs de France,
dans un monde acidulé et pétillant,
à mi-chemin entre « Alice au pays
des merveilles » et le « Magicien
d’Oz », entièrement illuminé.

Adulte : 11€ au lieu de 13€
Enfant (de 2 à 12 ans inclus) : 11€
Gratuit pour les enfants de
moins de 2 ans.

MUCEM

Marseille.

Découvrez le Mucem, le musée incontournable de Marseille, avec ses
vues à couper le souffle et ses expositions hors des sentiers battus !

Adulte : 12,50€
Jeune (de 18 à 25 ans inclus) : 9€
Gratuit pour les moins de 18 ans.

*Offre valable pour les porteurs de la
carte Auchan.

Les informations figurant dans ce support sont données à titre indicatif, sous réserve d’annulation ou de modifications de prix, dates ou horaires décidées par l’organisateur, dans la limite des
places disponibles et des quotas alloués aux opérations. Toutes ces offres peuvent être valables dans certaines villes, sur certaines séances et catégories : voir détails et conditions des offres
ne sont pas disponibles sur auchan.fr. Retrouvez-les dans votre espace billetterie.
dans votre espace billetterie ou sur auchan.fr. Les offres pour les porteurs de la carte Auchan
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MuSIQUE
Retrouvez
vos artistes préférés
en tournée avec
EN
TOURNÉE

COUPS DE PROJECTEUR 		
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Une sélection exclusive disponible sur
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Coups de projecteur
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ITÉ
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EN
TOURNÉE

JULIEN DORÉ

EN
TOURNÉE

Scan

AIMÉE ENCORE

neZ
Pour soutenir l’association Les Blouses Roses et les
5 000 Bénévoles qui se mobilisent auprès des personnes hospitalisées, enfants, adultes et handicapés sans oublier les personnes
âgées en Ehpad. Une réédition de cet album incontournable : inclus
10 titres inédits dont « Larme Fatale » feat Eddy De Pretto,
ainsi que des versions acoustiques des tubes emblématiques
« Nous », « La Fièvre » & « WAF ».
Existe en vinyle.

14

moi

DANY BRILLANT

CHANTE AZNAVOUR EN DUO

Après le succès de son premier hommage à Charles Aznavour,
Dany Brillant s’est entouré d’artistes chanteurs, acteurs et amis
pour reprendre de nouveaux classiques du répertoire de son
maître dans un album époustouflant.

17
Le CD

Le CD

ITÉ
EXCLUSIV
AUCHAN

10/12
SORTIE LE

€
99

DÉCOUVREZ
NOS COUPS

COEur

FRANK MICHAEL

L’ AMOUR POUR TOUJOURS - LES PLUS BELLES CHANSONS DE
FRANK MICHAEL

Découvrez le best of événement de notre crooner préféré, qui
chante mieux que quiconque l'amour et la romance ! On y retrouve
14 chansons incontournables ainsi que trois titres inédits. Un retour très attendu, qui va sans aucun doute devenir le cadeau idéal
pour les Fêtes !

17

Le CD

€
99

12/11
SORTIE LE

DE

€
99
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TOURNÉE

AMIR

RÉÉDITION « RESSOURCES »

Déjà certifié Disque d'Or, Amir nous offrira une version totalement renouvelée de son dernier album
« Ressources » en novembre ! Une réédition qui inclut
le tube « 1+1 » en duo avec Sia et 7 titres inédits !

15
Le CD

€
99

86

PATRICK BRUEL

À LA SANTÉ DES GENS QUE J'AIME

EN
TOURNÉE

Message d'amour et de bienveillance, « À la santé
des gens que j'aime » nous plonge dans les souvenirs
qui font l'émotion d'une vie, sans jamais sombrer
dans la nostalgie. Dans cette valse enivrante, qui
arrive à point nommé pour accompagner le bonheur de se retrouver, c'est la douceur du partage qui
nous enveloppe. « À la santé des gens que j'aime »
est le 1er extrait du nouvel album de Patrick Bruel.
Il succédera à l'album « Ce soir on sort ».

16

Le CD

€
99

INTERVIEW EXCLUSIVE
"A la santé des gens que j'aime" est un hymne à la santé, bien sûr, au retour à la vie "normale", aux retrouvailles,
est-ce que tout votre album sera dans cet esprit ?
Non c’était une parenthèse, avec un clin d’œil à travers une valse à « Mon amant de Saint-Jean ». Un peu l’amant de St-Jean
version 2021. Mais l’album aura des sonorités plus urbaines, plus actuelles, ou beaucoup plus acoustiques, sur des thèmes
comme à mon habitude, à la fois sociétaux et à la fois intimes, reflets du quotidien et de ces 2 années particulières qu’on vient
de traverser.
Vous sortez un album rapidement après le précédent "Ce soir on sort", cette période vous a-t-elle inspiré davantage ?
On ne sort pas indemne d’une période comme celle-là. Mais ça m’a aussi donné du temps pour aller puiser dans mon
dictaphone, dans ces petites bribes d’enregistrements, de textes, écrits au coin des tables de restaurants.
Et en faisant un peu de ménage, je me suis aperçu qu’il y avait de quoi faire et je me suis mis au travail.
Pour l'album "Ce soir on sort" vous aviez fait appel à votre complice de toujours Felix Gray, mais aussi à des nouveaux
talents comme Vianney, sur ce nouvel album, avez vous collaboré avec de nouveaux artistes / Auteurs / compositeurs ?
Au moment où je vous parle, début septembre, rien n’est encore terminé, on est en plein travail et en pleine création…
Vous repartez bientôt en tournée, acoustique cette fois-ci: je suppose que vous avez hâte de retrouver votre public ..
Quel est votre sentiment à quelques semaines de ces retrouvailles plus intimistes ?
J’ai eu la chance que ma tournée démarre en février 2019 et aille jusqu’en décembre 2019. Nous n’avons malheureusement pas fait
les concerts prévus au printemps 2020 mais les 4/5 de la tournée étaient déjà faits, donc j’ai eu de la chance par rapport aux
autres. Et j’ai eu la chance qu’en 2021 les festivals se maintiennent et donc j’ai fait une quinzaine de concerts cet été.
Et j’attaque le 18 septembre une tournée acoustique qui nous amène jusqu’au 23 décembre, et qui répond un peu au
stand up at home que j’ai fait pendant le confinement.

87
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19/11
SORTIE LE

VIANNEY

N'ATTENDONS PAS (REPACK)

Livre-Disque CD avec en bonus 7 titres
inédits dont « Dabali », « Nos lendemains »,
« Beau-papa acoustique »...

