SAMEDI 24

TÉLÉVISION
SEMAINE DU 24 AU 30 DÉCEMBRE

La Vie aime : pas du tout.
passionnément.

NOS CHOIX
DOCUMENTAIRE

LUNDI 17.00 FRANCE CULTURE
LSD, la série documentaire propose un cycle
consacré aux roses, symbole de l’amour.
De la roseraie de Berty, en Ardèche, décrite
avec passion par sa propriétaire, à l’histoire
de la famille Laperrière, « rosiéristes »
depuis 150 ans, on pénètre dans un monde
où délicatesse rime avec fragilité.
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Soirée cirque
MARDI 20.55 ARTE Si vous avez
aimé l’univers d’Avatar, vous apprécierez
le dernier spectacle du Cirque du Soleil. À
l’aide de jeux de lumière somptueux, Toruk
raconte l’histoire de trois habitants de la
planète Pandora qui doivent rassembler
les clans pour lutter contre une éruption
volcanique. Époustouflant.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

un peu.

beaucoup.

6.30
8.30
10.35
11.45

Nativités

Où est passé le parfum
des roses ?

SPECTACLE

si vous y tenez.

19.00 FRANCE CULTURE Pourquoi fête-t-on
Noël le 25 décembre ? D’où viennent les figures des
Rois mages et celle de saint Nicolas ? Comment le
bœuf et l’âne sont-ils devenus des éléments incontournables de la crèche ? Pour le réveillon, MarieHélène Fraïssé revisite dans Tout un monde les origines
de la fête de la Nativité devenue celle des cadeaux et
de la bûche, en compagnie d’Alain Cabantous, historien, auteur de Noël, une si longue histoire.
Ponctuée par des chants, dont l’Hodie Christus Natus
Est, de Benjamin Britten, interprété par la Maîtrise
de Radio France, ou encore la Navidad Nuestra, d’Ariel
Ramirez, compositeur de la magnifique Misa Criolla,
l’émission montre, dans l’épisode Naître, la fabrication
de cette fête religieuse et de ses traditions. Le deuxième
épisode, Renaître, le 31 décembre, s’attache à la découverte du chamanisme et des savoirs traditionnels
indiens avec l’équipe de la revue semestrielle d’ethnologie, Terrain. FLORENCE DAULY
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Trésors cachés

Le Casse de Central Park
JEUDI 20.50 TF1 Des employés
d’une résidence de luxe découvrent que
leur patron est un escroc qui a volé les fonds
prévus pour leur retraite. Emmenés par le
chef de la sécurité, fort mécontent de s’être
fait gruger, ils vont dérober le magot de
leur boss.

UNIVERSAL STUDIOS

En italique sur Canal+ : émission en clair
◆ Émission sous-titrée Antiope
Déconseillé aux moins de wxcv

Un Noël sans fin.
Téléfilm sentimental de Nisha
Ganatra. (Can, 2013). Avec
Zachary Gordon, Molly Parker.
Un garçon délaissé par
ses parents et triste de ne
pas avoir reçu de cadeau,
est condamné à revivre
éternellement le pire des Noël.
MARK BUSSELL
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20.55
Les Douze Coups de Noël. ◆
Présentation : Jean-Luc
Reichmann.
Invités : Fauve Hautot, Sandrine
Quétier, Jarry, Michel Boujenah.
Transformé le temps d’une
soirée en père Noël,
Jean-Luc Reichmann
orchestre ce numéro spécial
de son émission au profit des
téléspectateurs et des Restos
du cœur.

23.45

JEUDI 23.10 FRANCE 2 Conçue
comme une enquête policière, cette série
documentaire consacrée aux vols d’œuvre
d’art captive avec sa narration rythmée et
sa réalisation soignée. Le premier numéro
suit l’aventure d’un tableau de Rembrandt,
le deuxième nous tient en haleine avec
l’histoire du vol de cinq toiles de Corot.

CINÉMA

TFou ◆
Téléshopping samedi
#week-end ◆
L’Affiche de la
semaine ◆
12.00 Les Douze Coups
de midi ◆
12.50 L’Affiche du jour ◆
13.00 Journal. ◆
13.30 Grands Reportages. ◆
Les coulisses d’un palace.
14.45 Juste à temps
pour Noël. ◆
Téléfilm sentimental
(É-U/Can, 2015).
16.20 La Fille du Père Noël. ◆
Téléfilm sentimental de
Ron Underwood. (É-U,
2006). Avec Jenny
McCarthy, George Wendt.
17.55 50mn Inside. ◆
L’actu. - Le mag.
20.00 Journal. ◆

ET LA LUMIÈRE FUT !
Basilique cathédrale
de Saint-Denis.

Les Cathédrales dévoilées
20.50 ARTE Créées par les bâtisseurs du
Moyen Âge sur le modèle du Temple de Salomon, les
cathédrales sont le plus beau témoignage du talent de
ces hommes. Au XIIe siècle, l’abbé Suger proposa au
roi Louis VII d’inonder de lumière le chœur de l’abbatiale de Saint-Denis, et le vitrail fut ! En 1144, la première
cathédrale gothique française était née.
Les dizaines de monuments qui s’élevèrent ensuite
en moins de 200 ans eurent trois attributs : des arcs
brisés, des voûtes d’ogive et des arcs-boutants. Le
documentaire nous révèle les secrets des cathédrales picardes grâce à une prouesse scientifique
récente : un laser 3D qui permet de faire apparaître
le squelette de l’édifice. Alliant découvertes savantes
et considérations artistiques, ce film saura passionner aussi bien les néophytes que les férus d’histoire
ou de sciences. F.D.
LA VIE
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21.00 CirkaCuba. ◆
Spectacle.
22.30 Cirque du soleil :
Corteo. ◆
Spectacle.
23.55 James Brown. ◆
Concert enregistré
à Montreux en 1981.
1.05 Sharon Jones
et The Dap-Kings
à l’Olympia. ◆
Concert blues & soul.

21.30 Messe de la Nuit.
Messe de minuit,
célébrée par le pape
François depuis
la basilique
Saint-Pierre du Vatican.

13.15 L’Entretien
de la semaine.
Invité : Albert Algoud.
Dictionnaire amoureux
de Tintin.

