Christmas Dolby Guide
Le guide des séries et films en
Dolby Vision et/ou Dolby Atmos à
regarder pendant les fêtes de fin d’année

Le cinéma s’invite dans votre salon…
Depuis ses débuts dans le divertissement, il y a plus de 50
ans, Dolby met toute son énergie à transformer et enrichir
l’expérience du spectateur au cinéma, à la maison ou en
déplacement.
La rapidité des progrès technologiques, les exigences
croissantes des consommateurs et la multiplication des
appareils ont notamment bouleversé notre manière de
regarder la télévision. Les technologies Dolby Vision et
Dolby Atmos ont contribué à cette révolution, et ont
apporté des développements majeurs dans l'image et le
son, propulsant le spectateur au cœur de l'action.
Des noirs purs, des images vives, des couleurs éclatantes,
un son aussi vrai que nature... jamais l'immersion chez soi
n'avait été aussi complète et l’expérience aussi proche de
celle imaginée par les créateurs.

Chez soi ? Oui, car profiter de sa série ou de son film préféré,
lové dans son canapé est apprécié des grands et des petits.
Si la plupart des marques de téléviseurs offrent des gammes
de produits entières en qualité Dolby pour tous les budgets
(barres de son, systèmes home cinéma, ordinateurs
portables, smartphones, tablettes, …), les créateurs et
distributeurs de contenus les ont rapidement suivi.
Via différents supports et plateformes, les contenus en Dolby
Vision et Dolby Atmos sont largement accessibles au plus
grand nombre, afin de vivre l’expérience ultime Dolby chez
soi.
Dolby Atmos et Dolby Vision, c'est l’assurance d’une
expérience audiovisuelle d'une toute nouvelle dimension, où
vous voulez et comme vous voulez.

Les appareils et contenus compatibles Dolby sont là...
Tout ce qu’il vous reste à faire, c'est d'en profiter !

Le Dolby Vision fait partie des technologies vidéo
« HDR » et dispose de nombreuses capacités
avancées.
Très puissante, elle a été conçue initialement pour le cinéma, puis
s’est étendue dans notre quotidien, nos loisirs et divertissements
numériques. Elle donne vie à l’image de manière spectaculaire :
luminosité, couleurs, contraste, détails et noirs profonds et
incroyables.
Les créateurs de contenus encodent ou remasterisent leur contenu
vidéo dans ce format spécial. Visionnés sur des téléviseurs, laptops,
tablettes et smartphones compatibles Dolby Vision, l’expérience
audiovisuelle est sublimée !

Un contenu réalisé en Dolby Vision,
c’est la promesse de retrouver
toutes les nuances, les détails
et la vivacité des couleurs
de vos films et séries
préférées !

Le Dolby Atmos est une technologie audio
ultraréaliste qui reproduit les sons en 3
dimensions.
La technologie Dolby Atmos a été lancée en 2012 et a depuis
conquis le monde ! Elle transporte les spectateurs au cœur de
l'histoire avec un son en mouvement qui les enveloppe, avec un
réalisme à couper le souffle.
Le Dolby Atmos introduit le concept de son tri-dimensionnel grâce
aux objets audio : verre brisé en mille morceaux, coups de feu
retentissants ou hélicoptère survolant une ville, chaque son est
indépendant. Les créateurs de films et de divertissements télévisés
encodent ou «maîtrisent» leur contenu dans un format HD spécial
pour tirer parti des nouvelles technologies de votre téléviseur.
Du blockbuster américain au film intimiste français, le Dolby Atmos a
séduit de très nombreux créateurs de contenus à travers le monde !

Un contenu mixé en Dolby Atmos vous
donnera l’assurance de percevoir
et distinguer chaque son de
manière précise pour
un ressenti unique.
Frissons garantis…

Le Marvel addict

La fan de thriller

L’accroc à l’action

L’adepte de films cultes

Seul, en couple, en famille ou entre amis, profitez de contenus de
qualité en Dolby Vision / Dolby Atmos durant les longues soirées
d’hiver : suivez le guide !

En exclusivité le 25 décembre …
Découvrez SOUL le 25 décembre sur Disney+ :
le film parfait pour débuter comme il se doit cette journée de Noël en famille !

SOUL
Au moment où Joe pense que son rêve est désormais à portée de main, un pas malencontreux l’expédie
dans un endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à nouveau à la signification d’avoir une âme. C’est
là qu’il se lie d’amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu’on
veut bien lui faire croire...