18

Le CD

EN
TOURNÉE

HOSHI

ÉTOILE FLIPPANTE

Après un premier album « Il suffit
d’y croire », celle que l’on qualifie de
nouvelle « étoile » de la chanson
française (référence à son nom de
scène qui signifie « étoile » en japonais) revient avec un nouvel album.

17

€
99

Le CD
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SORTIE LE

€
99
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19/11
SORTIE LE

EN
TOURNÉE

KYO

PATRICK FIORI

CLAUDIO CAPÉO

AMEL BENT

KYO reprend du service avec un
6ème album, instantané de notre
époque, directement branché aux
racines rock du groupe qui vient de
fêter ses 20 ans.

Patrick Fiori partage la nouvelle
édition CD+DVD de son dernier
album « Un air de famille » , entré
n°1 des ventes à sa sortie. Inclus :
l’ album original, 3 titres inédits et
un DVD avec « Basique, le concert ».

Dans cette réédition incluant 6
titres inédits, Claudio revisite à sa
manière des chansons italiennes
classiques telles que « Sara perche
ti amo » , ou « L’Italiano » , et il nous
offre ses derniers tubes « Senza
una donna » et « J’ t’ emmènerai
(con me) ».

Amel Bent entourée notamment
de Vitaa, Dadju, et Slimane se réinvente et nous livre « Vivante »,
l’ album le plus puissant et le plus
émouvant de cette fin d’année.
Existe en vinyle.

LA PART DES LIONS

UN AIR DE FAMILLE (RÉÉDITION)

Visuel provisoire

16

Le CD

€
99

17

Le CD

€
99

PENSE A TE - L'ULTIMO

VIVANTE

16

Le CD

€
99

15

Le CD

€
99
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CAMILLE LELLOUCHE

GRAND CORPS MALADE

A

MESDAMES DELUXE

FLORENT PAGNY
L’AVENIR

L’ équipe historique de l’album « Vieillir avec
toi » sorti en 2013, certifié disque de diamant
s’est reconstituée pour un nouvel album
intitulé « l’Avenir » qui sortira le 17 septembre
prochain. Les arrangements, l’ orchestration
et la production sont signés Calogero. Le 6
novembre 2021 « La tournée des 60 ans »
suivra la sortie du disque avec une série de
concerts dans toute la France, Suisse et
Belgique (+ de 50 dates dont 6 dates parisiennes à la Seine Musicale).
Le CD
Existe en vinyle.

16

Après un single de platine et une
« Parce que l’avenir appartient à celles
Victoire de la Musique de la chanson
qu’on aime trop, voilà l’album
de l'année, Camille Lellouche nous livre
« Mesdames ». 10 titres inédits dont
« A » son premier album.
9 chansons en duo avec Véronique
Le CD
Sanson, Louane, Suzane, Laura Smet,
€
Camille Lellouche, Julie & Camille
99
Berthollet, Alicia., Manon, Amuse
Bouche font partie de ce joli casting. »
Grand Corps Malade.
Existe en vinyle.
Leur succès commun à
écouter ou réécouter

« Mais
je t'aime »

14

15

Le CD

€
99

€
99

Scanne

Z moi

ATIONALE
SORTIE N /11
LE 12

EN
TOURNÉE

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE

BEN MAZUÉ

KIMBEROSE

7 ans après « Stratégie de l’inespoir », le chanteur Hubert-Félix Thiéfaine revient sur le devant
de la scène française avec un nouvel album. Un
opus moderne aux sonorités des années 1980
pour exprimer ses pensées, ses méditations sur
le temps, ou encore, ses questionnements sur
la destinée de l’Homme.
Existe en vinyle
Le CD
et K7.
€

« Paradis », c’est l’album de la maturité comme le dit si bien Ben Mazué.
« Paradis », c’est l’art et la manière de parler de
sa vie et pourtant on a l’impression qu’il parle
de nos vies.

Édition limitée CD avec 5 morceaux bonus
dont le titre « Nos plus belles années » en duo
avec Grand Corps Malade.

GÉOGRAPHIE DU VIDE

16

PARADIS NOUVELLE VERSION

99

OUT

Le CD

15

€
99

14
Le CD

€
99
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JOHNNY HALLYDAY
MON NOM EST JOHNNY

Événement ! Johnny comme vous ne l'avez jamais
vu, au cœur de sa tournée à travers les États-Unis en
2014, dans un live-docu inédit, émouvant et intense
signé Pascal Duchêne.
Suivez l’artiste se produire sur les scènes américaines
les plus mythiques et pénétrez dans les coulisses et
l’intimité de l’artiste. Un film déjà incontournable !
Inclus en CD bonus les meilleures performances live
de cette tournée nord-Américaine devenue légendaire : Los Angeles, Miami, Nouvelle-Orléans, San
Francisco, Houston, Toronto, …

ZAZ
ISA

L’ événement musical de cet automne :
le grand retour de ZAZ après plus de
3 ans d’absence. L’ artiste revient avec
un album lumineux, porté par un
premier single « Imagine » qui sonne
comme un retour aux sources.
Le CD
Existe en vinyle.

15

Édition limitée CD + DVD : 14€99
CD + DVD édition deluxe : 17€99
CD + Blu-Ray : 17€99
Visuel provisoire

€
99

3/12
SORTIE LE

14

À partir de

€
99

26/11
SORTIE LE

FRANCIS CABREL

VINCENT NICLO

KEEN'V

ANNE SILA

L’ album Live de la tournée 2021 +
en bonus : 3 Inédits Studio 2020.
Plus de 2H30 de Tubes inclus :
Sarbacane, Je l’aime à Mourir, Te
Ressembler, Leïla et les chasseurs,
Des Hommes Pareils, Octobre,
Les Murs de Poussière, Petite
Marie, Encore et Encore, La Robe
et l’ échelle, La Corrida, Hors
saison, La Dame de Haute-Savoie,
Les Chevaliers Cathares …
Existe en vinyle.

Découvrez son triple album anniversaire comprenant 60 titres de
son répertoire : ses 20 plus grands
titres lyriques, ses 20 plus belles
reprises de tubes français et internationaux et ses 20 plus beaux
inédits avec en cadeau 3 nouveaux
titres.
Le CD
Existe en vinyle.

Après le succès de son dernier album « Rêver », Keen’V présente une
nouvelle édition exceptionnelle qui
comprend 10 titres inédits, dont
son dernier tube « Dilemme » !
On y retrouve également ses plus
récents succès « Tahiti » et
« Je garde le sourire ».

