ÉVÉNEMENTS
LA UNE
LA FAMILLE À REMONTER LE TEMPS - LES ANNÉES 90

Dernière décennie visitée : les années 90 ! Une expérience hors du commun pour la famille Capeta/
De Meirsman : Marjorie et Daniel et leurs 3 enfants, Laura (16 ans), Luna (10 ans) et Tiago (7 ans).
La famille va être plongée plus de 20 ans en arrière et l’air de rien, les choses ont bien changé en
20 ans ! En look street wear ou grunge, au volant d’une Twingo, et dans une atmosphère cocoon
et feng shui, la famille va replonger dans une époque où l’on s’identifiait aux bandes d’amis de «
Beverly Hills », « Friends », ou encore « Hélène et les garçons » et où les jeunes Belges n’auraient
manqué pour rien au monde leur rendez-vous quotidien avec « Blabla » et l’émission « Pour la
gloire ».
Comment les parents réagiront-ils en retrouvant le monde de leur adolescence ? Les enfants
réussiront-ils à s’adapter à une époque qu’ils n’ont pas connue ? Prendront-ils bien soin de leur
Furby et de leur Tamagochi ? Le Nokia 3210 répondra-t-il à toutes leurs attentes ? Et que dirontils du petit plombier Mario Bros ? Enfin, quelle sera leur réaction lorsqu’ils seront à bord de la
voiture du film « Taxi » ?
Et pendant toute cette décennie des années 90, plane l’ombre de l’an 2000 que tout le monde
attend impatiemment, la famille aura d’ailleurs le droit de fêter dignement ce passage à l’an 2000
lors d’un réveillon en compagnie des faiseurs de tubes du moment à savoir Franck des « 2 be 3 »,
Chris de « G Squad » et Allan Theo.
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LES BÊTISIERS

Pour cette fin d’année, Jean-Louis Lahaye rassemble les plus belles bêtises de la RTBF en 2017
dans 2 émissions festives.
D’humeur chantante au volant de sa « voiture karaoké », il emmène ses invités qui présentent
avec lui en chansons cette émission.
Héroïnes malgré elles de ce bêtisier, vos émissions préférées « Le Grand Cactus », « The Voice »,
« On n’est pas des pigeons », « Une brique dans le ventre » et toutes les autres, n’ont pas été
épargnées en incidents, délires, lapsus, fous rires, bafouilles, et autres situations qui prêtent à rire.
Des images exclusives de cette année, sélectionnées spécialement pour vous et compilées dans
ces bêtisiers.
Avec Maureen Louys, David Jeanmotte, Michel Lecomte, Fanny Jandrain, Cathy Immelen, Elodie
de Sélys, Cédric Wautier, Joëlle Scoriels, Guy Lemaire, Luc Noël, Fanny Gillard, Cécile Djunga
mais aussi Kiki l’innocent, Les Poufs, Fabian Lecastel, Noémie Happart, et pour la note musicale,
des talents de « The Voice » et Sandra Kim qui poussent la chansonnette aux côtés de Jean-Louis
Lahaye.
Un moment festif à partager en famille pour le plus grand plaisir de vos zygomatiques !

2

LES MINIONS

En version multilingue

Nous les avons adorés dans « Moi, moche et méchant » : ils sont jaunes, insouciants et raffolent
de bananes, Les Minions débarquent pour notre plus grand plaisir en version multilingue sur La
Une !
Les Minions ont traversé les époques avec un seul et même objectif : servir le maitre le plus
moche et méchant qui soit ! Mais le garder n’a pas toujours été une mince affaire pour ces petits
êtres maladroits… Kevin, Stuart et Bob partent à la recherche d’un nouveau patron malfaisant
pour guider les leurs, et c’est en 1968, soit 42 ans Avant Gru, que l’intrigue nous emmène.
Marion Cotillard incarne la première superméchante de l’histoire aux côtés de son mari Guillaume
Canet. Et c’est sous leur coupe que les irrésistibles et hilarants Minions vont tenter de voler la
couronne d’Angleterre…
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LA DEUX

LE TRÈS TRÈS GRAND CACTUS

Pour les fêtes, l’équipe du Grand Cactus vous donne rendez-vous pour « Le Très, très Grand
Cactus », plus long, plus festif et encore plus surprenant que d’habitude. Jérôme de Warzée et sa
joyeuse bande vous proposent de revivre l’actualité politique, people et sportive de l’année 2017.
Vous y retrouverez vos personnages et vos séquences préférées mais aussi des surprises.
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LIKE-MOI ! - série inédite coproduite par la RTBF

« Like-moi ! », la série sur la vie sociale, amicale et amoureuse des jeunes adultes, parfois aussi
jeunes couples et jeunes parents, toujours connectés, fait son entrée dans la grille des fêtes sur
La Deux.
« Like-moi ! », c’est un portrait drôle et attendrissant d’une génération esclave des médias sociaux
et de leurs téléphones, en quête frénétique et hilarante d’amour et de bonheur.
Adaptée de la série canadienne éponyme écrite par Marc Brunet, l’auteur des « Bobos » et de
« Le cœur a ses raisons ». Réalisée par Nadja Anane et François Uzan, également auteur de
l’adaptation française et chargé de la direction artistique de la série.
Vous y retrouverez Bérangère McNeese, comédienne belge, récemment reçue dans l’émission
Max & Vénus pour ses origines américaines à l’occasion de Thanksgiving.
« Like-moi ! » se décline en 12 épisodes de 26 minutes entièrement tournés à Bruxelles.
Une coproduction Victoria Productions - Nexus Factory – RTBF avec la participation de France
4 et RTS.
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DIVERTISSEMENTS
LA UNE
VIVA FOR LIFE & VIVA FOR LIVE - LES LIVES

