
13H10 MICKEY, IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL  
Un film de Alex Mann, Jun Falkenstein 

Mickey et Minnie réunissent tous leurs fidèles amis pour Noël. Chacun évoque à tour de 
rôle un moment inoubliable de cette fête magique.

DISNEY DAY 
A l’occasion de Noël, AB3 proposera une après-midi très animée avec la diffusion de vos classiques de 
l’animation et films disney préférés.

14H10 TARZAN 2 : L’ENFANCE D’UN HÉROS   
Un film de Brian Smith 

Alors qu’il grandit aux côtés de Tok et Tantor, Tarzan, petit enfant-Homme maladroit, 
essaie en vain de devenir un singe parfait. Un jour, sa mère Kala est blessée par sa 
faute, et Tarzan décide alors de s’enfuir pour ne pas causer plus de torts à sa famille. 
Seul dans la jungle sauvage et menaçante, il rencontre de nouveaux personnages dont 
le mystérieux Zugor, qui terrifie la jungle…

15H20 TOY STORY 3     
Un film de Lee Unkrich 

Andy s’apprête à partir pour l’université. Délaissés, les jouets se retrouvent… à la 
crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables de tout arracher sont 
une vraie menace, et il devient urgent d’échafauder un plan pour leur échapper au plus 
vite. Quelques nouveaux venus, en plastique ou en peluche, vont participer à la grande 
évasion, dont l’éternel séducteur Ken, compagnon de Barbie, un hérisson comédien vêtu 
d’une culotte de cuir nommé Labrosse, et un ours rose parfumé à la fraise appelé Lotso. 
L’aventure ne fait que commencer…

16H55 JOYEUSES FÊTES AVEC OLAF     
Un film de Stevie Wermers, Kevin Deters 

C’est la première fête de fin d’année à Arendelle depuis la réouverture des portes. Anna 
et Elsa convient tous les habitants du royaume à de somptueuses festivités. Ce que les 
deux sœurs n’avaient pas prévu, c’est leurs invités quitteraient précipitamment le château 
pour rejoindre leur famille et vivre en leur sein ces moments privilégiés. Comprenant 
qu’Anna et Elsa se désolent de n’avoir aucune tradition familiale, Olaf s’élance alors à 
travers tout le royaume à la recherche la plus belle des coutumes au château afin que 
ses amies connaissent elles aussi les plus belles fêtes de fin d’année qui soient…

è DIFFUSION CE DIMANCHE 8 OCTOBRE À PARTIR DE 13H10
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