Elle avait enflammé la 4ème édition
de The Voice en 2015 par sa délicatesse et son incroyable technique
vocale. Elle participe cette année à
The Voice All Stars qui a démarré
le 11 septembre. Anne Sila a dévoilé son nouveau single « Je reviens
te chercher » issu de l'album
« À nos cœurs ».
Le CD

TROBADOR TOUR

10 ANS DÉJÀ

Le CD

17

€
99

RÊVER - RÉÉDITION

À NOS CŒURS

Le CD

17
14
On se fait un Blind-Test ce soir ?
€
99

1 - Trouvez un registre musical
2 - Créez un cri pour buzzer
3 - Définissez des manches
4 - Formez des équipes équitables
5 - Coupez la musique dès qu’une
équipe a buzzé

€
99

14

L'équipe qui a marqué le plus de points a gagné !
Variez les plaisirs avec des Blind-Test différents :
Blind Test Karaoké : musique sans les paroles
Blind Test Sifflé : faites deviner un morceau en
sifflant
Blind Test Trafiqué : les morceaux diffusés sont
ralentis ou accélérés

€
99
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ELSA ESNOULT
CHANTE NOËL

Elsa nous propose un album de
Noël incluant tous les classiques et
aussi 2 chansons originales écrites
spécialement pour cet album.

13

Le CD

GAUVAIN SERS

TA PLACE DANS CE MONDE

Suite au succès de ses deux premiers albums, tous deux certifiés
disque de platine, Gauvain Sers
a magnifiquement converti le repos
forcé des confinements en période
d’intense créativité, se posant la
question de notre place dans la société. Un opus qui balance harmonieusement entre social et intime.
Existe en vinyle.

LE saviez-vous ?

Quel(le) artiste francophone a vendu
le plus d'albums dans le monde ?
Réponse : Céline Dion

14

€
99

Le CD

€
90
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IMANY

BARBARA PRAVI

BERNARD LAVILLIERS

NOLWENN LEROY

Depuis dix ans, la voix grave
d’ Imany séduit le public français
au rythme de compositions nourries de ses inspirations Soul, Folk
et Blues. Pour son troisième album
studio VOODOO CELLO, Imany
choisit de réunir huit violoncelles
autour d’elle pour un album de
reprises.

Barbara Pravi a brillé en performant son titre « Voilà » lors de
l'édition 2021 de l'Eurovision en direct de Rotterdam. Pour poursuivre
son envolée, Barbara a dévoilé un
second titre « Le jour se lève ».
Existe en vinyle.

Bernard Lavilliers sortira son nouvel album le 12 novembre 2021.
Le bien nommé « Sous un soleil
énorme » est un album solaire, assurément, à multiples facettes.

Après avoir vendu plus de 3 millions d’albums et s’être produite
dans des centaines de salles de
concerts, Nolwenn Leroy, élue pour
la 9ème année consécutive personnalité préférée des français, fait
un retour fracassant cet été 2021
avec un nouveau single, « Brésil,
Finistère » qui la hisse tout droit au
sommet.

VOODOO CELLO

ON N’ENFERME PAS LES OISEAUX

14

Le CD

€
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15

Le CD

€
99

SOUS UN SOLEIL ÉNORME

15

LA CAVALE

Le CD

€
99

14

Le CD

€
99
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LES PETITS CHANTEURS À LA
CROIX DE BOIS

JE VAIS T’AIMER

COMÉDIE MUSICALE

Je vais t’aimer, la comédie musicale dans la tradition de
Broadway ! Une histoire originale autour des plus grands
succès de Michel Sardou. « En
Chantant », « La Java de Broadway »,
« Les Lacs du Connemara »…
Toutes ces chansons que vous
connaissez par cœur !

15

Le CD

€
99

CHANTONS NOËL !

Les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois reviennent à leurs classiques
avec cet album de chants de Noël !
Accompagnés de Natasha St-Pier
et Vincent Niclo, ce chœur de garçons qui a traversé plus d’un siècle
signe un très bel album.

16

19/11
SORTIE LE

EDDY MITCHELL

NICOLETTA

Eddy Mitchell est de retour !
Pour son 39ème album studio, Eddy
a enregistré au studio La Fabrique,
en pleine campagne provençale,
lieu qui lui a inspiré le clin d’œil
« country » dans le titre de l'album,
« Country Rock ».

C’est avec la coloration blues du
piano de Johan Dalgaard qu’elle
explore à nouveau son gospel :
« Mamy Blue », « Il est mort le soleil »
(en duo avec Marina Kaye), et
qu’elle découvre l’enchantement
de nouveaux couplets écrits sur
mesure par Carla Bruni « Mon
Jésus-Christ ».

COUNTRY ROCK

Le CD

€
99

AMOURS & PIANOS

16

Le CD

€
99

16

Le CD

€
99

Laissez-vous surprendre par la musique classique
d'aujourd'hui à travers ces 2 albums très réussis !
19/11
SORTIE LE

GEORGES BRASSENS
L'ALBUM DE SA VIE

L'unité

15

€
99

Brassens est devenu au fil du temps le pilier central de la chanson
française. Si certaines chansons choquent, les autres font rire la
France entière. Sa carrière explose à la sortie de son premier 45
tours en 1952 avec « Le gorille ». Le succès ne le quittera plus. Cet
automne ce sera le centenaire de sa naissance mais aussi les 40
ans de sa disparition.
Le coffret
Existe en version 50 titres à 14€99.
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€
99
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VALENTINA

PLUS LOIN QU'UN RÊVE

Après avoir participé à l'aventure Kids
United Nouvelle Génération et remporté
le concours de l'Eurovision junior en 2020
avec sa chanson « J'imagine », Valentina
présente aujourd'hui son 1er album solo.
Un album à son image, frais, pétillant et
résolument positif, composé de titres originaux (collaborations entre autres avec
Amir, Tibz, Barbara Pravi ...) et de reprises
(Céline Dion, Laura Pausini...).

ALDEBERT

ENFANTILLAGES 4

Aldebert voit encore plus grand et
plonge toute la famille dans un
monde ré-enchanté. Les nombreux
invités (Calogero, Thomas Dutronc,
Souchon père & fils…), nous offrent
ici une véritable ouverture sur le
monde.
Existe en CD Livre.

15

Le CD

15

€
99

Le CD

€
99

ITÉ
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CARLA

LOU

Carla et son single viral « Bim Bam
toi » se sont imposés comme le phénomène incontournable de 2020.
Le deuxième album de Carla « Sans
Filtre » comprend un single exclusif
en duo avec Agustín Galiana
et un remix officiel de « Bim Bam
toi ».

Lou ressemble à sa génération, elle
est engagée, passionnée, enthousiaste, en phase avec son époque,
et son public se reconnaît en elle.
Pour son 3ème album « Papillons »,
Lou s’est investie plus que jamais
dans la recherche et la création du
répertoire.

SANS FILTRE

COMPILATION EXCLUSIVE
DE NOËL
Existe en vinyle.