Viva for Life fête sa 5e édition en installant son cube de verre sur la Grand-Place de Nivelles du
17 au 23 décembre. L’opération qui vient en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté en
Belgique francophone peut compter cette année sur le soutien de Nolwenn Leroy en tant que
marraine particulièrement investie. Les trois animateurs, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et
Cyril, feront leur entrée dans le cube de verre le dimanche 17 décembre à 20h15 sur La Une, en
présence de la marraine qui les enfermera avant un showcase exclusif.
Durant toute la semaine, Anne-Laure Macq et Sébastien Nollevaux, pour la première fois en duo
à la présentation télé de Viva for Life, relaieront les meilleurs moments de ce marathon radio de
144 heures dans une émission quotidienne de 18h30 à 19h20.
Le public ne manquera rien des temps forts des dernières 24 heures vécues dans le cube, de
la vie et des défis des animateurs, mais aussi du Viva for Life Tour avec le Père Noël Benjamin
Marechal et des défis citoyens.
Sans oublier les « Nuits folles de Viva for Life » « Nuit du gaming », « de l’horreur » ou « à
remonter le temps» à suivre chaque soir entre minuit et 11h00 du matin en télévision.
L’aventure se terminera le samedi 23 décembre avec la sortie des 3 animateurs, délivrés par
l’artiste Slimane, et la découverte du montant final des dons, en direct dès 20h15 sur La Une.
Cette année, et c’est une première, une émission « Viva for Life - Les Lives », reprendra les
meilleures prestations des artistes qui se seront produits sur la scène de Viva for Life.
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GALA D’OUVERTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE LIÈGE
Cette année, les Frères Taloche confieront
les commandes du Gala à leur ami, Arnaud
Tsamère. Révélé au grand public dans l’émission
« On n’demande qu’à en rire », il s’est imposé au
fil des ans comme une référence dans l’humour
absurde. Il mettra son style inimitable au service
du Gala et entraînera les autres humoristes
présents et le public tout entier dans un univers
délirant où la folie douce règne en maître.
Arnaud Tsamère sera accompagné dans son
délire sur la scène du Forum de Liège d’Olivier
de Benoist, Jérôme de Warzée, Jarry, Christelle
Cholet, Les Bodin’s, Elie Semoun, Les Frères
Taloche, Jean-Luc Lemoine…

LA TÉLÉ DE A À Z – SPÉCIALE CHANSONS
Cette semaine Elodie de Sélys sort des sentiers
battus avec cette Spéciale Chansons. Mais pas
n’importe quelles chansons !
Elle a retrouvé des trésors d’archives : des
chanteurs dont vous aviez oublié l’existence,
des vieux succès que vous connaissez encore
par cœur, des morceaux inavouables que
vous pensiez être les seuls à aimer, des perles
introuvables sur iTunes ou You tube.
C’est soirée Blind Test dans « La télé de A à Z »,
avec plus de 50 extraits que vous allez fredonner
dès la première note en disant « Mais oui, je
connais ! ».
On va mixer vos souvenirs avec les artistes les
plus oubliés : Yianna Katsoulos, Finzi Contini,
Enzo Enzo, Pacifique, Kazero, Blues Trottoir,
Baltimora, Gangsters d’amour, les Avions, Zouk
Machine et des succès tels que « Un fait divers et
rien de plus », Kiss me, « Le coup de folie », « Les
divas du dancing », « La dolce vita », « Soulman
», « Le géant de papier », « Les blancs ne savent
pas danser », « J’veux pas rentrer chez moi seule
», ‘L’horloge tourne » et bien d’autres.
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MON RÉVEILLON PRÉFÉRÉ
C’est au « Twins », club de sports nautiques
niché dans les dunes entre Ostende et Bredene,
que le chef Jean-Luc Daniel a convié BJ Scott,
Anne-Laure Macq et Bernard Yerlès. Dans
l’ambiance de la Mer du Nord où beaucoup
de Francophones passent les réveillons, ils
cuisineront, sous l’œil avisé de Jean-Luc, leur
plat de fête préféré. Au menu également :
des rencontres avec des producteurs locaux
amoureux de leur terroir. A St-Idesbald,
Bernard rencontrera Hendrik Dierendonck,
star des bouchers flamands. BJ découvrira le
seul producteur d’huîtres du pays à Ostende
et Anne-Laure pêchera avec les Stienestekers,
des femmes d’Oostduinkerke qui pêchent la
crevette à pied avec de grands filets. Autour du
buffet festif, Anne-Sophie Kersten, rédactrice
en chef de GAEL, livrera les dernières tendances
déco et Philippe Limboug, du Gault et Millau,
proposera ses conseils vins.

LA TÉLÉ DE LUCHINI
La télé de Luchini, c’est 90 minutes des
moments les plus fous et des envolées les plus
lyriques de Fabrice Luchini sur les plateaux de
télé ou à la radio depuis 30 ans ! A travers
ces séquences inoubliables, nous allons revivre
les plus grandes frasques de ce comédien
irrésistible. Des moments drôles et surprenants
que seul ce poète des temps modernes sait
nous offrir !
Toutes ces images cultes et exceptionnelles
seront racontées par les animateurs et les
journalistes qui l’ont reçu, tels que Alessandra
Sublet, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Bern,
David Pujadas, Ariel Wizman, Estelle Denis,
Ariane Massenet ou encore Philippe Labro.
Nous retrouvons un Fabrice Luchini dans
tous ses états : LE showman exceptionnel, LE
charmeur hors pair, LE fin connaisseur des
femmes ou L’accro à la télé...
Production : ADLTV
un documentaire-divertissement réalisé par
Aurélien Combelles
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SIGNÉ TALOCHE - LES CON(TE)S DE NOËL
Pour les fêtes, Les Frères Taloche vous
proposent de revivre la magie des contes de
votre enfance.
Et pour que la fête soit complète, ils sont
entourés de Chantal Ladesou, Constance et
Marie Méro, Serge Llado, Les Umbilical Brothers,
un duo de mimes -bruiteurs australiens, la jeune
Manon Lepomme et la troupe Akropercu.

ÉTERNEL COLUCHE
Revivez les meilleurs moments d’un des plus
grands humoristes français, Coluche, qui 25 ans
après sa mort, continue de nous faire tordre de
rire !
Présenté par Jean-Louis Lahaye, revivez les
meilleurs moments du clown au nez rouge
dans sa salopette à rayures, Coluche !

