
Les fêtes 
de fin d’année 
du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014

Pour les fêtes, arte vous a concocté un 
programme festif à découvrir en famille !  
au programme pour petits et grands : du rire 
avec les plus grands comiques de l’histoire du 
cinéma, de l’émerveillement devant les prouesses 
des acrobates des cirques du monde entier et la 
grâce des danseurs du Lac des cygnes, mais aussi  
de l’aventure dans le Grand nord à travers ses 
paysages grandioses, sans oublier de belles 
idées de recettes pour préparer le réveillon 
avec le chef m ichel roth ! 

et dès le 1er décembre, découvrez un calendrier  
de l’avent poétique et décalé sur arte.tv/fetes.

Journée Cirque
Jeudi 26 déCembre à partir de 15h20
Une journée féérique pour petits et grands, avec les acrobates 
époustouflants du Cirque Chinois mei Li (18h50), la virtuosité 
et la fantaisie de la troupe du Cirque du soLeiL dans deux 
spectacles inédits, Corteo (17h20) et AlegriA (20h50). à 
ne pas manquer également, la nouvelle création du Cirque 
eLoize, Cirkopolis (22h20), aux frontières du cirque, du 
théâtre et de la danse. 

Le réveiLLon de noëL

mardi 24 déCembre à 20h50 
vivre avec Les LouPs 
Un film de Carroll Ballard

merCredi 25 déCembre à 20h50 
Le zinzin d’HoLLywood 
Un film de Jerry lewis 

La soirée du Jour de L’an

mardi 31 déCembre à 18h30
concert de La saint-syLvestre 
du PHiLHarmonique de berLin

suivi à 20.50 de La mini-série 
de nina Companeez :

voici venir L’oraGe  
aveC anoUk GrinBerG, nataCha réGnier, 
anne BroChet, BrUno todesChini

Cinéma  
Les rois de La Comédie 
du 23 au 30 déCembre

redécouvrez la loufoquerie du légendaire 
Jerry Lewis avec quatre de ses plus 
grands films : le zinzin d’Hollywood le 
25/12 à 20h50, suivi à 22.20 de Un vrai 
cinglé de cinéma, Docteur Jerry et Mister 
love le 01/01 à 20h50 et le tombeur de 
ces dames le 02/01 à 20h50. 

CharLie ChapLin est à l’honneur avec 
les Mutual comedies (du 23 au 30/12 à 
12h45), douze courts métrages inventifs 
dans une version restaurée, ainsi qu’une 
soirée spéciale le 29/12 avec Les temps 

modernes et le kid, et un documentaire 
inédit : la naissance de Charlot de serge 
Bromberg et eric lange (à 22h10).

Une soirée sera consacrée à Louis de 
Funès, disparu il y a 30 ans, avec le film 
Carambolages de marcel Bluwal le 23/12 
à 20h45, suivi à 22h10 du portrait inédit 
Monsieur de Funès. 

et aussi, l’auberge rouge de Claude 
autant-lara, avec fernandel, le 30/12 
à 20h45.



programmation Jeunesse
des FiLms déCouverte et grand speCtaCLe 
pour toute La FamiLLe 

vendredi 20 déCembre à 20.50, tom sawyer de hermine huntge 
Burth, une récente adaptation du célèbre roman de mark twain. 

samedi 21 déCembre à 20h50, un tour du monde  
à voL d’oiseau, un tour du monde à couper le souffle en compagnie 
des oiseaux migrateurs

dimanChe 22 déCembre à 20h45, La PLanÈte bLancHe, un 
documentaire dans les paysages grandioses de l’arctique. la vie animale 
filmée au plus près, au fil des saisons.

mardi 24 déCembre à 10h30, baLto cHien-LouP,  
Héros des neiGes, un film d’animation de simon wells inspiré 
d‘une histoire vraie : l‘odyssée d‘un chien-loup qui traverse l‘alaska. 

et à 20h50, un Homme Parmi Les LouPs de Carroll Ballard 
Une production disney qui raconte le voyage solitaire d’un biologiste, parti 
à la découverte des loups et de lui-même. Un film d’aventure émouvant 
et drôle aux images splendides.

25 déCembre à 8h55, Les PÈres noëL du monde 
Un voyage dans la vie intime des Pères noël du monde, de los angeles  
à dubaï, d’abidjan à manille, des rues de Paris aux neiges de norvège. 

repas de Fête
du 21 déCembre 2013 au 3 Janvier 2014
du Lundi au vendredi à 12h  
et Le samedi à 17h40
Une nouvelle série documentaire qui réveille 
nos papilles ! michel roth, chef étoilé au 
ritz, revisite les plus grands plats de fête 
à travers les âges : Les saveurs de Marie-
Antoinette, épices et délices de Louisiane, 
Belle époque et grands palaces, Cuisiner 
pour un président, etc.

micHeL rotH et caroLine miGnot



et aussi 
merCredi 1er Janvier à 22.30 
La fabrique du rire, un documentaire 
réjouissant qui nous dévoile toutes les ficelles du 
métier de comique à travers les témoignages de  
gad elmaleh, eddy izzard, Jérôme deschamps, 
margaret Cho, Jos houben et harald schmidt. 

speCtaCLes
ConCerts, opérette et baLLet
mardi 24 déCembre à 19h30
GLoria in exeLsis deo, un concert où se mêlent chants 
traditionnels et orchestrations typiques de noël.

merCredi 25 déCembre à 18h40 
noëL à vienne 2013, le traditionnel concert de noël donné 
chaque année au konzerthaus de vienne.

samedi 28 déCembre à 22h15 
baL au savoy, opérette-jazz haute en couleurs et pleine 
d’humour, se moquant de la morale bourgeoise.

dimanChe 29 déCembre à 15h55
Une après-midi consacrée au Lac des cyGnes avec un 
documentaire inédit sur ce ballet universellement connu, suivi de 
la version chorégraphiée par rudolf noureev, interprétée par les 
étoiles et le Corps de ballet de l’opéra de Paris.

mardi 31 déCembre à 18h30   en direCt 
concert de La saint-syLvestre  
du PHiLHarmonique de berLin, ambiance joyeuse et 
festive garantie pour ce concert diffusé en direct de Berlin, avec  
les musiciens du Philharmonique de Berlin et le pianiste prodige 
Lang Lang sous la baguette de sir simon rattle.

merCredi 1er Janvier à 18h45
concert du nouveL an à La fenice
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