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Dimanche 
20 décembre

France 4 à
20h50

TF1 à 20h55

«     Peau d'Âne     »

 de Jacques Demy (1970, France, Conte – Comédie Musicale, 1h30)
avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin ...

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le
royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne,

la princesse désespérée s'enfuit du château familial. 

«     Moi, moche & méchant 2     »

 de Chris Renaud & Pierre Coffin (2013, USA, Comédie,
1h38)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité
et élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de
nouvelles occupations. Une organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle
planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la

responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant
méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait encore

récemment...
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Lundi
21 décembre

Arte
 à 20h55

«     Les Vacances de Monsieur Hulot     »

 de Jacques Tati (1953, France, Comédie , 1h28)
avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla …

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur
Hulot qui, pipe en l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant

scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui
s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique.
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Mardi
22 décembre

TMC
 à 20h55

«     L'Âge de Glace 2     »

 de Carlos Saldanha (2006, USA, Comédie - Aventure, 1h26)
Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est beaucoup plus

douce depuis que les glaces fondent et que la température remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés
pour autant !

Manny rêve de fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un
opossum... Plus grave encore, un immense barrage de glace qui retient l'océan est sur le point de se rompre

sous l'effet du réchauffement et menace d'engloutir leur petit coin de paradis. Leur seule chance de survie se
trouve à l'autre bout de la vallée…
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Mercredi 
23 décembre

France 2
à 15h40

France 4
à 22h30

«     Shrek »

de Andrew Adamson & Vicky Jenson (2001, USA, Comédie, 1h29)

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un havre de
paix. Un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures qui errent dans son marais.
Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soit-disant expulsé ces êtres de son

royaume. Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue
prisonnière par un abominable dragon. Il lui faut un chevalier assez brave pour

secourir la belle. Shrek accepte cette mission. 

«     Les Enfants Loups, Ame & Yuki »

de Mamoru Hosoda (2012, Japon, Fantastique, 1h57)

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est
simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît

brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils emménagent
dans un village proche d'une forêt luxuriante… 
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Vendredi
25 décembre

France 3
 à 14h05

«     Alamo     »

 de John Wayne (1960, USA, Western historique , 2h47)
avec John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey …

En 1836, dans une vieille mission transformée en fort, une centaine de texans, dont le célèbre Davy Crockett,
résistent au général mexicain Santa Anna et à ses milliers d'hommes, pendant que s'organise l'armée de

l'indépendance texane. 
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