LEEB SHOW
Michel Leeb vous propose de faire la fête 2 fois
sur scène !
À l’occasion de la nouvelle année, mais surtout,
de ses 40 ans de carrière, l’humoriste de 70 ans
vous offre un spectacle exceptionnel avec des
sketchs inédits, des parodies délirantes et des
collaborations inattendues.
A ses côtés, Anne Roumanoff, Michaël
Gregorio, Veronic Dicaire, l’hypnotiseur Nelson
Koundalini, le duo Kevin & Tom (Tom étant le
fils de Michel Leeb !), Christelle Cholet, Walter
mais aussi le chanteur Michel Fugain !
Entouré de ces stars de l’humour, Michel
Leeb rejouera également quelques-uns de
ses sketchs emblématiques parmi lesquels
Les Éternuements, La Machine à écrire, La
ponctuation, L’Epicerie africaine, ou encore La
Boum dans le bar tabac d’en bas.
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LA DEUX
GALA DE LA NOUVELLE SCÈNE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE
Grande première cette année au Festival du
Rire de Liège, les talents les plus prometteurs
de l’humour belge et français auront eux aussi
l’honneur d’un gala sur la prestigieuse scène du
Forum de Liège.
Et à la présentation de ce gala, un duo de
Choc : Alex Vizorek et Guillermo Guiz. Deux
artistes belges révélés sur nos antennes et
qui représentent parfaitement la nouvelle
génération de l’humour belge qui s’exporte.
Ils mettront à l’honneur d’autres jeunes
humoristes prometteurs dont Kody, PE, Les
Jumeaux, Maxime Gasteuil, Tristan Lopin, Wally
Dia, Les 4 sans voix, Thomas Wiesel, Laura
Laune…

JARRY – ATYPIQUE
Remarqué en télévision grâce à sa personnalité
haute en couleurs et ses passages très
« atypiques », eux aussi, dans « Vendredi tout
est permis », « Stars sous Hypnose » mais aussi,
dans « Vivement Dimanche » et « Comment ça
va bien », Jarry vous propose un rendez-vous
en tête à tête pour vous présenter son univers !
L’humoriste revient sur sa périlleuse recherche
d’emploi… Un vrai parcours du combattant,
le tout avec une gestuelle, atypique, une fois
de plus, et un sens du rythme qui ferait rougir
Beyoncé…

JEAN-LUC LEMOINE – SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT
L’humoriste et chroniqueur de « Touche pas à
mon poste » remonte sur les planches avec son
nouveau spectacle « Si vous avez manqué le
début » !
Grâce à son expérience sur les plateaux télés,
Jean-Luc Lemoine nous livre ses réflexions
pince-sans-rire et cinglantes sur l’univers du
petit écran, des médias, de la célébrité mais
aussi du monde « ordinaire » qui l’entoure et
auquel il appartient (selon lui).
Et « Si vous avez manqué le début », JeanLuc vous propose de revivre des sketches
cultes réactualisés et de redécouvrir d’anciens
personnages comme Ken le psychopathe ou
encore l’animateur de centres commerciaux…

10

MAGAZINES
LA UNE
DOSSIERS DE NOËL

« Joyeux Noël, joyeux Business »
Anne-Laure Macq décortique nos dépenses et nos achats pour les fêtes. Chaque foyer dépense
plusieurs centaines d’euros pour le repas, les cadeaux mais aussi pour le sapin. Zoom sur trois
incontournables de Noël : les drones qui sont parmi les jouets les plus vendus, le homard qui
devient accessible au plus grand nombre et le sapin qui reste indétrônable. Enquête auprès du
roi des crustacés pour comprendre les différences entre le homard rouge, venu du Canada, et le
homard bleu, variété européenne, mais aussi les différences de prix. Parmi les cadeaux les plus
prisés, les drones font un carton dans la hotte du Père Noël. Peu d’enfants (et même de grands)
résistent à ce drôle d’engin volant dont les prix varient fortement. L’indétrônable sapin de Noël
provient à 80% de nos régions mais peu de gens connaissent le travail acharné qui se cache
derrière les branches de leur « beau sapin ».
« Repas de fête »
Anne-Laure Macq se penche sur les secrets de fabrication des professionnels du réveillon. La
dinde est encore souvent incontournable. On en trouve de toutes sortes à cette période de
l’année mais quelles sont les méthodes d’élevage qui permettent une telle profusion ? La bûche
de Noël reste le dessert star ! Les artisans pâtissiers rivalisent de créativité. Mais tout est-il frais et
fait maison ? Au rayon boisson, le champagne low-cost a fait son apparition. De quoi est fait ce
mélange ? Enquête dans les coulisses de nos repas de fête !
« Rois de la Galette »
Anne-Laure Macq propose de sonder le business de la galette des Rois. L’épiphanie qui était une
tradition religieuse, est devenue un business considérable. Et en ce début d’année, c’est souvent
le rush dans les boulangeries et pâtisseries pour dénicher une bonne galette. Celle-ci gonfle
les chiffres d’affaires des artisans en janvier. Avec des prix qui vont du simple au double. Et les
artisans rivalisent d’idées pour en vendre un maximum. Enquête dans les arrière-cuisines des Rois
de la galette…
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C’EST DU BELGE, SPÉCIALE FÊTES
Gerald Watelet convie Marie-Hélène, Charlotte
et Anne-Laure autour de sa table pour le Noël
de « C’est du Belge ». Et nos chroniqueuses
n’arriveront pas les mains vides. Au menu :
cocktails, menu de fêtes et cadeaux ! Ensemble,
ils reviendront également sur leurs coups de
cœur de la saison pour une soirée conviviale
et festive.

UNE BRIQUE DANS LE VENTRE : LES BRIQUES D’OR
Cédric et Virginie nous invitent dans une villa
de luxe et de charme à Spa pour une émission
événementielle de fin d’année de 90 minutes,
diffusée en prime le samedi 16 décembre sur
La Une.
« Les Briques d’Or » récompenseront les plus
belles maisons diffusées dans «Une brique
dans le ventre», choisies par les téléspectateurs
parmi 8 catégories qui permettent de découvrir
un maximum d’habitats et de personnages
originaux et haut en couleurs !
En cuisine, le chef Pierre Résimont du restaurant
étoilé « L’Eau Vive » préparera un repas de fêtes
dont nous suivrons toutes les étapes, tandis que
Virginie nous préparera un shopping spécial
fin d’année sur le thème de l’or. De leur côté,
Robert et Valentine fabriqueront également un
objet design couleur or.

LES TROPHÉES DES BELGES DU BOUT DU MONDE
Pour la seconde année, « Les Trophées des
Belges du bout du monde » récompenseront
celles et ceux qui font la renommée de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger
en y travaillant et en s’investissant dans des
projets novateurs et émergeants. Ces expatriés
ont aussi le mérite d’agrandir les horizons de
notre petit pays et d’offrir une lueur d’espoir et
des exemples concrets de « success stories ».
Les trophées remis par Adrien Joveneau et
Charline Vanhoenacker récompensent des
initiatives dans 3 catégories : culture et art de
vivre - solidarité – innovations (économique et/
ou technologique). Cette opération est réalisée
en coproduction avec Wallonie-Bruxelles
International (WBI) et la Fédération WallonieBruxelles (FWB).
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BEST OF LES AMBASSADEURS
Bienvenue dans le magnifique Domaine
provincial de Chevetogne, le plus grand terrain
de jeux du sud du pays, pour un numéro spécial
des Ambassadeurs.
Entourée de nos candidats, Armelle nous fait
revivre de belles rencontres faites de moments
de rire, de découverte et d’émotion. Autant
d’émissions revisitées qui découlent de cette
évidence : nous vivons dans une région riche
d’une palette de paysages dont nous pouvons
être fiers. Une terre animée par la passion
de ses habitants, et qui donne des produits
goûteux sublimés par Jean-Philippe Watteyne.
Coup de rétroviseur aussi sur ces lieux de chez
nous chargés d’histoire, dont notre conteur
Guy Lemaire nous fait revivre les événements
et anecdotes.