3

Le CD
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PAPILLONS

13

Le CD
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99

15

Le CD

€
99
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Playlist urbaine

MC SOLAAR

PROSE COMBAT

En juillet, MC Solaar a opéré un
grand retour espéré de longue date :
il a annoncé la réédition de ses premiers albums d’ici la fin de l’année 2021. Le premier
acte a eu lieu le 9 juillet avec la ressortie de
« Qui sème le vent récolte le tempo » (1991).
C’est maintenant « Prose Combat » (1994),
qui est de nouveau disponible.
Existe en vinyle.

KEBLACK

CONTRÔLE

Pionnier du genre afro-pop à la française,
Keblack revient en secouant sa formule avec
son nouvel album « Contrôle ». Via diverses
influences country, il apporte au public de
quoi le retrouver comme on l’a laissé mais
aussi une réelle évolution qualitative et direction artistique. Entouré dans ce projet par
Ninho, Naza, Leto, Dadju, Hatik et Amely, tout
est sous contrôle.
Visuel provisoire

Le CD

Le CD

14

€
99

10

€
99

NAPS

LÉA CASTEL

LAYLOW

NAPS, le phénomène rap de Marseille, revient avec son nouvel album « Best Life ».
C’est au côté de JUL, Gims, Wejdene, SCH et
de son fidèle ami Sofiane qu’on le retrouve
aujourd’hui.

« Roue Libre », second album de Léa Castel,
mixe les genres, oscillant entre pop urbaine
et variété française. L'album inclut les singles
« Amour à la haine", « Pas tout compris » feat.
Gringe, « Lovely » feat. Jul et « Résister » en duo
avec Jenifer.

Après Trinity, Laylow revient avec un nouvel
album en réunissant la dream team des producteurs FR et une armada de featurings :
Nekfeu, Damso, Hamza, Alpha Wann, Slowthai, Foushée.

BEST LIFE

ROUE LIBRE

Le CD

9

€
99

Le CD

12

€
99

L' ÉTRANGE HISTOIRE DE
MR ANDERSON

Le CD

13

€
99
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JOHNNY SYMPHONIQUE
TOUR

À la Salle Pleyel, Paris et en tournée dans toute la France à partir
de mai 2022.

La voix de Johnny Hallyday
accompagnée de plus de 100
artistes sur scène, un orchestre
symphonique et un chœur sous
la direction d’Yvan Cassar.
Une expérience unique !

Tarifs de 35€ à 90€

15

€
99

21

€
99

97

Playlist Internationale

ED SHEERAN

COLDPLAY

BILLIE EILISH

LANA DEL REY

Après « + » , « x » et « ÷ », Ed
Sheeran est de retour avec
un nouvel opus intitulé « = ».
Artiste incontournable avec plus
de 50 millions d'albums vendus
dans le monde, des tournées sold
out et 4 grammy awards, on lui
doit les tubes « Shape Of You »,
« Thinking Out Loud » ou encore
« Perfect ». Le single « Bad Habits »,
premier extrait de ce nouvel album
« = », se hisse déjà en haut des TOP
français !
Existe en vinyle.

Le quatuor britannique sort son
neuvième album « Music Of The
Spheres » introduit avec le single
« Higher Power », ritournelle pop
optimiste et entraînante lancée
depuis la Station Spatiale Internationale par Thomas Pesquet.
Existe en vinyle.

Billie Eilish est devenue une icône
mondiale en moins de 5 ans avec
un seul EP et un album à son actif. Du haut de ses 60 milliards de
streams, la jeune artiste de 19 ans
a su s’imposer sur la scène musicale pop internationale avec ses
tubes « Bad guy », « Lovely » ou
encore « Everything I wanted ».
Existe en vinyle.

Lana Del Rey s’est érigée en reine
d’une pop mélancolique et cinématographique. Son nouvel opus
inclut les titres « Blue Banisters »,
« Text Book », « Wildflower Wildfire »
et est produit par, entre autres
Barrie James O Neil (avec qui elle
avait déjà collaboré sur les titres
Ultraviolence et Brooklyn Baby).

€
99

€
99

MUSIC OF THE SPHERES

=

Le CD

14

HAPPIER THAN EVER

BLUE BANISTERS

Le CD
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Le CD
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99

Le CD
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le grand retour dE ABBA

EN
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STING

IMAGINE DRAGONS

Sting a certainement réalisé l'album le plus personnel et introspectif de sa carrière. Du rock au
jazz en passant par la pop, Sting
nous amène une fois de plus dans
un voyage musical aussi riche que
réussi, mettant en avant sa sublime voix.
Existe en coffret deluxe et en
vinyle.

Après presque 3 ans d’absence et 47
millions d’albums vendus dans le
monde, le quatuor originaire de Las
Vegas fait son grand retour avec un
tout nouvel opus intitulé « Mercury :
Act 1 », porté par le single « Follow
You », rencontrant un grand succès
en France. Les titres « Cutthroat » et
« Wrecked » figurent également au
tracklisting de ce nouvel album !
Existe en vinyle.

MERCURY : ACT 1

THE BRIDGE

Le CD

15

€
99

Le CD

16

€
99

ABBA

VOYAGE

C'est l'évènement pop de 2021 : le groupe Abba est de retour
avec un nouvel album, le premier depuis 40 ans. L'origine de ce
comeback remonte à deux ans, quand les 4 membres d'Abba
se sont vu proposer une tournée sous forme d'hologrammes.
Comme à l'époque Abba ne tournait jamais sans un nouvel
album, le groupe s'est retrouvé en studio dans le but d'enregistrer au moins un nouveau single... C'était sans compter sur
le fait que la magie opère à nouveau. Agnetha, Bjorn, Benny
et Anni-Frid ont finalement enregistré tout un nouvel album,
100% Abba, mais avec les technologies d'aujourd'hui, intitulé
« Voyage ».
Le CD

14

€
99

98

Produits en
quantité limité

K-Pop

À ÉCOUTER

Produits disponibles en quantités très limitées.

Rendez-vous sur
l'album de Coldplay
pour écouter leur duo
« My universe » avec le
groupe mondialement
connu BTS.

Scanne
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MONSTA X

SEVENTEEN

ATEEZ

Produits dérivés
L'unité
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PELUCHES

MUGS
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oduits en
ité limitée

99

Idées cadeaux

COFFreTS

4 CD + POSTER

En manqu
e d’inspira
tion pour
vos cadea
ux de Noël
? Pensez au
coffrets m
x
usicaux po
ur s'amuse
en famille
r
et entre am
is.
Le

17

coffret

€
99

Happy New Year
Carte Dématérialisée
Spotify

IdÉe cadeau de
dernière minute !

