Communiqué de presse 16.11.2012

Les fêtes de fin d’année sur ARTE
du 23 décembre au 4 janvier

et sur

arte.tv/fetes

ARTE vous a concocté un programme festif à savourer en famille. Du cinéma,
avec l’univers onirique de Tim Burton à (re)découvrir grâce à un cycle de 9 films,
du cirque lors d’une journée spéciale où petits et grands s’émerveilleront
devant les spectacles du Cirque du Soleil. Des spectacles interprétés par
les plus grands artistes, de Cécilia Bartoli à Rolando Villazón et enfin pour être
bien inspiré pour le menu de votre réveillon, une journée spéciale consacrée
à la gastronomie !

cinéma Cycle Tim Burton
du 26 décembre 2012 au 7 janvier 2013
Ed Wood le 26/12 à 22h30 suivi de Vincent à 00h50, Batman le 27/12 à
20h50, Sleepy Hollow le 2/01 à 20h50 suivi à 22h25 de Sweeney Todd :
le diabolique barbier de Fleet Street, Beetlejuice le 3/01 à 20h50 suivi à
22h20 de Pee-Wee’s big adventure, Big Fish le 7/01 à 20h50 et le moyen
métrage Frankenweenie (27mn) le 26/12 à 1h25 (la version longue est sortie
en salles le 31/10 dernier).

journée Cirque
Vendredi 28 décembre à partir de 13h30
Des plus pures traditions du cirque aux spectacles les plus
contemporains, découvrez de magnifiques numéros d’animaux
(13h30) et de clowns (14h50), de jeunes artistes colombiens alliant
rap et acrobatie (Urban de Circolombia à 15h15),
4 créations spectaculaires et fascinantes du Cirque du soleil, dont le célèbre
Immortal World Tour en hommage à Michaël Jackson (16h30) et un spectacle
plein de poésie et de nostalgie du Cirque Eloize (Rain, 21h45).

spectacles

concert, opéra, Danse, cabaret

lundi 24 décembre à 20h40 L’opéra de Donizetti L’Elixir d’amour avec Rolando
Villazón vous accompagnera lors du réveillon de Noël précédé à 19h du traditionnel
concert Christmas in Vienna donnée au Konzerthaus de Vienne.
mardi 25 décembre à 20h45 Le documentaire Il est minuit, Paris s’éveille d’Yves
Jeuland, qui fait revivre l’époque des cabarets d’après-guerre avec de très belles
images d’archives et des témoignages de Jean Rochefort, Juliette Gréco, Charles
Aznavour, Serge Lama, etc.
mercredi 26 décembre à 19h Cécilia Bartoli dans un concert exceptionnel à
Versailles où elle interprète son dernier disque Mission, aux côtés de Philippe Jaroussky.
vendredi 4 janvier à 20h45 Don Quichotte, ballet de l’opéra de Paris, sur une
chorégraphie de Rudolf Noureev, avec notamment la danseuse étoile MarieAgnès Gillot.
Lundi 31 décembre à 18h25 Le Gala de la Saint Sylvestre, en direct de
Baden-Baden en Allemagne, qui accueillera trois voix d’exception : Olga
Peretyatko, Thomas Hampson et Rolando Villazón qui interprèteront des
œuvres de Verdi .
mardi 1er janvier à 19h Le concert du Nouvel an de La Fenice à Venise.

journée gastronomie

Dimanche 23 décembre à partir de 12h50
De l’art et du cochon : La Cène de Léonard de Vinci (14h30) : le chef étoilé Gérard
Passédat cuisine un repas avec les ingrédients disponibles au 1er siècle av. JC.
Une affaire de goût – Paul Liebrandt (15h), portrait du prodige anglais
et de sa carrière de chef étoilé à New York.
Le Tour du monde en 80 plats (16h15) en compagnie du globe trotter anglais Ian
Wright pour un tour du monde gustatif du Vietnam au Mexique.
Deux numéros de Cuisines des terroirs (17h05 et 18h30)
Le magazine Personne ne bouge ! (17h45) sera lui aussi consacré à la gastronomie
avec notamment un sujet sur La Grande Bouffe de Marco Ferreri.
Enfin, dans le Blogueur (20h10) Anthony Bellanger enquêtera sur le fromage
en Europe.
Tout au long de la journée, la série de programmes courts inédits « Les Chefs à emporter »
invite des chefs à réaliser des recettes dans des endroits insolites (chez le coiffeur,
sur un vélo, dans une boîte à chaussures...)

programmation jeunesse

Dimanche 23 décembre à 10h Cendrillon, le conte adapté pour
le théâtre, dans une mise en scène onirique et pleine d’humour
de Joël Pommerat.
Du 24 novembre au 24 décembre tous les samedis à 9h :
Le pacte, un conte de Noël danois en 24 épisodes où suspense
et féérie nous entrainent dans le monde enchanté des elfes !

2012, une affaire à suivre

un documentaire de François Hubert Rodier (60min)

dimanche 30 décembre à 16h40
Tout ce qui nous a marqué, inquiété, surpris, ému… en 2012 :
un inventaire décalé des événements dont on se souviendra !
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