27 décembre 2015

L’actu du jour
Tes vacances à la télé, le retour !
Pour cette deuxième semaine de vacances de Noël, les chaînes de télé ont concocté des
programmes riches et variés : des films, des documentaires, des dessins animés pour
terminer l’année en beauté…

Dimanche 27 décembre

La Première étoile ©
Mars Distribution
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Tu préfères plutôt le ski ou la danse ? Tu as le choix ce soir, en tout cas !
France 2 propose La Première Étoile à 20 h 55 (film de Lucien JeanBaptiste) : le récit d’une famille dont le papa raconte beaucoup d’histoires !
Cette fois, il a promis à sa fille de l’emmener au ski. Attention, une
promesse est une promesse…
Sur W9, c’est la danse et Billy Elliot qui sont à l’honneur à 20 h 55.
Passionné par la boxe, Billy, 11 ans, se découvre la même passion pour la
danse, dans ce film magnifique.
Mais si tu préfères tout connaître de la vie de Walt Disney, l’inventeur de
Mickey, et de son univers, c’est sur Arte que tu devras passer la soirée dès
20 h 50.

Lundi 28 décembre

Spider man 3
© Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP
Ce soir, le choix est difficile. Spider-Man 3 t’attend à 20 h 55 sur TF1, mais
si tu l’as déjà vu, alors pourquoi ne pas t’intéresser à Mon Oncle de Jacques
Tati à 20 h 50 sur Arte ? Le petit Gérard aime passer du temps avec son
oncle, M. Hulot, qui habite un quartier populaire et joyeux du Paris des
années 1950 : un régal !
Pour rire aussi, France 4 propose Comédieland le web contre-attaque à
20 h 50, un divertissement autour du cinéma et plus particulièrement de
Star Wars, à l’occasion de la sortie du très réussi épisode VII.
Mais tu peux aussi revoir l’excellent dessin animé Raiponce sur M6, à
20 h 55. Et si ta passion pour les animaux l’emporte, France 5 t’emmène
à 20 h 40 et 21 h30, dans la forêt et à travers les océans avec les
Prédateurs. Ces maîtres de l’embuscade développent des tactiques
incroyables pour survivre dans la nature.

Mardi 29 décembre
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Le Dernier Gaulois
© France 2
Ce soir, c’est France 5 qu’il faut regarder pour découvrir une belle histoire
mais aussi les dures conditions de vie des habitants dans une région de
l’Himalaya, située entre l’Inde et le Tibet, dans Himalaya, l’enfance d’un chef
à 20 h 40.
Mais, si tu préfères l’histoire de France, alors c’est France 2 qu’il faut
choisir pour regarder Le Dernier Gaulois à 20 h 55. Ce documentaire nous
raconte le parcours d’Apator, le chef d’une tribu gauloise et ami de
Vercingétorix, mais aussi plus largement le destin du peuple gaulois, que
les Romains ont battu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ.

Mercredi 30 décembre

Marco Polo est sur
France Ô à 20 h 45. Découvre l’épopée (sur une longue période : 26 ans !)
de ce marchand de Venise qui, au XIIIe siècle, a découvert la Chine et
inspiré Christophe Colomb.
Sur Arte à 20 h 55, c’est le XVIIIe siècle que l’on visite grâce à Cartouche
avec Jean-Paul Belmondo, un film français classique, drôle et plein de
rebondissements.
Mais si tu veux rire, c’est sur la scène du Montreux Comedy Festival que ça
se passe sur TMC à 20 h 55 : un festival de comiques qui s’amusent eux
aussi visiblement beaucoup !

Jeudi 31 décembre

www.1jour1actu.com p. 3

27 décembre 2015

La Princesse et
la grenouille © DR
Se réveiller en chantant « Supercalifragilisticexpialidocious », avec
Mary Poppins à 9 h 30 sur France 3, c’est pas la classe ? Mais si tu dors
encore, tu pourras te rattraper avec de bons moments, cet après-midi dès
13 h 45. M6 diffuse La Princesse et la Grenouille, suivie de l’excellent
Monstres et Cie à 15 h 45.
Sur France 2 à 15 h 45, c’est La Chèvre, suivie du film Les Compères à
17 h 20, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, qui devraient te faire
beaucoup rire.
Le soir, à 20 h 50 sur France 4, on retrouve avec grand plaisir la chouette
bande du zoo de La Flèche, avec Les animaux au zoo. Boubou l’éléphant,
Igor le petit ourson, son frère Ivan et sa sœur Irina, Lune et Miel mais aussi
Arka la panthère et Perla le perroquet t’attendent dans deux épisodes de
cette série documentaire très réussie.
Et sur France 5 à 20 h 40, c’est Lune, un autre documentaire consacré au
satellite de la Terre qui est l’objet d’une grande fascination depuis
toujours…

Vendredi 1er janvier

Dans le sillage
des requins © DR
Tout le monde est fatigué après le réveillon et s’endort devant la télé ! Bon
d’accord, on regarde Sister Act à 15 h 30 et Sister Act 2 à 16 h 50 sur M6
mais ensuite on file dormir !
Mais si tu veux avoir des frissons avant d’aller te coucher, tu peux tenter
de regarder Dans le sillage des requins à 20 h 55 sur Arte. Tu apprendras,
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comme le dit une scientifique, qui les connaît bien, que « les requins sont
totalement incompris : ils ont plus peur de nous que nous n’avons peur
d’eux. » Étonnant non ? !

Samedi 2 janvier

© DR
Encore fatigué ? Alors aujourd’hui on s’installe devant France 2 à 20 h 55
pour simplement suivre l’émission consacrée à la Société protectrice des
animaux (SPA) qui fête ses 170 ans. L’occasion de découvrir des
personnalités accompagnées de leurs animaux et dix belles histoires
vécues avec certains de ces 63 millions de compagnons qui partagent
aujourd’hui la vie des Français.
Pascal Alquier
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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