LES CARNETS DU BOURLINGUEUR
En cette fin d’année, le bourlingueur sera
au taquet avec 2 nouveaux carnets. Dans
le premier, on retrouve Philippe Lambillon
en Bolivie pour un repas de malade. Il vous
emmènera aussi découvrir l’endroit préféré
des étudiants américains qui décompressent
– parfois dans l’excès - après leurs examens.
Un endroit qui brasse beaucoup d’argent et
qui nécessite une certaine sécurité. Plongée
ensuite au coeur d’une communauté africaine
de Paris. Ils sont « blacks », fiers de leurs
origines et de leur réussite. Ils aiment le luxe,
la fête et les signes extérieurs de richesse. Une
communauté surprenante, décomplexée et
parfaitement intégrée qui revendique sa double
appartenance : française et noire-africaine. Et
de ces deux cultures, ils ont fait une force !

CHIENS & CHATS SANS COLLIER
Des abandons, des adoptions, des émotions :
avec « Sans collier », tout le monde a droit à une
seconde chance ! Le refuge hors du commun est
ouvert aux bénévoles, mais aussi aux personnes
en réinsertion. Un travail de reconstruction,
tant pour l’humain que pour l’animal, qui offre
de l’espoir et de belles histoires.
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LA DEUX

MAX & VÉNUS

Fanny & Max vous accompagnent chaque jour pour préparer les fêtes en cuisine, dans le rire et
la bonne humeur. Recettes pas chères, recettes glamour, recettes originales, desserts de Noël :
il y en aura pour tous les goûts. Astuces du chef, conseils malins et tutos dispos sur la page
Facebook : l’équipe se coupe en quatre pour vous aider à passer de bonnes fêtes. Le point d’orgue
de la semaine sera l’émission de fin de semaine où toutes les chroniqueuses seront présentes en
plateau autour de Fanny & Max pour une émission aussi festive que savoureuse !
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INFO
LA UNE
2017
2017 a été une année riche en bouleversements,
avec des événements forts, difficiles et/ou
porteurs d’espoirs. Julie Morelle et François
Mazure proposent de revivre les grands
moments d’actualité sous un angle inédit. Cinq
chapitres composeront cette année. 2017 est
l’année des femmes, des excès, des méfiances,
des nouveaux visages et des saveurs. Du
souvenir concret aux faits politiques marquants,
la rétrospective 2017 fera la part belle aux
images. Avec la promesse de nous faire revivre
des événements qui ont fait battre nos cœurs
ou qui nous ont bousculés.

LA SPÉCIALE FÊTES DES PIGEONS
L’équipe d’On n’est pas des pigeons vous
accompagne, vous et votre portefeuille, pour
préparer les fêtes ! Le vendredi 15 décembre,
les pigeons proposent une émission spéciale «
fêtes » qui sera festive et utile. C’est Carlo De
Pascale qui partira avec la pigeonnette sur un
marché de Noël. Caroline Veyt sera aussi. Entre
le test des produits de fête, les idées cadeaux,
le défi de préparer un réveillon à moins de 20
euros par personne et toutes les astuces pour
ne pas se retrouver «pigeon » durant cette
période de conso intense, l’ambiance sera bon
enfant ! La semaine avant Noël est réservée
à « Viva For Live » mais durant les fêtes, les
pigeons proposent un best of des meilleurs
sujets et chroniques de ce début de saison.

15

FILMS
LA UNE
PAN
Après « Orgueil et Préjugés » ou encore « Anna
Karenine », Joe Wright adapte une nouvelle
fois un roman au cinéma. Ce n’est certes pas le
premier film consacré au jeune héros qui refuse
de grandir, mais l’approche est inédite : Pan
est conçu comme un prequel et se concentre
sur l’époque où Crochet avait encore ses deux
mains et où Peter ne savait pas encore voler.
Si Clochette ne figure pas au casting de ce film
dont une suite est à prévoir, on y retrouve Hugh
Jackman sous les traits de Barbe Noire, Garrett
Hedlund dans la peau de Crochet, Rooney Mara
en Lily La Tigresse et Levi Miller dans le rôle de
Peter.
Un film d’aventures plein de poésie et de
fantaisie à découvrir en famille

BOB L’ÉPONGE : UN HÉROS SORT DE L’EAU
Après la folie des Minions, La Une nous donne
rendez-vous avec Bob l’éponge ! Le personnage
jaune et carré de Nickelodeon nous embarque
dans une aventure de 90 minutes en 3D intitulée
« Un héros sort de l’eau ». A la recherche de
la recette volée du pâté de crabe, Bob et ses
amis vont devoir venir dans notre monde, afin
de sauver le leur. Pour survivre et faire face
à un super-vilain, ils vont se transformer en
superhéros...

ANNIE
En version multilingue
Avec deux nominations aux Golden Globes,
« Annie » est de retour dans une nouvelle
adaptation cinématographique avec Jamie
Foxx, Cameron Diaz et Quvenzhané Wallis dans
le rôle-titre. Héroïne de BD, star de Broadway,
« Annie » est un conte familial qui réjouit petits
et grands. Laissée dans un foyer d’accueil
lorsqu’elle était bébé, la petite fille garde
l’espoir de revoir un jour ses parents. Mais sa
rencontre avec un homme d’affaires candidat
aux élections municipales à New York changera
leur vie à tous les deux. Une version urbaine et
contemporaine signée Will Gluck (« Easy A »)
à découvrir en version multilingue.
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PENSION COMPLÈTE
Remake de « La cuisine au beurre » de Gilles
Grangier, « Pension complète » est la première
comédie réalisée par Florent Siri, à qui l’on doit
notamment « Cloclo ». Les deux comédiens
Franck Dubosc et Gérard Lanvin reprennent
ainsi les rôles autrefois tenus par Fernandel et
Bourvil. Rivaux, ils vont se disputer la même
femme, Pascale Arbillot, dans un huis-clos où
la gastronomie va permettre de jouer avec
l’inconscient des personnages.

