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psychologue pour la police de

Détroit se déroule à merveille.
Cette fois, il se retrouve devant

,: - ' Le rcyaume de glace

à voiret à revoir avec les enfants pour leurfaire
découvrir cette histoire mythique qui a marqué
toute une génération. A conserverl

un cas quiva ébranler sa vie professionnelle et
personnelle. Avec son équipier Tom, il tentera
de mettre la main sur un tueur en série sur-
nommé «Le boucher de Sligo». Le policier en
fera rapidement une atfaire personnelle.

carrière. 0n passe donc de Méfiez-ÿous du erand
anout à Un trou dans les nuages et Rivière. Ce

coflret propose également les paroles de toutes
les chansons qui.ont bercé le Québec.
lllichel Rivard .,4 ce four

'- culte du groupe. Pour célébrer

i- S '1, " I 
unôalbum culte est de

U âiÀ Rumouls est le ll album dem :îi*îxT3',i1,;,ï',e,',','#
I à,F plàires et reste a jamais lalbum

Ce beau film norvégien fera le
bonheur des enfants. ll raconte
l'histoire de la Reine Bleuette
et des lutins qui préparent Noël

chaque hiver. Cette année, Ies
lutins ont dormi plus longtemps
que d'habitude et constatent
qu'un glacier menace leurs
amis. Dreng et la Reine

Bleuette se lancent donc à la poursuite de la
c0rne enchantée qui dewait leur permettre de
sauver leur rcyaume. Un film dans lequel on
retrouv-e un beau message écologiste et huma-
niste. A rcgarder en famille!

Peter Pan
Le classique de Disney, Peter

Pan. a 60 ans cette année. 0n
a donc décidé de ressortir sur
le marché une édition diamant.
Pour la première fois, ce clas-
sique d'animation est offert en

version Blu-Ray avec une mul-
titude de suppléments. Un film

Alex Cross
Tyler Pery et lvlatthew Fox sont
les vedettes de ce suspense
policier de Rob Cohen. 0n y suit
les aventures d'Alex Cross, dont
la car ère comme détective et

Le Multîdictionnairc -
vercion numé que
De lvla e-Eva de Villers
Déjà disponible sous forme
d'application mobile et de
liÿrc, le Multidictionnaie
fait maintenant son entrée
dans votre ordinateur. Tout

comme la version papier,

son objectif est de fournir
une réponse claire, avec le

moins de manipulation possible, à toutes les
questions de la langue que l'utilisateur peut se
poser. Facile d'emploi et convivial, on I'adore!

à I'heure du lunch, au souper et pour la col-
lation. Qu'0n cherche à perdre du poids ou

simplement mieux manger, en solo ou en duo,

la variété des recettes plaira à tous les palais et
à tous les styles de vie.

Wais f antômes 3
Par David Goodwin

Depuis 1948, la revue Fate a

publié de nombreux comptes
rendus de gens qui ont fait
des rencontresavecle monde
des esprits. Cette collec-
tion de récits du début des

années 1900 comprend
nombre d'histoires de fan-
tômes, de lieux hantés et de

communications avec les esprits. Des histoires
à vous faire fiémir.

huit albums odginaux enregis-
trés par I'artiste au cours de sa

le 35e anniversaire de ce disque, on a décidé
d'offrir aux fans une version de luxe. Ce cofiret
de trois albums comprend non seulement la ver-

sion originale. mais egalement celles qui ont dte
enregistrées en concert en 1977. lly a également
quelques b0nus de la séance d'enregistrement.
tleetwood Mac - Rrrnours, Deluxe Edition

cès en turope, una, Rochelle, l\,l0llie, Frankie et

Vanessa tentent mdintenant de percer le marché

nord-ame cain. P0urcela,ellesonrdabord pa(i-
cipé à une télé-réalité, Crasing lhe Saturdays, et
viennent tout juste de lancer leur premier EP De

la bonne musique assez entraînante qui devrait
faire son chemin jusqu'à la rôdio.
The Saturdays . Cûasi[g the Saturdays

JPour fans seulement!
I Si vous ètes amâteur de l'æuvre
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