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Lundi
21 décembre

M6
à 21h05

TMC
à 21h15

«     Zootopie     »  
de Jared Bush, Byron Howard & Rich Moore (2016, USA, Aventures - Comédie, 1h48)

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! Lorsque l'adorable lapine Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle s’attaque à une épineuse affaire, l'obligeant à faire équipe avec Nick Wilde,

un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque… 

«     Harry Potter et la Chambre des Secrets     »  
de Chris Columbus (2002, USA, Fantastique - Aventures, 2h30)

avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint …

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est
contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles

dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croir ...
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Mercredi
23 décembre

Arte
à 20h55

«     Fanfan la Tulipe     »  
de Christian-Jaque (1952, France, Aventures, 1h42)

avec Gérard Philipe, Gina Lollobrigida, Marcel Herrand ...

Intrépide, fougueux, effronté et généreux, Fanfan la Tulipe, soldat dans l'armée du roi, part à la conquête de la gloire
et du coeur de la belle Adeline, la fille du sergent recruteur. 
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Jeudi
24 décembre

M6
à 21h05

«     La Belle et le Clochard     »  
de Hamilton Luske, Clyde Geronimi & Wilfred Jackson (1955, USA, Aventures – Romance, 1h15)

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses deux
adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois. 
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Vendredi
25 décembre

M6
à 21h05

«     Le Retour de Mary Poppins     »  
de Rob Marshall (2018, USA, Comédie musicale - Fantastique, 2h11)

avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw ...

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois
enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les

droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary
Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack,  l’allumeur de réverbères toujours

optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… 
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Samedi
26 décembre

Gulli
à 21h05

«     Kirikou et les Bêtes sauvages     »  
de Michel Ocelot & Benedicte Galup (2005, France, Aventures, 1h15)

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas
eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions,

qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte."
Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin,

toujours le plus petit et le plus vaillant des héros. 
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Dimanche
27 décembre

TF1 Séries
Films

à 21h00

TF1
à 21h05

C8
à 21h05

«     The Grand Budapest Hotel     »  
de Wes Anderson (2013, USA, Comédie dramatique, 1h40)
avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham ...

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-
guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.

La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important
héritage familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation. 

 «     Ready Player One     »  
de Steven Spielberg (2018, USA, Action - SF, 2h10)

avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn ...

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le
brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à

quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. Lorsqu'un jeune garçon,
Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un

monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant… 

«     La grande Illusion     »  
de Jean Renoir (1937, France, Drame - Guerre, 1h54)

avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim ...

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un
Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à

creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans
une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant

même d'amitié avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion. 
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