Film

Dolby Vision et Atmos
Disney+

NOËL
Noël, ce n'est pas seulement un jour de l'année : c'est un état d'esprit.
- M.Noël (Miracle sur la 34ème rue) -

JINGLE JANGLE,
UN NOËL ENCHANTÉ

HOLIDATE

KLAUS

LES CHRONIQUES DE NOËL

Sloane et Jackson détestent les
grandes
fêtes
du
calendrier.
Célibataires,
ils se
retrouvent
souvent à la table des enfants ou
avec d'inutiles petits amis. Quand ils
se rencontrent lors d'un Noël
désastreux, ils se promettent de
s'accompagner l'un l'autre au fil du
calendrier festif des mois à venir.

Jesper, pire élève de son école de
facteurs, écope d'une mission sur
une île enneigée, où les habitants
ne s'entendent pas. Alors qu’il
pense à abandonner, il rencontre
Alva, l'institutrice de l'île, et Klaus,
mystérieux menuisier qui vit seul
dans son chalet regorgeant de
jouets artisanaux.

Après
avoir
accidentellement
endommagé le traineau du Père
Noël, un frère et une sœur s’activent
toute la nuit à ses côtés pour sauver
la fête.
Désormais adolescents, Kate fugue
et atterrit au pôle Nord, où un vilain
elfe essaye d’annuler Noël.

Un fabricant de jouet et sa petitefille construisent une invention
magique qui, s’ils peuvent la faire
fonctionner à temps pour Noël,
pourrait changer leurs vies à
jamais.
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KIDS
Fairy tales can come true. You got to make them happen, it all depends on you.
- Princess Tiana (Princess and the frog) -

MULAN

ARTEMIS FOWL

SONIC : LE FILM

ABOMINABLE

L’Empereur de Chine publie un
décret stipulant qu’un homme de
chaque famille du pays doit
intégrer l’armée impériale pour
combattre les envahisseurs. Hua
Mulan, fille ainée d’un vénérable
guerrier désormais atteint par la
maladie, décide de prendre sa
place au combat.

Artemis Fowl, génie de 12 ans,
descendant d'une longue lignée
de
malfaiteurs,
cherche
désespérément à sauver son
père pris en otage. Afin de payer
la rançon, il doit infiltrer une
ancienne civilisation souterraine :
le monde des fées, éblouissant et
technologiquement avancé.

Suivez les mésaventures de
Sonic alors qu'il tente de
naviguer dans la complexité de
la vie sur Terre, aux côtés de
son nouveau meilleur ami, Tom
Wachowski, un humain.

La jeune Yi rencontre Everest, un
Yeti, sur le toit d’un immeuble à
Shanghai. Avec ses amis Jin et
Peng, elle va tout faire pour le
ramener chez lui, afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur le
toit du monde.
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DRAME
Drama is life with the dull bits cut out.
- Alfred Hitchcock-

THE LANDROMAT :

QUEEN & SLIM

FOR ALL MANKIND

JOKER

Lors de leur premier rendez-vous,
un couple est arrêté sur la route
pour une petite infraction. Quand
le policier est tué sous le coup de
la légitime défense et qu’une
vidéo de l’incident devient virale,
Queen et Slim prennent la fuite …

Dans
cette
uchronie,
le
cosmonaute
Alexeï
Leonov
marche sur la Lune avant le
premier Américain, ce qui
pousse les États-Unis à tenter de
rattraper l'Union Soviétique par
tous les moyens.

1981, Gotham City. Arthur Fleck,
clown méprisé et incompris
vivant en marge de la société,
tue trois traders qui l’ont agressé
dans le métro. Basculant peu à
peu dans la folie, il devient alors
le Joker...

Ce film à sketches enchaine les
historiettes sur le récit fait par
Jürgen Mossack et Ramón
Fonseca, dirigeants d’un des
plus gros cabinets mondiaux de
montage financier à Panama.
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L’AFFAIRE DES PANAMA PAPERS
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THRILLER
Que seraient nos soirées TV si le crime n'existait pas ? La mort passionne ceux que la vie intrigue.
- Christian Castelli -

RATCHED

LA VOIE DE LA JUSTICE

DOCTOR SLEEP

VELVET BUZZSHAW

Basée sur le roman Vol au-dessus
d’un nid de coucou, la série
explore la vie de l’infirmière
Mildred Ratched, qui rejoint
l’hôpital
psychiatrique
du
docteur Hanover.