LA DEUX
GATSBY LE MAGNIFIQUE
Treize ans après « Roméo + Juliette », Baz
Luhrmann et Léonardo DiCaprio signent une
nouvelle collaboration en revisitant l’univers
excentrique du mystérieux millionnaire Gatsby
Le Magnifique. Glamour, strass et paillettes
sont au menu de ce film doublement oscarisé !
Au casting, Tobey Maguire incarne l’apprenti
écrivain parti tenter sa chance à New-York
auprès de sa cousine Daisy, interprétée par
Carey Mulligan.

CYCLE JASON BOURNE
La Deux nous plonge dans un cycle dédié à la
franchise Jason Bourne. Adaptation des romans
de Robert Ludlum, la série d’espionnage met
en scène un agent tueur de la CIA souffrant
d’amnésie. Jason Bourne est un homme sans
patrie, sans passé ni mémoire, incarné par Matt
Damon dans les trois premiers volets de la
saga (« La Mémoire dans la peau », « La Mort
dans la peau », « La Vengeance dans la peau
») . Tandis que Jeremy Renner prend les traits
du nouveau héros, Aaron Cross, aux côtés de
Rachel Weisz et Edward Norton dans le 4e
opus « Jason Bourne : L’Héritage ».
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LA TROIS

LE JOUR LE PLUS COURT
Comme chaque année, les amateurs de courts
métrages seront comblés ! Le Jour le plus
court, vous offre à voir en rafale durant toute
une nuit jusqu’au petit matin, plus de vingt
courts métrages remarqués et remarquables
sélectionnés dans la production belge. Une
initiative culturelle européenne visant à
promouvoir le court métrage en Belgique
francophone sous l’impulsion du Centre du
Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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TÉLÉFILMS
LA UNE
QUELQUE CHOSE A CHANGÉ – Téléfilm inédit coproduit par la RTBF

Couple à la ville comme à l’écran, Pierre Arditi et Evelyne Bouix vont égayer les grilles des fêtes
dans une comédie où les affaires s’opposent à la nature, où la frénésie de la ville s’oppose au
calme de la campagne. A l’écriture et à la réalisation Jacques Santamaria.
Puissant PDG, Louis-Régis Dupont-Moreau est en difficulté. Son conseil d’administration vient
de le mettre en minorité, en espérant le contraindre à la démission. Le week-end qui s’annonce
sera décisif avant le vote ultime du lundi. Mais que faire de ces deux jours ? Louis-Régis doit-il
s’enfermer chez lui ? Les médias le traquent et surveillent son domicile. Lucien, son chauffeur, lui
propose de se mettre au vert. Sauf que le vert, Louis-Régis déteste. Son univers, c’est l’entreprise,
la finance, les capitales du monde, pas la campagne, qu’il exècre.
Mais là, il n’a pas le choix. Louis-Régis se retrouve ainsi à cent kilomètres de Paris, dans une
auberge en pleine nature. Mais ce n’est rien en comparaison du choc qu’il ressent quand il
découvre que la patronne de l’auberge n’est autre que Juliette, la dernière de ses ex-épouses !
Juliette va tenter de lui ouvrir les yeux, de libérer son cœur et l’amener à découvrir ce qui
pourrait tout simplement s’appeler la vie…
Coproduction Télécip - Be-Films – RTBF avec la participation de France 3.
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COUP DE FOUDRE A NOEL – Téléfilm inédit coproduit par la RTBF
Un avant-goût de fête avec ce conte de Noël
inédit porté par un duo étonnant, Julie de Bona
et Tomer Sisley… écrit par Amanda Sthers et
réalisé par Arnauld Mercadier.
Charlotte
Marton
est
administratrice
judiciaire. Elle rêve d’autres horizons dans sa
vie professionnelle et personnelle. En cette
fin d’année, elle est envoyée par son cabinet
parisien en Suède pour y fermer une société
française qui fabrique des jouets en bois et
qui est dans le rouge depuis des années. Une
mission de quelques jours. Elle doit être rentrée
pour Noël...
Production : Big Band Story - Nexus Factory –
RTBF avec la participation de TF1.

LE PRIX DE LA VÉRITE – Téléfilm inédit coproduit par la RTBF
Mimie Mathy est de retour sur La Une pour
les fêtes mais dans un tout autre registre que
l’habituel ange gardien. Elle endosse l’uniforme
de capitaine le temps d’une enquête policière
menée aux côtés de Matthieu Delarive.
Ecrit par Laurent Mondy, réalisé par Emmanuel
Rigaut.
Derrière les remparts de Saint-Paul de Vence, le
corps sans vie d’une jeune femme est retrouvé
dans la piscine d’un hôtel de luxe. …
Coproduction Episode Productions - Be-Films
– RTBF avec la participation de France 3.
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SÉRIES
LA UNE
SAM, Saison 2 – Série inédite coproduite par la RTBF
Durant les fêtes, vous découvrirez aussi la
saison 2 de « Sam » avec Natacha Lindinger
qui succède à Mathilde Seigner et reprend le
rôle-titre. Les autres comédiens ont répondu
présents pour cette suite, Fred Testot, Charlotte Gaccio, Fanny Gilles...
La célèbre prof de français réputée pour son
franc-parler, celle que les élèves adorent et que
ses collègues détestent a décidé de prendre sa
vie en main.
Coproduction : Authentic Prod. – Fontana –
RTBF avec la participation de TF1.

LA DEUX
PLUS BELLE LA VIE, LE PRIME : POUR TOUJOURS LES PREMIERS
A l’occasion des fêtes de fin d’année, découvrez
un épisode spécial Noël de « Plus belle la vie »
lors d’un Prime inédit. Intitulé « Pour toujours
les premiers », l’épisode de 90 minutes nous
entraine dans un périple à bord d’un bus décoré
aux couleurs de Marseille.
Au volant, Roland emmène Mirta, Luna, mais
aussi Léa, César et Alison. Son objectif :
respecter coûte que coûte les dernières
volontés que son ami d’enfance lui a confiées
avant de mourir.

SHERLOCK, saison 4
Benedict Cumberbatch et Martin Freeman
sont de retour pour une 4e saison inédite
de Sherlock ! Deux ans après la fin de la 3e
saison, les aventures du détective surdoué,
solitaire et sociopathe prennent une dimension
plus sombre… Personne n’est épargné et tous
doivent faire face aux démons qui gravitent
autour de Sherlock.
Adaptation des romans d’Arthur Conan Doyle,
la série créée par Mark Gatiss et Steven Moffat
nous tient en haleine durant 3 épisodes.

