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La délicatesse d’une ballerine,
l’excentricité d’une danseuse de cabaret,
la dextérité d’un acrobate…
Laissez vous transporter dans un univers
féérique pour finir l’année en spectacle
sur TV5MONDE.
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LA GRÂCE D’UN BALLET…

GRAÎNES D’ÉTOILES

ST

2 épisodes, les mardis 4, 11 et 18 à 12h35

CASSE-NOISETTE

Lundi 24 décembre à 21h

Immersion dans la plus célèbre école
de danse du monde.

Le ballet-féerie de Tchaïkovski,
l’un des plus populaires au monde.

À l’Ecole de Danse de l’Opéra national de Paris
sont formées les plus grandes étoiles de la planète. Plongeon dans un univers d’excellence et
d’exigence très codé, avec le Palais Garnier de Paris
comme terre promise…

Parmi les jouets distribués aux enfants d’un pensionnat pour Noël, figure un grand casse-noisette
qui va se métamorphoser en pantin
géant et la jeune Marie entraîner dans le monde
merveilleux des rêves...

Exclu WEB

Livret, chorégraphie, mise en scène : Kader Belarbi
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Dans les coulisses de l’Opéra Garnier !

Bande Annonce

MOULIN ROUGE :
LES AILES DU PLAISIR
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… ET LA MAGIE DU SPECTACLE

LE PLUS GRAND CABARET JEAN-PAUL GAULTIER
DU MONDE SUR SON 31 ST FAIT SON SHOW

ST

Dimanche 30 décembre à 19h30

Lundi 31 décembre à 21h

Mardi 1er janvier à 21h

Dans les coulisses du célèbre
cabaret parisien.

Pour que la fête soit belle,
le Grand Cabaret se met sur
son 31.

Un show confectionné surmesure par l’enfant terrible
de la mode.

Des numéros prestigieux, des artistes incroyables, une ambiance
magique. Patrick Sébastien vous
invite à sa table avant d’envoyer la
musique, pour faire danser votre
réveillon.

À l’occasion de ses quarante ans
de carrière, carte blanche à Jean
Paul Gaultier lors d’une émission
exceptionnelle qui mêle musique,
humour, mode, comédie... Des
magnétos permettront également
de redécouvrir sa carrière à travers
quatre décennies de création.

C’est le monument parisien le plus
photographié après la Tour Eiffel.
À travers les portraits de ses danseuses extraordinaires, découvrez les
coulisses du cette institution plus
que centenaire ainsi que quelquesuns de ses petits secrets...
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