
films
De granDs classiques 
à reDécouvrir en famille : 
Ben Hur de William Wyler avec Charlton Heston  
mardi 23 décembre à 20h50  

Le Cid de Anthony Mann avec Charlton Heston  
et Sophia Loren, dimanche 28 décembre à 20h45 

French cancan de Jean Renoir avec Jean Gabin  
lundi 29 décembre à 20h50 

et Lawrence d’Arabie de David Lean avec  
Peter O’Toole, Omar Sharif et Anthony Quinn  
mardi 30 décembre à 20h50.

Pour les fêtes, ARTE vous propose une 
programmation exceptionnelle pour toute la  
famille avec de grands classiques du cinéma, dont 
Peau d’âne en version restaurée HD, les plus beaux 
spectacles de cirque, une soirée de gala à l’Opéra  
de Paris avec Nicolas Le Riche, sans oublier de belles 
idées de recettes pour préparer le réveillon avec le 
chef étoilé Michel Roth. 

LEs fêTEs DE fiN D’ANNéE 2014







 







 





















Journée cirque
VenDReDi 26 DéCeMbRe De 10H55 à 23H50
Une journée féérique avec plusieurs spectacles du cirque 

Du soleil, et notamment à 20h50, Varekai, qui 
a déjà ravi plus de 6 millions de spectateurs 

dans le monde. 

A découvrir également, un portrait 
inédit du prestidigitateur mythique 
Harry HouDini à 12h25 et l’histoire 
de quelques-uns des plus grands 
chapiteaux : le cirque roncalli 
venu d’Autriche à 18h05, ou encore  
le cirque sarrasani, fondé 
dans l’Allemagne de la belle époque,  
à 23h50. 

le réveillon De noel

MERcREDi 24 DécEMbRE à 20H50
Peau D’âne - version restaurée HD
Un fiLM De JACQUeS DeMy
suivi à 22H15 DU DOCUMenTAiRe 
l’univers De Jacques Demy D’AGnèS VARDA

JEuDi 25 DécEMbRE à 20H50
les lignes De Wellington
Une MiniSéRie De VALeRiA SARMienTO
(2012, 3x60’) Cette fresque romanesque  
au casting prestigieux raconte un épisode  
de l’épopée napoléonienne.  
Avec Mathieu Amalric, Vincent Perez, 
Catherine Deneuve, isabelle Huppert,  
Michel Piccoli, Chiara Mastroianni.

la soirée Du Jour De l’an

MeRCReDi 31 DéCeMbRe à 18H30
Pavarotti, une voix Pour l’éternité
SUiVi à 20H50 De LA MiniSéRie  
De PeTeR KOSMinSKy (2011, 4x80’) 
le serment 
Une saga captivante sur le conflit isrëalo-
palestinien vu par deux britanniques. 

 









en DéCeMbRe
DimancHe 21 à 18H30
airs sacrés avec elina garança 
La mezzo-soprano interprète un programme  
de musique sacrée concocté pour noël  
et extrait de son dernier album «Méditation». 

lunDi 22 à 19H
natalie Dessay cHante 
micHel legranD   
Des Parapluies de Cherbourg aux Demoiselles 
de Rochefort, la plus populaire des sopranos 
reprend les célèbres mélodies de Michel 
Legrand dans le cadre enchanteur des jardins de 

l’Orangerie du Château de Versailles

marDi 23 à 18H30
les enfants De scaramoucHe  

La chorégraphie de l’ancien danseur étoile José Martinez 
interprétée par les élèves de l’école de danse de l’Opéra 
national de Paris fait l’objet d’une fiction filmée dans les décors 
réels de l’école de danse de nanterre et du Palais Garnier.

mercreDi 24 à 19H
sir eliot garDiner  
à la cHaPelle royale
Un grand concert de musique baroque à Versailles,  
avec des œuvres de Rameau, Haendel et bach.

JeuDi 25 à 19H
noël à vienne 2014  
Le traditionnel concert de noël donné chaque année  
au Konzerthaus de Vienne. 

venDreDi 26 à 19H
De vienne à BroaDWay
Un éblouissant concert au Cirque d’hiver, avec des œuvres  
de George Gershwin, Johann Strauss, Leonard bernstein,  
des extraits d’opérettes viennoises, de célèbres musicals 
new-yorkais et des chants de noël américains.

DimancHe  28  à 17H30
gala Du tricentenaire 
De l’oPéra comique
« si l’oPéra comique m’était conté ». 
Une soirée festive haute en couleurs avec les plus grands airs  
de l’opéra français, interprétés par des artistes talentueux 
familiers de ce répertoire.  

lunDi 29 à 22H30
soirée excePtionnelle 
nicolas le ricHe
Après plus de 30 ans passés à l’Opéra de 
Paris, le danseur étoile a fait ses adieux 
à la scène avec une soirée de gala 
éblouissante. Au programme, les 
grands ballets qui ont marqué sa 
carrière et des invités de marque: 
Sylvie Guillem, Matthieu Chédid, 
Guillaume Gallienne. 

marDi 30 à 18H45
oPérettes à vienne 
Des extraits d’œuvres de Schubert, 
Strauss, beethoven, Wagner. Quelques 
grands airs de bravoure interprétés par le 
ténor sud africain Johan botha. 

en JAnVieR
JeuDi 1er à 18H30
concert Du nouvel an  
à la fenice à venise

sPectacles
bALLET, cONcERTs, OPéRETTE


 







 
 

 



Programmation Jeunesse
VenDReDi 19 DéCeMbRe à 20.50

les aventures De HuckleBerry finn
Un TéLéfiLM inéDiT De HeRMine HUnTGebURTH 
Adaptation ambitieuse du roman de Mark Twain, cette comédie  
enlevée à l’esprit cabotin nous entraîne dans le tourbillon  
des aventures du petit vagabond. 

SAMeDi 20 DéCeMbRe à 20H50 

tom saWyer
Un TéLéfiM De HeRMine HUnTGebURTH 
Le chef d’œuvre de Mark Twain restitué avec beaucoup  
de fraîcheur, de drôlerie et de sauvagerie. 

rePas De fête sAisON 2
DU 15 AU 27 DéCeMbRe à 17H45

Le chef étoilé michel roth, et la journaliste gastronomique caroline mignot, 
reviennent pour les fêtes de fin d’année, avec Repas de Fête. Pour cette 

saison inédite, ils invitent des chefs prestigieux en cuisine : de la chef 
luxembourgeoise Lea Linster, première femme à avoir reçu le bocuse d’or, 
à Antoine Heerah, chef du Chamarré Montmartre... Avec eux, ils revisitent 
de grands classiques de la gastronomie mondiale.  

REDiffusiON DE LA sAisON 1 Du 1ER Au 12 DécEMbRE 2014 à 17h45

Rendez-vous sur arte.tv/fetes, avec entre autres,  
un calendrier de l’Avent aux couleurs de Karambolage.

contact Presse : 
clémence flécHarD - 01 55 00 70 45  / c-flecHarD@artefrance.fr 
