21

DOCUMENTAIRES
LA UNE
DISCO EUROPE EXPRESS
Un film écrit et réalisé par Olivier Monssens
Né au milieu des années 70, le disco renaît
aujourd’hui grâce à des musiciens qui en
recherchent les vraies racines. Et si ses origines
sont afro-américaines, l’histoire du disco s’est
aussi écrite en Europe grâce à de fabuleux
alchimistes souvent restés dans l’ombre de
leur studio mais auteurs de tubes mondiaux
au parcours étonnant pour Donna Summer,
Cerrone, Abba, Village People et bien d’autres
encore.
Grâce à des témoignages, des archives et des
voyages, ce film nous emmène dans les coulisses
d’un mouvement musical où s’entremêlent
joyeusement rythme, création, commerce,
passion, cynisme … et nous rappelle le parfum
d’un temps où l’ivresse et l’insouciance faisaient
partie du voyage.

LA FOLLE HISTOIRE DE LOUIS DE FUNÈS
Un documentaire de Matthieu ALLARD
Figure emblématique du cinéma, à la gestuelle
et aux mimiques inimitables, Louis de Funès
aurait eu 103 ans cette année.
Entre 1960 et 1980, il a régné sur le box-office
comme aucun acteur français avant et après lui.
Entre archives exceptionnelles et témoignages
de personnalités l’ayant connu, comme JeanPierre Mocky, Claude Zidi, Elie Semoun, Annie
Cordy ou Danièle Thomson, ce documentaire
revient sur la carrière de ce monstre sacré
du cinéma français. A travers interviews et
archives, il nous montre comment Louis de
Funès est devenu l’un des génies comiques du
XXè siècle dont les influences perdurent encore
aujourd’hui.
Ah Production
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LA DEUX
LA FOLLE HISTOIRE DE FLORENCE FORESTI
Un documentaire de Aurélie Condou

Sacrée humoriste et femme préférée des
Français, Florence Foresti est aujourd’hui une
artiste incontournable ralliant tous les genres
et toutes les générations. Dans ses shows,
elle raconte ses frasques de jeune fille, de
maman, ou encore de femme en pleine crise
de la quarantaine, mais aussi livre des parodies
saisissantes comme celle d’Amy Winehouse ou
Vanessa Paradis.
Le documentaire dresse le portrait d’une
artiste engagée, combattant pour les droits
de la femme et nous fait partager ses passions
comme celle qu’elle voue à Madonna. Avec les
témoignages de ses amis les plus proches :
Vanessa Paradis, Mathieu Kassovitz, Jamel
Debbouze ou encore Frédéric Lopez.
Ah Production

PLANÈTE ANIMALE, saison 2
Une série documentaire de la BBC
En 2006, la série documentaire de la BBC
Planète Terre transformait notre vision du
monde naturel. 11 ans plus tard, la BBC propose
cette série documentaire qui nous montre
toutes les merveilles de la nature plus proches
que jamais. Des jungles aux montagnes, en
passant par les déserts, les îles, les prairies et
les villes nous partons à la rencontre d’animaux
étonnants et découvrons leurs remarquables
capacités à survivre dans les grandes étendues
sauvages de la terre. À la narration, on retrouve
Sir David Attenborough, naturaliste et fabuleux
conteur de la vie sauvage.
Planète Animale : c’est 4 ans de production,
plus de 2000 jours de tournage et plus de
70 cameramen pour un portrait détaillé de
la nature de notre planète. Des images d’une
beauté à couper le souffle à découvrir en famille
sur La Deux.
Production : BBC
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LA TROIS

LE MONDE DE NAUSICAA
Un documentaire de Guillaume Desplanques
Nausicaa n’est ni un musée, ni un aquarium.
C’est bien plus... C’est un centre culturel, une
banque de données sur la Mer, un centre
de découverte à l’environnement marin. À
travers ce documentaire, nous découvrons les
coulisses, le rôle des soigneurs, les missions
scientifiques auxquelles participe le Centre
National de la Mer, ainsi que le travail en
milieu scolaire. Les enjeux sont importants.
Avec la hausse du niveau des mers suite au
réchauffement climatique, l’appauvrissement
des réserves halieutiques, les relations entre
l’Homme et la Mer n’ont jamais été aussi
importantes.
Production : Cercle Bleu

LA DOLCE VITA, saison 2
Une série documentaire de 12 X 26’
Aujourd’hui
les
opérateurs
touristiques
rivalisent d’imagination pour permettre aux
voyageurs de s’approcher de la culture locale
sans renoncer à la Dolce Vita.
De Paris à Anvers, en passant par la Tunisie,
la Catalogne, Lyon, Tahiti, Anvers, Malte,
Dubrovnik, Bastia ou Naple, ces documentaires
nous font découvrir une destination à travers
l’art de vivre, les créateurs, le design ou
l’architecture. Chaque épisode propose ainsi un
nouveau regard sur la destination -une ville, une
région ou un pays- à la rencontre d’architectes
et de designers, de stylistes ou de parfumeurs,
d’hôteliers originaux ou de cuisiniers de génie...
Ils nous montrent le meilleur de leur culture,
nous ouvrent leur carnet d’adresse et partagent
leur bons plans, leurs endroits de prédilection
ou leurs coups de coeurs. La Dolce Vita : une
collection documentaire qui se feuillète comme
une revue pour voyager, trouver des idées de
vacances et s’évader du quotidien...
Production : Intervista Prod
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MUSIQUE
LA UNE
CONCERT DE NOUVEL AN DE LA PHILHARMONIQUE DE VIENNE
Depuis
des
décennies,
l’Orchestre
philharmonique de Vienne propose pour le jour
de l’an un concert festif qui puise dans l’œuvre
de la dynastie Strauss et de ses contemporains.
Le concert de Nouvel An qui a lieu dans la
mythique salle dorée du Musikverein, est
retransmis dans plus de 50 pays et touche des
millions de téléspectateurs. Au programme, un
concert de prestige et le partage de messages
d’espoir, d’amitié et de paix.
En 2018, sous la direction de Riccardo
Muti, l’Orchestre philharmonique de Vienne
interprétera notamment les valses et opérettes
les plus populaires de Johann Strauss.
Commençons donc l’année en beauté aux sons
de la Chauve-Souris, du Beau Danube bleu, de
la Marche de Radetzky, de la Flûte enchantée
et de la Veuve joyeuse !

