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Du cinéma rempli d’émotions,
une virée unique à l’Opéra de Paris,
des spectacles grandioses et une visite secrète
du musée du Quai Branly – Jacques Chirac…
Vivez la magie des fêtes en famille
sur TV5MONDE.

CINÉMA
LE CHAT DU RABBIN

ST

© Autochenille Production / TF1 Droits Audiovisuels / France 3 Cinéma

Jeudi 26 décembre à 21h

Le voyage initiatique d’un chat philosophe et une ode
à l’amitié entre les peuples.
Doué de parole après avoir dévoré un perroquet, le chat d’un
rabbin commence à questionner la religion de son maître. Ce
dernier, inquiet, lui interdit de fréquenter sa fille Zlabya. Mais
le chat, fou amoureux de sa maîtresse, est prêt à tout pour
rester auprès d’elle !
Bande-annonce

MALABAR PRINCESS

ST

Une aventure familiale et sentimentale au cœur des alpes
françaises.
Disparaître, ce n’est pas mourir. Ainsi en a décidé Tom, 8 ans,
qui n’a qu’une idée en tête : retrouver sa mère disparue sur un
glacier du massif du Mont-Blanc cinq ans auparavant. Confié
pour une année scolaire à son grand-père, le petit citadin est
prêt à déplacer les montagnes...
Bande-annonce

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS

© Epithète Films/France 3 Cinéma/Rhône-Alpes Cinéma

Dimanche 29 décembre à 21h

ST

Jeudi 9 janvier à 21h

Son nouveau combat : sauver les loups.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Angèle, 20 ans,
veut devenir la première femme vétérinaire. Elle est tiraillée
entre deux hommes, Émile, son promis, industriel visionnaire
mais sans scrupules, et Giuseppe, un montagnard solitaire.
Angèle va exploiter cette rivalité pour aider les loups.
© Caroline Serra

Bande-annonce
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DOCUMENTAIRES
MARIE-AGNÈS GILLOT,
L’ART DU GRAND ÉCART
Dimanche 22 décembre à 18h30

ST

© Tangaro

Portrait intimiste d’une artiste hors norme.
La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot a illuminé de
sa grâce le ballet national de l’Opéra de Paris pendant
vingt-cinq ans, passant du répertoire classique à la
création contemporaine. À l’heure de raccrocher les
chaussons, elle imagine son avenir entre création et
transmission.

OPÉRA ACADÉMIE
Vendredi 3 janvier à 21h

© Infrarouge/ Carole Grigy

Entre doutes et espoirs, ils suivent leurs rêves
à l’Opéra de Paris.
Choisis pour leur excellence et entrent à l’académie de
l’Opéra de Paris. Chanteurs, musiciens, chorégraphes,
ils ont entre 20 et 30 ans et viennent des quatre coins
du monde... Durant une saison, nous les suivons au
rythme de leur apprentissage jusqu’à leurs premiers
pas sur scène.
Bande-annonce

UNE NUIT AU MUSÉE DU QUAI-BRANLY –
JACQUES-CHIRAC AVEC CAROLE BOUQUET
ST
Dimanche 29 décembre à 17h

© Morgane production

Une visite inédite et intime du musée.
L’actrice française Carole Bouquet nous convie à une
excursion à la fois curieuse, poétique, émerveillée,
dans des endroits emblématiques ou dans des espaces
secrets du musée inauguré par Jacques Chirac, l’ancien
président français décédé en septembre 2019.

XRetrouvez ici un épisode spécial de l’Invité en hommage à Jacques Chirac

Bande-annonce

ÉVÈNEMENTS
Le concert-anniversaire du monument emblématique de Paris.
Un évènement célébré autour d’un grand show musical avec de nombreux
invités comme les danseuses du Moulin Rouge, Jean Paul Gaultier ou
Mireille Mathieu. Une mise en lumière exceptionnelle de la Dame de fer
marquera cet anniversaire.

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE

Restez informés, on vous prépare une fête grandiose pour la nouvelle année !
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LES 130 ANS DE LA TOUR EIFFEL
Lundi 30 décembre à 18h20