COFFreTS
Nouvel
Préparez vos soirées du
tifs :
fes
ts
fre
cof
s
no
c
An ave
une
ser
pas
r
l'indispensable pou
bonne soirée
Le coffret

9

€
99

100

Rock métal
Phénomène du moment
TÉ
NOUVEAU

Le CD

La nouveauté

16

12

€
99

€
99

COUP DE

MÅNESKIN

COEur

TEATRO D'IRA-VOL1

Existe en vinyle.

Remarqué à l'Eurovisio
n
grâce au titre « Zitti e buo
ni »,
Måneskin ne cesse de nou
s surprendre.
Groupe aux multiples infl
uences, il
propose dans cet album
des sonorités
aussi douces que rock dan
s un style
complètement déjanté.
Guillaume, assistant mu
sique
Siège Auchan
à partir de

12

€
99

HOMMAGE À
CHARLIE WATTS

Le CD

En CD ou en vinyle

Faites le plein d'énergie
avec ces compilations de 3 CD
Hard Rock et Métal.

Le coffret
À partir de

18

€
99

9

€
99

Vinyles

Souvenez-vous,

voici ce que l'on écoutait dans les années 60 -70...
...

VinylEs

9

À partir de

€
99

Le saviez-vous ?
Dans les années 1960, la pointe diamant vient remplacer la pointe en saphir sur les
tourne-disques. Pourquoi ? Pour diminuer par 10 la vitesse d’usure du vinyle.

101

102

Vinyles

Souvenez-vous,

voici ce que l'on écoutait dans les années 80 -90...
...

VinylEs

19

À partir de

€
99

103

Vinyles

Et plus récemment,

des années 2000 à aujourd'hui.

VinylEs

19

À partir de

€
99

INTERMÈDE
MUSICAL
Quel est le vinyle le plus
vendu de tous les temps ?
Réponse :
Thriller de Michael Jackson

Sans oublier nos accessoires pour entretenir et exposer votre collection.
À partir de

4

€
99

Existe aussi : le cadre, la brosse
anti-statique, la brosse tampon, le
centreur 45T aluminium, la pochette
rigide 33T gatefold.

104

Video

NOUVEAUTÉS INTERNATIONALES
105
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES		
106
OPÉRATION VIDÉO				107
COFFRETS ACTION				108
109
COFFRETS AVENTURE FANTASTIQUE
COFFRETS HORREUR		
110
SÉRIE TV					111
HUMORISTES				112
				113
MANGA
COFFRETS COMÉDIE FAMILLE		 114
COFFRETS ENFANT				115
DISNEY MIX 				116
ENFANTS					117
DISNEY MARVEL				118
HARRY POTTER				119
Une sélection exclusive disponible sur

17/11
SORTIE LE

105

Nouveautés Internationales

Le cinema
est de retou
R
AVEC SON LOT

PENSEZ-Y DEPONOURUVEAUTÉS :
CADEAUX DE NOËVLOS

FAST AND FURIOUS 9 - DVD

L’équipe de Dom Toretto se reforme pour démanteler un complot
à l’échelle mondiale et affronter le tueur le plus implacable qui
n’est autre que Jakob le frère de Dom.
Le DVD
Existe en Blu-Ray : 22€99

19

€
99

15/12
SORTIE LE

24/11
SORTIE LE

SPACE JAM : NOUVELLE ÈRE

LeBron James et son fils sont retenus prisonniers dans un espace
numérique par une intelligence
artificielle malveillante. Pour ramener son garçon chez lui, la star
du basket doit s’allier aux Looney
Tunes et remporter le match le
plus important de sa vie.
Existe en Blu-Ray :
Le DVD
19€99

14

€
99

01/12
SORTIE LE

ESCAPE GAME 2 - DVD

Six inconnus se retrouvent enfermés dans une succession d’escape
Games et découvrent un point
commun qui sera la clé de leur
survie : tous ont déjà participé à ce
jeu auparavant.
Existe en Blu-Ray : 19€99
Le DVD

14

€
99

LES CROODS 2 UNE NOUVELLE ÈRE – DVD

Les aventures trépidantes de
la famille Croods qui va devoir
faire face à un nouveau défi :
rencontrer et vivre avec une
autre famille.
Existe en Blu-Ray : 19€99
Le DVD

16

€
99

SUICIDE SQUAD 2 - DVD

Bienvenue en enfer - aka Belle
Reve, la prison dotée du taux de
mortalité le plus élevé des ÉtatsUnis d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui
feront tout pour en sortir.
Existe en Blu-Ray : 24€99
Le DVD

19

€
99
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Nouveautés Françaises

Avis de
l expert

24/11
SORTIE LE

« Kaamelott - Premier
volet tient toutes
ses promesses. Alexandre
Astier a vraiment
su adapter son univers
au format du long
métrage. Il mélange des
éléments propres
à satisfaire les fans de
la série à des
nouveautés conçues pou
r ceux qui
ne la connaissent pas ou
peu. »
Elise, acheteur musique
et vidéo

HOmmaGE a BeBel
PRÉSIDENTS - DVD

Retrouvez Jean Dujardin et Grégory
Gadebois dans une comédie
du pouvoir aussi savoureuse
qu’ubuesque !

OPÉRATION PORTUGAL

Hakim, sympathique flic de quartier, doit infiltrer la communauté
portugaise pour les besoins d’une
enquête. Mais peut-on devenir Portugais en seulement trois jours ??

Le DVD

Le DVD

14

9

€
99

€
99

KAAMELOT

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et
ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres.
Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour
d' Arthur Pendragon et l'avènement
de la résistance.
Le DVD

19

€
99

8/12
SORTIE LE
17/11
SORTIE LE

OSS 117 - DVD

1981. Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est de
retour. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001.

DVD ou BLU-RAY

Avis de
nos clients
« Pierre Niney rejoint Jea
n Dujardin dans
ce nouvel opus d'OSS 117
dans lequel les
deux espions vivent diffé
rentes aventures
en Afrique au début des
années 80.
On retrouve dans ce film
l'humour
et le second degré de la
saga. »
Pauline et Antoine,
clients à Auchan Roncq

19

€
99

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ –
DVD

Août 1970. Christian Clavier, enquêteur proche de la retraite, aussi
arrogant qu’incompétent, vient résoudre une affaire dans une villa
tropézienne avec
Le DVD
SA méthode...

14

€
99

Le DVD

6

€
99
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Opération vidéo
Préparez vos longues soirées d'hiver cocooning
et retrouvez vos DVD et Blu-Ray
préférés chez Auchan.

5 DVD

= 30€
Le DVD vendu seul 9€99.
Parmi une sélection de plus
de 300 titres.