Après ses études à l’université de
Harvard, Bryan Stevenson décide
de se rendre en Alabama pour
défendre ceux qui ont été
condamnés à tort, avec le
soutien d’une militante locale,
Eva Ansley.

Encore profondément marqué
par le traumatisme qu'il a vécu,
enfant, à l'Overlook Hotel, Dan
Torrance a trouvé un peu de
sérénité. Mais quand il rencontre
Abra, adolescente aux dons
extrasensoriels, ses vieux démons
resurgissent.

Dans
le
milieu
de
l'art
contemporain à Los Angeles,
artistes
et
collectionneurs
richissimes
sont
prêts
à
débourser des fortunes pour des
pièces pouvant rapporter gros.
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SUPER-HÉROS
This is the fight of our lives, and we’re gonna win. Whatever it takes.
- Captain America -

VENOM

WONDER WOMAN

ANT-MAN

Eddie Brock est un journaliste
d'enquête renommé, mais il est
renvoyé après avoir fait déraper
une
entrevue.
Il
décide
d’investiguer sur un mystérieux
laboratoire où un symbiote extraterrestre s’emparera de son être. Il
devient
le
protecteur
létal
Venom…

SPIDER MAN:
FAR FROM HOME

Diana, princesse des Amazones,
quitte son île paradisiaque pour
s’allier aux hommes dans une
guerre terrible qui fait rage à
l'autre bout de la planète. C’est
là qu’elle découvrira toute
l'étendue de ses pouvoirs… et
son véritable destin.

L'araignée sympa du quartier
décide de rejoindre ses amis
pour des vacances en Europe.
Cependant, le projet de Peter de
laisser son costume de superhéros derrière lui est rapidement
compromis.

Scott Lang, cambrioleur de haut
vol, va devoir apprendre à se
comporter en héros et aider son
mentor, le Docteur Hank Pym, à
protéger le secret de son
spectaculaire costume d’Ant-Man,
afin d’affronter une effroyable
menace…
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FANTASTIQUE / SCIENCE-FICTION
Ce que l’on rêve est fiction et ce qu’on accomplit est science, toute l’histoire de l’humanité n’est rien d’autre que de la science-fiction.
- Ray Bradburry-

STRANGER THINGS

THE WITCHER

THE MANDALORIAN

En 1983, à Hawkins, Will Byers
disparaît de son domicile. Ses
amis se lancent alors dans une
recherche semée d'embûches
pour le retrouver. Pendant leur
quête de réponses, les garçons
rencontrent une étrange jeune
fille en fuite..

VALERIAN ET LA CITE
DES MILLES PLANETES

Adaptation de la saga littéraire
du Sorceleur, The Witcher met
en scène un chasseur de
monstres mutant qui évolue
dans un monde chaotique où
les humains se révèlent souvent
plus vicieux que les bêtes.

Un nouveau héros émerge dans
l'univers Star Wars. L'intrigue suit
les voyages d'un chasseur de
primes solitaire dans les contrées
les plus éloignées de la Galaxie,
loin de l’autorité de la Nouvelle
République.

Au 28ème siècle, Valérian et
Laureline forment une équipe
d'agents
spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre
dans les territoires humains.
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COMÉDIE
L'art de jouer la comédie, c'est l'art de se détendre.
- Charlie Chaplin -

BAYWATCH

TED LASSO

THE KING OF STATEN ISLAND

Le légendaire sauveteur Mitch
Buchannon est contraint de
s'associer à Matt Brody, une
nouvelle recrue aussi ambitieuse
que tête brûlée, pour tenter de
déjouer un complot criminel qui
menace l'avenir de la baie.

L'entraîneur
de
football
américain Ted Lasso est recruté
pour entraîner une équipe de
football Britannique, bien qu'il
n'ait aucune expérience dans ce
sport !

Scott, qui a perdu son père à 7
ans, rêve d’ouvrir un salon de
tatouage. Lorsque sa mère
commence à fréquenter Ray,
Scott voit sa vie chamboulée et va
devoir
prendre
ses
responsabilités et faire le deuil de
son père.
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Le Gouvernement annonce la
création d'une 6ème Division au
sein
des
forces
armées
américaines. Objectif : défendre
les satellites contre des attaques
et exécuter diverses missions liées
aux opérations spatiales... plus ou
moins.
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FAN DE MUSIQUE
La musique avant toute chose.
- Paul Verlaine -

THE EDDY

BABY DRIVER

ROCKETMAN

BEASTIES BOYS STORY

Autrefois célèbre pianiste de
jazz new-yorkais, Elliot Udo est
le patron du club The Eddy. De
nombreux secrets éclatent au
grand jour et perturbent Elliot
et son entourage, dont sa fille
venue le rejoindre à Paris.