LA MAGIE DE MAASTRICHT - 30 ANS DE L’ORCHESTRE JOHANN STRAUSS
Les 30 ans de l’Orchestre Johann Strauss, et
une excellente occasion de faire la fête pour
la 13e année consécutive sur la place Vrijthof !
Profitez du spectacle d’André Rieu et de son
Orchestre Johann Strauss, une soirée plus
festive que jamais ! Voici quelques moments
forts : l’impressionnant Halleluja de Händel,
chanté par le chœur et tous les solistes, Hava
Nagilah, Think of Me (The Phantom of the
Opera), Ballade pour Adeline, O Sole Mio,
chanté par les Platin Tenors, La Traviata,
Highland Cathedral et bien évidemment de
magnifiques valses de Johann Strauss. Et
cerise sur le gâteau, David Hasselhoff monte
sur scène pour mettre le feu avec André Rieu
sur Looking for Freedom, Love me Tender et
Paloma Blanca ! Le public se laisse emporter,
danse et chante au rythme de la musique.
Revivez cette soirée virvoltante à Maastricht,
orchestrée par le charismatique André Rieu et
son violon magique !
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LA DEUX
CONCERT LOÏC NOTTET : SELFOCRACY
Loïc Nottet continue son ascension fulgurante !
Après avoir déjà rempli deux Ancienne Belgique
et Forest National en un temps record, il fût
pour deux nouvelles dates à Forest National, les
25 et 26 novembre 2017. La RTBF y a posé ses
caméras pour capter ce concert qui s’annonce
très visuel !
Loïc Nottet n’en finit pas de nous émerveiller
et de nous surprendre. Avec la chorégraphie de
son clip Million Eyes, il obtient près de 10 millions
de vues sur YouTube. Et ce n’était qu’un avantgoût de l’album « Selfocracy » sorti en mars
2017. Un recueil de 12 chansons, entre musique,
poésie et cinéma, dans lequel l’artiste se dévoile
sur des mélodies pop-électro. Il a fallu deux ans
à Loïc pour le peaufiner, mais on sait combien
l’artiste est perfectionniste ! Le résultat : un
album cinématographique sur le thème du «
paraître », et un spectacle époustouflant à ne
surtout pas manquer sur La Deux !

GEORGE MICHAEL : LIVE IN LONDON
George Michael est l’un des artistes masculins
ayant eu le plus de succès au monde, avec
plus de 100 millions d’albums vendus. « Live in
London », enregistré au Earls Court Arena de
Londres en 2008 marque la fin d’une tournée
triomphale acclamée par les fans et critiques
du monde entier et comptant plus de 2 millions
de spectateurs !
Ce concert mémorable célébrant les 25 ans de
carrière de la star des années 90, est l’occasion
de voir ou de revoir George Michael interpréter
tous ses plus grands tubes comme « Careless
Whisper », « Freedom », « Faith », « Everything
She Wants » et « Amazing », dans un lieu
mythique. L’artiste n’avait plus tourné depuis 15
ans et fêtait ainsi royalement ses retrouvailles
avec son public. Un show parfaitement
orchestré et rythmé.
Réalisation : Andy Morahan
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LA TROIS
CONCERT DE NOËL AU PALAIS
C’est l’Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie, placé sous la direction de Frank
Braley et de l’altiste Miguel da Silva, qui a été
invité cette année à donner le traditionnel
concert de Noël au Palais Royal. Il est rejoint,
comme c’est la coutume, par les solistes de
la Chapelle musicale Reine Elisabeth, dont
la jeune violoniste hongroise Julia Pusker.
Formée à Budapest et Londres, la jeune artiste
est en résidence à la Chapelle musicale depuis
septembre 2016, sous la direction d’Augustin
Dumay.
Vous entendrez notamment la Symphonie
concertante pour violon, alto et orchestre de
Mozart et une Cantate plus un Oratorio de
Noël de Bach.

LES 3 TÉNORS
José Carreras, Placido Domingo et Luciano
Pavarotti captent la joie et l’esprit festif
qui règnent en cette fin d’année et vous les
transmettent au cours de ce premier concert
de Noël qu’ils donnaient en direct de Vienne.
Le trio de renommée mondiale interprète
ses morceaux préférés du répertoire de fêtes
international. Passez un Noël chaleureux
et raffiné en présence des trois ténors qui
vous berceront de leurs voix magnifiques en
interprétant, dans différents medley, les airs
de Noël les plus connus : White Christmas, Ave
Maria Dolce Maria, Jingle Bells, Adeste Fideles,
Amazing Grace, Silent Night...
Avec l’Orchestre symphonique de Vienne
dirigé par Steven Mercurio. Chef des chœurs :
Elisabeth Ziegler. Réalisation : David Mallet.
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THE LAST NIGHT OF THE PROMS 2017
Plein feu sur la dernière Nuit des Proms en
direct du Royal Albert Hall de Londres. Avec
l’Orchestre symphonique de la BBC placé sous
la baguette de Sakari Oramo et les chanteurs
et chœurs de la BBC emmenés par la soprano
Nina Stemme. Une soirée pleine de faste mêlant
tous les genres musicaux, avec à l’affiche les
artistes qui se sont distingués au cours de la
saison.
Au programme, Sibélius, Wagner, Gershwin,
Kurt Weill et des chants de marin anglais !
Avec l’Orchestre symphonique et les chœurs
de la BBC sous la direction de Sakari Oramo.
Commentaires : Axelle Thiry
Nina Stemme : Soprano
Lucy Crowe : Soprano
Christine Rice : Mezzo-soprano
Ben Johnson : Ténor
John Relyea : Basse

BARBARA, CONCERT HOMMAGE D’ALEXANDRE THARAUD
Fan de Barbara depuis l’adolescence et fin
connaisseur de son oeuvre, le pianiste français
Alexandre Tharaud s’était promis de lui rendre
un hommage à la mesure de son admiration.
A l’occasion des 20 ans de la disparition de la
chanteuse, il s’est entouré d’une série d’artistes
de tous horizons pour reprendre ses plus belles
pièces, sur un CD mais également sur scène.
Dans une ambiance intime et pénétrante, les
passages musicaux seront ponctués de lectures
de textes et des images d’archives de la RTBF,
fournies par la Sonuma.
Une soirée hors du temps, sur les pas de
l’inoubliable interprète de Nantes et Göttingen,
et dont les bénéfices seront intégralement
reversés à Viva For Life.
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THÉÂTRE
LA UNE

LES CAVES - une comédie de et avec les frères Taloche
Après avoir fêté leurs 20 ans d’existence, les
Taloche ont voulu s’essayer à une nouvelle
forme de spectacle et tendre vers le théâtre.
Ils se sont lancés dans l’écriture d’une pièce
à leur image. Le résultat : un ovni et un coup
de maître. Dans « Les Caves », on retrouve
des situations à rebondissements, un univers
burlesque et tendre truffé de facéties.
Un spectacle cousu main au carrefour de
plusieurs disciplines, divertissant et débridé.
L’histoire : Un gars apparemment sympa
mais endetté et ruiné par la perte de son
commerce décide de kidnapper l’une des plus
grosses fortunes d’Europe afin de réclamer
une rançon... Un huis-clos désopilant sur fond
de prise d’otage qui ne tourne pas comme
prévu. On s’en doutait !