ÊTES-VOUS UN VRAI CINÉPHILE ?
Quel film a fait le plus d'entrées
dans l’histoire du cinéma ?
Réponse : Avatar
NS L'OFFRE
INCLUS DA
DU 1/12
À PARTIR

3 BLU-RAY

= 30€
99
Le Blu-ray vendu seul 14€
Parmi une sélection de plus
de 300 titres.

108

Coffrets Action

VibreZ

avec vos héro
s préférés
dans ces coff
rets
« Action »
immanquab
les !
COFFRET JOHN WICK LA TRILOGIE - DVD

John Wick, John Wick 2 et John
Wick Parabellum Qui veut la paix
prépare la guerre ! 3 films musclés !
Une saga d’actions et de cascades !

COFFRET JOHN RAMBO ET
RAMBO - LAST BLOOD - DVD

Le coffret

19

€
99

Retrouvez Rambo, héro emblématique ! Vétéran du Vietnam, guerrier
absolu, combattant hors pair, dans
2 missions musclées !
Le coffret

14

€
99

WONDER WOMAN 1+2 - DVD

Wonder Woman revient pour une
nouvelle aventure direction les
années 1980 où elle doit affronter
deux nouveaux ennemis redoutables Max Lord et Cheetah.

Le coffret

14

€
99

COFFRET MONSTERVERSE
4 FILMS /V - 4- DVD

Retrouvez dans ce coffret l'intégrale des films du Monstroverse :
Godzilla (2014), Godzilla : Roi
des monstres (2019), Kong : Skull
Island (2017), Godzilla vs Kong
(2021).
Le coffret

29

€
99

COFFRET ZACK SNYDER'S
JUSTICE LEAGUE TRILOGIE /
V - 4 DVD BI-FR

Retrouvez dans ce coffret l'intégrale de la saga Justice League,
avec les trois films de Zack Snyder.

Le coffret

19

€
99

COFFRET RAMBO - VERSIONS
RESTAURÉES - DVD

Serrez votre bandana et partez
affronter la jungle avec Sylvester
Stallone dans son rôle le plus iconique.

Le coffret

14

€
99
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Coffrets Aventure fantastique
Les meilleures trilogies sont chez Auchan.
Partez à l'aventure avec nous !

COFFRET JUMANJI DIPTYQUE - DVD

SPIDERMAN - DIPTYQUE- DVD

Le jeu n’a pas dit son dernier mot.
Découvrez les nouvelles aventures
de Jumanji avec une équipe de
héros déjantés : Dwayne Johnson,
Kevin Hart, Jack Black et Karen
Le coffret
Gillian.

14

€
99

Tom Holland est Spider-Man. Embarquez avec Peter Parker et ses
alliés Iron Man et Nick Fury pour
2 aventures face aux redoutables
Vautour et Mysterio.
Le coffret

14

€
99

COFFRET MIB TÉTRALOGIE DVD

Sortez vos lunettes et costumes
noirs pour suivre les quatre missions explosives des Men In Black,
les agents secrets qui protègent la
Terre de la vermine de l’univers.
Le coffret

19

€
99

COFFRET TWILIGHT CHAPITRE 1 À 5 - 5 DVD

Les 5 premiers chapitres de la saga
Twilight : Fascination, Tentation,
Hésitation, Révélation partie 1,
Révélation partie 2.
Le coffret

29

€
99

ITÉ WEB
EXCLUSIV

ITÉ WEB
EXCLUSIV

DÉCOUVREZ
LA QUALITÉ DU CINÉMA
DANS VOTRE SALON
AVEC NOS COFFRETS
VERSION 4K*.

COFFRET LE HOBBIT LA TRILOGIE 4K

Prenez part à l’aventure de Bilbon
Saquet avec la trilogie du HOBBIT
en version longue, préquel de
la célèbre saga du Seigneur des
Anneaux.

Le coffret

78

€
99

COFFRET LE SEIGNEUR DES
ANNEAUX - LA TRILOGIE 4 K

Le jeune hobbit Frodon Saquet
hérite d’un anneau. Il s’agit de
l’ Anneau Unique, instrument de
pouvoir absolu qui permettrait à
Sauron, Seigneur des Ténèbres, de
régner sur la Terre du Milieu et de
réduire en esclavage ses peuples...
Ainsi commence l’ épique trilogie
du Seigneur des Anneaux.

108

Le coffret

€
99

*Dans la limite des stocks disponibles.

TRILOGY MATRIX /
V 4K - 3 BLU-RAY

Dans un avenir proche, un pirate
informatique du nom de Neo découvre que la réalité n'est qu'une
immense simulation créée par la
Matrice.

Le coffret

59

€
99

Conseil du vendeur :
« Pour visionner cette
version 4K HD vous avez
besoin d'une télé 4K ultra
HD avec une technologie
HDR et d'un lecteur
Blu-Ray Ultra HD ».
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Coffrets Horreur
C'est le moment de vous faire peur à travers
ces histoires frissonnantes de réalité.

COFFRET SAW - L’INTÉGRALE - DVD

Retrouvez le tueur aux puzzles dans ce coffret
intégral de la saga Saw.
Le coffret

39

€
99

COFFRET AMERICAN NIGHTMARE L’INTÉGRALE 1 À 4 – DVD

COFFRET CONJURING 1-3 - DVD

COFFRET ÇA CHAPITRE 1 & 2 - DVD

Inclus 3 thrillers fantastiques trépidants.

Retrouvez le sinistre Clown Grippe-Sou dans
la saga ÇA.

Le coffret

24

€
99

COFFRET HORREUR - 4 DVD - 2021

Dans une Amérique rongée par une criminalité
débridée, une fois par an, pendant 12 heures,
toutes les activités criminelles sont légalisées…
Le coffret

19

€
99

Retrouvez une sélection des meilleurs films
d’horreur signés Blumhouse dans ce coffret
4 DVD à prix cadeau !
Le coffret

9

€
99

Le coffret

14

€
99

COFFRET CHUCKY - L’ANTHOLOGIE DVD

Chucky, la poupée possédée par l’esprit d’un
tueur en série, est une des icônes des films
d’horreur les plus connues. Retrouvez 4 de ses
cauchemars dans ce coffret.
Le coffret

9

€
99

Série tv

111

Fan de série ? Nous avons tout ce qu'il vous
faut pour voir et revoir vos épisodes favoris.

Avis de
l expert
« Nous l'attendions, la
voilà enfin la
nouvelle saison de The
Crown. Cette saison
4 à la réalisation toujour
s soignée, nous fait
découvrir les dessous de
cette monarchie
britannique à travers des
personnages
emblématiques comme
Lady Diana
et le Prince Charles. À voir
et revoir.. »
David, expert Vidéo, Auc
han
St-Cyr (Tours)

COFFRET GAME OF THRONES L’INTÉGRALE - DVD

Les ennuis se préparent à Westeros.
Pour les habitants de ce monde,
l’accession au Trône de fer recèle la
promesse d’un immense pouvoir.
Le coffret

98

€
99

COFFRET BENNY HILL L’INTÉGRALE - 5 DVD

Retrouvez le plus loufoque de tous
les anglais. Tous les sketches de
l’un des maîtres de l’humour britannique dans un coffret 5 DVD.