Chauffeur pour des braqueurs de
banque, Baby roule au rythme de
ses playlists. Lorsqu’il rencontre la
fille de ses rêves, il cherche à
décrocher mais il est forcé de
travailler pour un grand patron du
crime et le braquage tourne mal…

Le film retrace la métamorphose
de Reginald Dwight, un jeune
pianiste prodige timide, en une
superstar
mondiale.
Il
est
aujourd'hui connu sous le nom
d'Elton John.

A l'occasion du 25ème anniversaire
de la sortie de l’ album III
Communication des Beastie Boys,
Spike Jonze, ami des deux
fondateurs, pénètre dans leur
intimité et retrace l'histoire du
groupe et de leur amitié longue
de 40 ans.
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MADE IN FRANCE
Le made in France, c'est vachement bien.
- Gérard Depardieu -

LA CITÉ DE LA PEUR

LA REVOLUTION

LE CHANT DU LOUP

MOVE

Pendant le festival de Cannes, un
tueur reproduit les meurtres du
film « Red is Dead ». Dans la
fièvre de Cannes, un politicien
véreux, un garde du corps
frimeur, un acteur simplet et une
attachée de presse perdue
tentent de démasquer le tueur …

1787 : enquêtant sur une série
de meurtres mystérieux, Joseph
Guillotin découvre qu'un virus
nommé le sang bleu se répand
parmi les nobles et aristocrates,
et les pousse à s’attaquer au
peuple. La révolte gronde…

Réputé infaillible, un expert
acoustique commet une erreur
qui met l’équipage d’un sousmarin nucléaire français en
danger de mort. Il veut retrouver
la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans
une situation dramatique.

Cette série documentaire met
en lumière les talentueux
danseurs et chorégraphes qui
réinventent
l’art
du
mouvement à travers le
monde.

Dolby Vision
Netflix

Dolby Atmos
Disque Blu-ray UHD 4K

Dolby Vision
Netflix

Film

Dolby Vision
Application TV d’Apple

Série

Film

Série

FILMS CULTES
Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs Frodon Sacquet. Il arrive précisément à l'heure prévue.
- Gandalf (Le Seigneur des Anneaux) -

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
LA TRILOGIE
Frodon Sacquet, un jeune hobbit,
hérite d'un anneau magique. Bien
loin d'être une simple babiole, il
s'agit d’un anneau de pouvoir qui
permettrait à Sauron, le Seigneur
des ténèbres, de régner sur la
Terre du Milieu et de réduire en
esclavage ses peuples.
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QUI VEUT LA PEAU DE
ROGER RABBIT ?

TOP GUN (1986)

Autrefois sacré star du cinéma
d'animation, le lapin blanc Roger
Rabbit est préoccupé depuis qu'il
soupçonne sa femme, la sublime
Jessica Rabbit, de le tromper. Le
studio qui l’emploie engage un
détective privé, Eddie Valliant,
pour découvrir la vérité.

Jeune as du pilotage et tête
brûlée d'une école réservée à
l'élite de l'aéronavale US ("Top
Gun"),
Pete
Mitchell,
dit
"Maverick", tombe sous le
charme d'une instructrice alors
qu'il est en compétition pour le
titre du meilleur pilote.

STAR WARS :
LE REVEIL DE LA FORCE
Plus de 30 ans après la chute de
l'Empire galactique lors de la
bataille d'Endor, la paix et la
nouvelle république sont encore
fragiles. Les nostalgiques de
l'ancien régime, le Premier Ordre,
tentent de reprendre la main sur la
force…
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Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs, ainsi que les images d ’illustration figurant dans ce guide.

Ce guide peut inclure des contenus issus d’autres pages web ou de ressources gérées par des tiers indépendants de Dolby Laboratories. De ce fait, Dolby Laboratories n’est pas responsable de la
disponibilité de ces contenus ou de ces ressources externes. De même, Dolby Laboratories n’approuve ni n’est responsable, directement ou indirectement, des pratiques de confidentialité ou du contenu
de ces pages, y compris (sans restriction) de tout produit, matériel ou service inclus dans ce guide.

