
LES BRONZÉS : En pleine nuit, exténués, des vacanciers débarquent dans un club de vacances situé en 
Côte-d’Ivoire. Bien décidés à rentabiliser au maximum cette semaine de vacances qu’ils ont pu s’octroyer 
et à oublier leur quotidien, ils vont vivre intensément ces huit jours qui vont être l’occasion de nouvelles 
rencontres. Film sous-titré.
Dimanche 23 décembre à 21h10, rediffusions mercredi 26 à 14h et lundi 31 à 01h55.

LES BRONZÉS FONT DU SKI : Un an plus tard, les amis, qui s’étaient rencontrés dans un club de vacances 
en Côte-d’Ivoire, se retrouvent à nouveau, mais cette fois-ci sur la neige, dans une station de ski à Val d’Isère. 
Les aventures continuent, avec toujours autant de surprises et d’humour...
Film sous-titré.
Dimanche 30 décembre à 21h10, rediffusions mercredi 2 janvier à 14h et lundi 7 à 01h.
Réalisation : Patrice Leconte, 1979
Distribution : Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry 
Lhermitte, Dominique Lavanant…
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DIVERTISSEMENT
LE QUATUOR, DANSEURS 

DE CORDES

Le Quatuor, incontournable référence en matière d’humour musical, nous offre son talent 
et sa folie. Le spectacle « Danseurs de cordes » mêle musique, humour, geste et poésie. 
Une osmose, un aller-retour permanent du rire enfantin à la métaphore la plus profonde 
qui suscitent surprise et éveil permanent !
Mardi 25 décembre à 21h et dimanche 30 à 01h35

Divertissement sous-titré
Mise en scène : Alain Sachs

DOCUMENTAIRE    
DISNEYLAND ET 

SES SECRETS
Avril 1992. Disneyland s’installe en France. A l’occasion de ce 20ème anniversaire, 
Mireille Dumas nous emmène au coeur de la féerie et nous révèle des lieux habi-
tuellement tenus secrets. Ici travaillent plus de 14 500 personnes. Au total, plus de 
500 métiers, artisans du luxe, artistes, danseurs, décorateurs, doreuse à la feuille d’or, 
costumiers, jardiniers, créateur de topiaires, barbiers, cascadeurs... sont employés à 
entretenir cette « magie », grâce à un savoir-faire hors pair. Avec la participation de 
Nolwenn Leroy et François Berléand.
Dimanche 23 décembre à 18h10, rediffusion samedi 29 à 11h.  

Documentaire sous-titré
Présentation : Mireille Dumas.

MAGAZINE
SECRETS D’HISTOIRE

SOLIMAN LE MAGNIFIqUE : Au milieu du XVIe siècle, l’empire de Soliman le Magnifique 
est immense ; son armée est crainte dans toute l’Europe ; Istanbul, ses trésors et ses 
mosquées émerveillent le monde occidental. Pourtant, Soliman vit une passion brûlante 
avec une esclave qui élimine toutes ses rivales et devient son épouse...
Vendredi 28 décembre à 18h30
MONACO ET LES PRINCES DE GRIMALDI : Le prince souverain Albert II ouvre les 
portes du palais princier et nous invite à découvrir l’histoire de sa famille, les Grimaldi, qui 
règnent depuis plus de 700 ans sur le rocher de Monaco…
Lundi 31 décembre à 14h05

Magazines sous-titrés
Présentation : Stéphane Bern.

CINÉMA - COMÉDIE
LES RANDONNEURS 

Quatre amis parisiens, guère entraînés pour la marche, décident de faire ensemble un 
parcours de grande randonnée en Corse. Ils ne sont pas au bout de leurs peines !
Distribution : Benoît Poelvoorde, Karin Viard, Géraldine Peilhas, Philippe Harel, Vincent 
Elbaz
Jeudi 27 décembre à 21h, rediffusions dimanche 30 à 23h55 
et Mardi 1er Janvier à 18h30

Film sous-titré
Réalisation : Philippe Harel, 1996
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- Plus de 300 séances de cinéma sous-titrées.
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