Le plus célèbre des officiers de police de Los Angeles mène l’enquête :
70 épisodes qui vous tiendront en
haleine pendant plus de 90 heures !
Le coffret

68

€
99

La saison 4 retrace la décennie marquée
par Margaret Thatcher, première femme à
la tête du gouvernement britannique et le
mariage entre Prince Charles et la Princesse
Diana.

Le coffret

Le coffret

24

24

€
99

ExClU wEB

COFFRET COLUMBO L’INTÉGRALE SAISON 1 À 12 DVD

THE CROWN SAISON 4 - DVD

€
99

Plus de séries à découvrir exclusivement sur auchan.fr

COFFRET FRIENDS S1 À S10 - BLU-RAY

Rachel, Monica, Phoebe, Joey,
Chandler et Ross ont été là les
uns pour les autres. Maintenant, ils
sont là pour vous dans cette intégrale Friends.
Le coffret

98

€
99

COFFRET SEX AND THE CITY
DVD SAISON 1 À 6
Quatre filles et la Grande Pomme.

Le coffret

49

€
99

DOWNTON ABBEY L'INTÉGRALE+FILM–BLU-RAY

Plongez dans le monde de
Downton, le domaine de la famille
Crawley et de leurs domestiques,
ponctué de rires, larmes, tragédies
et triomphes.
Le coffret

68

€
99

ées
Disponibles en quantités limit
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Humoristes

Avis de
l expert

Envie de rire et de passer un bon moment ?
Ces coffrets sont faits pour vous.

« Avec ces 3 grands clas
siques, Louis
de Funès nous amène
un florilège de
blagues et de sketchs don
t seul lui était
capable. Ses phrases my
thiques, ses
mimiques, resteront à jam
ais dans le
paysage cinématograp
hique français. »
Guillaume,
assistant commercial

Siège Auchan

COFFRET ALEXANDRE ASTIER EXOCONFÉRENCE - QUE MA JOIE
DEMEURE ! - 2 DVD

COLUCHE - LES SKETCHES CULTES 2 DVD

Découvrez sur scène tout le talent d’Alexandre
Astier, le créateur de Kaamelott, dans ses deux
spectacles déjà cultes
Le coffret

Inoubliable, indémodable et tellement culte !

Le coffret

16

19

€
99

€
99

COFFRET LOUIS DE FUNÈS - 3 FILMS DVD
Retrouvez 3 films emblématiques à voir
et à revoir !

Le coffret

16

€
99

COFFRET LA BANDE À FIFI - 2021DVD

Retrouvez la troupe la plus déjantée
du cinéma français avec 5 comédies
hilarantes, de leurs débuts dans l’incontournable Babysitting à leur récent
succès « 30 jours max » !
Le coffret

29

€
99

Avis de
l expert
« C'est toujours avec bea
ucoup de plaisir
que je me repasse un film
de la bande
à Fifi, encore ce week-en
d j'ai revu
pour la 3ème fois Alibi.co
m et je me suis
régalée :). »

Gabriella, assistante vidé
o,
siège Auchan

COFFRET MR BEAN - 5 DVD

Le comique anglais préféré des français !
Le coffret

16

€
99
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Manga

COFFRET DRAGON BALL S1V1 - 8 DVD

Dans une Amérique rongée par une criminalité
débridée, une fois par an, pendant 12 heures,
toutes les activités criminelles sont légalisées…
Le coffret

34

€
99

L’ÎLE AU TRÉSOR - L’INTÉGRALE - 4 DVD

Retrouvez une sélection des meilleurs films
d’horreur signés Blumhouse dans ce coffret
4 DVD à prix cadeau !
Le coffret

9

MY HERO ACADEMIA - TWO HEROES BLU-RAY
Chucky, la poupée possédée par l’esprit d’un
tueur en série, est une des icônes des films
d’horreur les plus connues. Retrouvez 4 de ses
cauchemars dans ce coffret.

€
99

Idées cadeaux

Pensez aux cartes dématérialisées Netflix.

COnSEil de L'expert
« Je conseille grandement,

la série Lupin sur Netflix.
C'est familial, drôle
et surprenant. Omar Sy
y est rayonnant ! »

Florent, manager , Auchan le MANS ,
expert Musique Vidéo

Le coffret

29

€
99
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Coffrets Comédie famille
C'est le moment de prendre du bon temps en famille avec ces
comédies et ces grands classiques dont on ne se lasse jamais.

COFFRET POLICE ACADEMY L’INTÉGRALE - DVD

7 films pour découvrir les policiers les plus farfelus de l’histoire du cinéma.

COFFRET QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU
BON DIEU 1&2 - DVD

Retrouvez les 2 films qui ont fait pleurer de rire
la France !

Le coffret

Le coffret

24

14

€
99

€
99

COFFRET DUCOBU 1/2/3 - DVD

Retrouvez dans cette trilogie, le cancre le plus
populaire et le plus rigolo dans des mésaventures toutes plus drôles les unes que les
autres…
Le coffret

19

€
99

COFFRET LES BRONZÉS L’INTÉGRALE 1 À 3 - DVD

Du soleil, des nanas, du vin
chaud… Les Bronzés vous
attendent dans une trilogie
qui va conclure ! Sur un malentendu, ça peut toujours
marcher.

Scanne

Z-moi

Le coffret

16

€
99

COFFRET LES TUCHES 1-2-3 – 3 DVD

(Re) découvrez la famille la plus délirante
de France dans des aventures toutes plus
folles les unes que les autres : à Monaco, aux
États-Unis ou encore à l’Elysée ! Remplis de
gags, ces films vous feront hurler de rire du
début à la fin.
Le coffret

14

€
99

115

Coffrets Enfant

À partir de

9

€
99

i

Le coffret

24

€
99

Le coffret

19

€
99

116

116

Disney Intégrale
Mix Cars 4 DVD

Soul/Luca 2 DVD
Intégrale Maman j’ai raté l’avion 4 DVD
Le coffret

19

€
99

Intégrale Toy Story 4 DVD
Raya et le dernier dragon/La Reine des
neiges/La Reine des neiges 2/Vaiana 4 DVD
Le coffret

29

€
99

Intégrale Avengers 4 DVD
Intégrale Pirates des Caraïbes 5 DVD
Le coffret

24

€
99

Intégrale Deadpool 2 DVD
Intégrale Le Labyrinthe 3 DVD
Le coffret

14

© 2021 Disney © 2021 Disney/Pixar © 2021 20th Century Studios

€
99

2 DVD = 10€

de remise
immédiate

Existe également en Blu-rayTM : 15€ de remise immédiate pour 2 Blu-rayTM achetés
Le DVD vendu seul 14€99 - Le Blu-Ray vendu seul 19€99

6
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Enfants
Retrouvez en magasin et à petits prix tout ce dont vous avez
besoin pour occuper vos enfants pendant les vacances de Noël !