LA TROIS
JOUR DE RELÂCHE : LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Mise en scène : Thierry Debroux. Décors et
costumes : Ronald Beurms. Musique originale :
Pascal Charpentier
L’un des plus gros succès du Théâtre du Parc.
Un spectacle familial qui a conquis toutes les
générations !
Il y a plus d’un siècle, Jules Verne, fasciné par
les progrès techniques et scientifiques, faisait
l’éloge de la vitesse, entraînant ses héros
dans un tour du monde au rythme endiablé.
Aujourd’hui, tout en goûtant au plaisir que
ce fabuleux roman procure, nous ne pouvons
nous empêcher de nous interroger : tout ne vat-il pas trop vite ? À force de courir dans tous
les sens et tout le temps, d’être en permanence
connectés, ne passons-nous pas à côté de
l’essentiel ? Le scénographe Ronald Beurms
a imaginé un décor incroyablement ingénieux
qui permet à notre imaginaire de voyager d’un
continent à l’autre à dos d’éléphant, mais aussi
en train, en bateau et même en montgolfière !

Avec : Alain Leempoel (Phileas Fogg)
Othmane Moumen (Passepartout)
Stéphane Fenocchi (Fix)
Jasmina Douieb (La princesse)
Et Thierry Janssen, Pierre Poucet, Xavier
Percy, Nathan Fourquet-Dubart, Vincent
Sauvagnac dans des rôles multiples.

JEUNESSE
OUFTIVI
CMOIKI WISH YOU THE BEST

Les aventures du Chat Potté
Pour les fêtes de fin d’année, OUFtivi a récolté dans sa hotte pas mal de nouveautés du côté des
séries. Il y aura Dinotrux (saison 1) et son monde peuplé de créatures géantes, mi-dinosaures,
mi-camions ; Turbo F.A.S.T (saison 2), l’escargot ultra-rapide et sa bande d’accros à l’adrénaline ;
Roi Julian l’élu des lémurs (sacrée meilleure série d’animation aux Emmy Awards), péripéties
déjantées au cœur de la jungle de Madagascar ; Les aventures du Chat Potté (saison 1), filou félin
grand amateur de lait ; Dragon par-delà les rives (saison 1) où deux héros partent à la découverte
de contrées étranges ; Nowhere Boys : entre deux mondes (saison 1) où quatre adolescents
s’égarent lors d’une randonnée scolaire.
Egalement prévus, de nouveaux épisodes des Sisters, cette comédie dynamique sur le quotidien
de deux sœurs volcaniques. Ainsi que la rediffusion des épisodes de Lucas etc., ce jeune ado
turbulent qui cherche à trouver sa place dans sa famille recomposée. Outre les soirées pyjama,
OUFtivi vous réserve encore des longs métrages inédits à gogo à 9h30, 13h30 et 18h30. Pas
besoin d’attendre la tombée de la nuit pour s’installer devant un bon film ! La Reine des neiges :
le miroir sacré, American Girl : Grace la meilleure pâtissière, George le petit curieux : Le retour
dans la jungle, Barbie : Aventure dans les étoiles, Barbie : Mariposa et le royaume des fées, Tous
à l’Ouest, Les enfants de ma sœur à la neige.
Et puis, les Niouzz vous donnent rendez-vous pour des émissions spéciales hiver. Les émissions
du 25/12 et du 1/1 seront consacrées aux festivités de Noël et Nouvel An. Enfilez vos doudounes,
écharpes et bonnets, il va faire froid dans votre télé !
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OUFTIVI
QUATRE SOIRÉES PYJAMA

Le Grinch
Grâce à OUFtivi, la permission de minuit, c’est dans la poche ! Pour une fin d’année sans fin, les
enfants vont se régaler avec quatre soirées pyjama 100% cinéma, avec de nombreux inédits. De
quoi réveillonner en famille, sur La Trois, de 20h05 jusqu’aux petites heures !
Le Grinch, cet ermite aux poils verts, grognon et farceur, exilé dans une grotte, qui déteste Noël
et ses préparatifs ; 48 Christmas Wishes qui oblige deux jeunes Elfes de partir à la recherche
des souhaits d’une ville entière après avoir perdu les lettres du Père Noël ; Le mini Noël des
Borrowers, ces chapardeurs pas plus hauts qu’un pouce vivant sous le plancher d’une maison...
Pour la veillée de Noël, pas moins de sept films s’enchaîneront : Le Cristal magique du père Noël,
qui lui permet de distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier ; Tom et Jerry : Le magicien
d’Oz et Tom et Jerry : L’histoire de Robin des bois, deux classiques revisités ; Monsieur Boutde-Bois qui menait une vie paisible dans son arbre familial avant de se faire attraper par un chien
; Un conte peut en cacher un autre (en 2 parties), célèbres histoires revues et corrigées avec un
humour féroce ; La bûche de Noël, détruite malencontreusement par Indien et Cow-Boy...
Place au Monde de Karla, petite fille de parents divorcés qui voudrait ne passer qu’un seul Noël ;
à Graine de Championne qui suit une petite gymnaste au talent précoce ; sans oublier Les Petits
Chenapans à la rescousse, des canailles qui vont tout mettre en œuvre pour sauver la boulangerie
de leur grand-mère.
Pour le dernier jour de l’an, retrouvailles avec Beethoven, un chiot qui va bientôt prendre
beaucoup de place !, Mon ami Trigger, cheval indomptable qu’une fillette va réussir à apprivoiser
; De la neige pour Noël, grâce à la fabrication d’un canon à neige ultra-puissant ! La légende de
Despereaux, la petite souris aux grandes oreilles.
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