2 DVD

= 10€
9
Le DVD vendu seul : 6€9
Parmi une sélection
de 48 titres.

L'univers Pat' Patrouille

PAT’PATROUILLE - LE FILM

La Pat’ Patrouille part en mission
pour sa première grande aventure
au cinéma ! Leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le
maire d’Aventureville et commence
à semer le trouble.
Existe en Blu-Ray : 19€99

Le DVD

14

€
99

COnSEil de L'e

xpert

« Les coffre
ts
cadeau de Pat'Patrouille sont un
fin
film sorti fin d'année : de plus av vrai
ec
connaître ce août au cinéma, cela le
fa
tte belle lic
ence au gran it
public. Les
enfants
d
ces beaux pe sont fans de tous
Florent, man rsonnages.! »
ag
le Mans , ex er , Auchan
pert Musique
Vidéo

PAT’PATROUILLE 41

La Pat’ Patrouille au complet
est prête pour une mission de
construction et de Sauvetage
Extrême !
Le DVD

9

€
99

PAT’PATROUILLE 42

Face aux dangers de la jungle,
la Pat’ Patrouille est toujours
prête à porter secours !
Le DVD

9

€
99
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Actuellement
au cinéma

RETROUVEZ
EN DVD, BLU-RAY™ ET
4K ULTRA HD™

Scanne

Z-moi
Le DVD

19

€
99

Le Blu-Ray

24

Le coffret

29

€
99

€
99

© 2021 MARVEL

LE 12/11/2021

1 DVD = 9,99€
5 DVD = 30€

1 Blu-ray = 14,99€
3 Blu-ray = 30€
TM

TM
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VENEZ FÊTER NOËL À POUDLARD
L’ENSEMBLE COFFRET DVD + 1 BAGUETTE *
L'ensemble

+

Le coffret DVD vendu seul : 39€99
La baguette vendue seule : 18€99

78€99
Offre également valable en Blu-Ray : 69€99
TM

Le coffret Blu-Ray

TM

vendu seul : 59€99

*baguette au choix parmi une sélection de 17 baguettes

VOYAGEZ EN 1ÈRE CLASSE
DANS LE POUDLARD EXPRESS

L’INTÉGRALE DES 8 FILMS
€
99 HARRY POTTER EN BLU-RAY
ET BLU-RAY 4K (25 DISQUES)
Quantités limitées
+ LE TRAIN

245

QU’EMPORTEREZ-VOUS ?

Disponibles à partir de 12€99

WIZARDING WORLD™ Publishing Rights © J.K.R. WIZARDING WORLD™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et dans les magasins participants.

120

Drugstore

BOUGIES « SÉRIE D'ARTISTE »
L'unité

12

€
99

BOÎTES À LUNETTES « SÉRIE
D'ARTISTE »
L'unité

14

STYLOS « SÉRIE D'ARTISTE » CARNETS A5 « SÉRIE
D'ARTISTE »
L'unité

11

€
99

€
99

L'unité

13

€
99

NOTE BOOK EFFET
MÉTAL
STRANGER THINGS

idees

L'unité

13

€
99

cadeaux
a pet
its
prix

SET DE PAPETERIE HARRY
POTTER OU CENTRAL PARK

HORLOGE RONDE
STRANGER THINGS

L'unité

22

19

€
99

STYLOS MÉTAL
STRANGER THINGS
L'unité

9

€
99

€
99

TROUSSE FORME TALKIE
WALKIE
STRANGER THINGS

MUGS DE VOYAGE
STRANGER THINGS

16

€
99

PORTE-MONNAIE
STRANGER THINGS

L'unité

17

€
99

L'unité

28

€
99

2.
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1.

Drugstore

3.

3.

4.

5.

6.
1. PAPIER CADEAU 2 MÈTRES

3. SAC CADEAU DU XS À 0,75€ AU XL 2,60€

5. SET 3 BOLDUCS + 3ÉTOILES : 0,99€

Réf : 247739 0,50€

Différents modèles et coloris.

6. LOT DE 18 ÉTIQUETTES : 0,79€

2. PAPIER CADEAU MÉTAL

4. SAC HOLLOGRAPHIQUE : 2,99€

0.70 x 2m
Réf : 242891 1,70€

MALETTE ARTISTE EN BOIS
Contient 174 articles Beaux-Arts.
Réf : 243694

39

€
99

KIT DE BRODERIE DIAMANT

Différents modèles.
Existe le kit peinture aux numéros : 7€99 l’unité

L'unité

5

€
99
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LIBRAIRIE
Vous recherchez un livre ? Vous ne le trouvez pas ?

700 000
références

Disponibles *
à partir de 72H

RETROUVEZ PLUS DE
700 000 RÉFÉRENCES

DISPONIBLES À PARTIR DE 72H*
Rapprochez-vous d’un conseiller en magasin

*selon la disponibilité du livre chez l’éditeur,
pour toute commande passée avant 13H

123

en
attendant

HA HA HA !

JoYeuX

Au tribunal en début d’année, le juge demande :
Accusé, que vous reproche-t-on ?
L’accusé répond :
Je suis accusé d’avoir fait mes achats de Noël trop tôt !
Le juge :
Comment ça trop tôt ? Ce n’est pas interdit…
L’accusé :
Trop tôt, c'est-à-dire avant l’ouverture du magasin…

nOel

LE PÈRE NOËL A DIT !
Désigne un meneur de jeu. Le meneur donne des ordres aux
autres joueurs qui ne doivent obéir que lorsque l’ordre est précédé
de « Le Père Noël a dit ». Celui qui exécute un ordre qui n’est pas
précédé de la formule « Le Père Noël a dit » est éliminé. Le gagnant
est celui qui reste en dernier. Le Père Noël a dit… Jouez !
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JOYEUX NOËL
EN 10 LANGUES
Allemand : Frohe Weihnachten
Anglais : Merry Christmas
Espagnol : Feliz Navidad
Grec : Kala christougenna
Italien : Buon Natale
Portugais : Feliz Natal
Arabe : Miilaad majiid
Suédois : God jul
Chinois : Shèng dàn kuài lè
Russe : s rajdistvom hhristovym
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