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CANALSAT ET LES CHAÎNES TV DE LAGARDERE ACTIVE 
LANCENT LE 1er DÉCEMBRE 2013 LA TROISIÈME EDITION 

DE LA CHAÎNE DU PERE NOEL ! 

 
 

Première et seule chaîne éphémère sur le thème de Noël, La Chaîne du Père Noël sera à 
l’antenne pour la troisième année consécutive en exclusivité sur CANALSAT du                        
1

er
 décembre 2013 au 5 janvier 2014. 

  
Destinée aux jeunes abonnés de moins de 7 ans et à leurs parents, La Chaîne du Père Noël 
revient cette année avec plein de nouveaux programmes et une toute nouvelle production Lagardère 
Active en exclusivité : Bienvenue dans la Maison du Père Noël. Un rendez-vous quotidien durant 
lequel le Père-Noël nous ouvre les portes de sa maison et nous fait découvrir ses aventures.         
Cette chaîne-cadeau sans publicité diffusée tous les jours de 6h à 22h et accessible en 
exclusivité à tous les abonnés CANALSAT sur le canal 19, enrichit donc son offre pour cette 3

ème
 

édition et proposera également des films et téléfilms inédits, des spectacles de cirque, des séries 
d’animation et bien d’autres surprises ! 

Alice Holzman, DGA Groupe CANAL+ en charge de la Distribution ajoute : « C’est la 3
ème

 fois que 
le Père Noël décide de s’installer chez Canalsat pour préparer Noël, comment ne pas se réjouir !       
La Chaîne du Père Noël a été la première chaîne éphémère que nous avons lancée et de nombreux 
abonnés souhaitent la retrouver chaque année. Nous sommes donc heureux de les satisfaire et de 
contribuer à faire de Noël un moment magique ». 

Pour Gérald-Brice Viret, Directeur Délégué des chaînes de télévision France et International de 
Lagardère Active, « Nous sommes ravis de lancer la 3

ème
 édition de La Chaîne du Père Noël aux 

côtés de notre partenaire CANALSAT. Nous nous appuyons sur notre savoir-faire et notre expertise 
de l’univers jeunesse pour proposer une chaîne qui séduit les enfants et leurs parents. La Chaîne du 
Père Noël offre, cette année encore, une expérience unique et magique aux abonnés CANALSAT  
avec des rendez-vous exclusifs et toujours Chris & Mas, les rennes malicieux, héros de la série 
produite par FCA, que les enfants retrouveront avec plaisir ! » 
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Les exclusivités de La Chaîne du Père Noël  
 
Un tout nouveau programme : Bienvenue dans la Maison du 
Père Noël  
Le Père Noël accompagnera les enfants durant tout le mois de 
décembre et leur ouvrira les portes de sa maison. Il leur livrera tous 
ses secrets et ses anecdotes, et lira à l’antenne quelques-unes des 
plus jolies lettres qu’il aura reçues. Les enfants pourront le retrouver 
chaque jour jusqu’à son départ pour la grande distribution des 
cadeaux ! Et parce que le Père Noël aussi a besoin de vacances, il les emmènera ensuite aux quatre 
coins du monde à la découverte des capitales les plus célèbres. Un rendez-vous quotidien à ne pas 
manquer ! 
Diffusion tous les jours 

 

15 nouveaux Mini-Ateliers de Noël – Saison 3  
Avec Samuel et Emma 
Du bricolage à la portée de tous, de délicieuses recettes de cuisine, 
des conseils pour manger équilibré même pendant les fêtes ! 
Diffusion tous les jours à 8h55, 10h55 et 16h55 

 
 

Des nouveaux films et téléfilms 
 
Nicolas Noël, mon histoire magique 
Cet attachant personnage Nicolas Noël raconte et chante dans 
ce conte musical comment il est devenu LE grand magicien de 
Noël. Accompagné de son ami et lutin Grésille, Nicolas Noël 
dévoile en chanson de multiples secrets dont ceux des Lutins du 
Nord, de la fée des étoiles et de Rudolph le renne. Il perce 
également le mystère de la livraison des cadeaux en une seule 
nuit ! Profitez d’un moment magique grâce à ses histoires 
captivantes ainsi que ses chansons originales et entraînantes ! 
Petits et grands seront éblouis et sous le charme de l’unique Père Nicolas Noël !  
Fiche technique : 
Téléfilm / Conte musical (Québec – 2012 – 1h) 
Réalisé par Dominique Jean et Jason Arbour 
Produit par Louis Grégoire et François Tremblay 
 

Vive les fêtes avec Caillou 
Dans sa maison, Caillou est un petit garçon de quatre ans curieux de 
tout. Fabriquer des cadeaux pour sa famille, découvrir comment les 
autres petits garçons et petites filles du monde entier célèbrent 
l'arrivée de l'hiver, ramasser la neige avec son papa... Le plaisir d'être 
en famille, la découverte et l'aventure ne s'arrêtent pas alors que 
Caillou profite des vacances et des fêtes de Noël !  
Fiche technique : 
Téléfilm (1h12) 
Réalisateur : Nick Rijgersberg 

Producteurs : Louis Fournier, Natalie Dumoulin et Lesley Taylor – Sony 
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A la recherche du Père Noël 
Le Père Noël existe-t-il ? Pour tordre le cou à la rumeur selon laquelle 
ce personnage ne serait qu'un mythe, deux princesses « pinguines », 
Crystal et Lucindda, quittent leur Pôle Sud natal pour rejoindre le grand 
Nord où demeure le village du Père Noël. Ensemble, elles partent pour 
une belle aventure qui leur réserve de grandes surprises… 
Fiche technique : 
Téléfilm d’animation (France – 2004 – 1h14) 
Réalisé par Robert Zappia 
 

On doit attraper le Père Noël 
Trevor, un garçon de 12 ans, croit toujours dur comme fer à l'existence du 
Père Noël, ce qui lui vaut nombre de moqueries de la part de ses 
camarades. Pour prouver à tous que le Père Noël n'est pas le fruit de son 
imagination, il échafaude avec deux amis un plan pour attraper l'homme à 
la barbe blanche. Mais le trio est confronté au monstre Glacior, lui aussi 
désireux de capturer le Père Noël... 

Fiche technique : 
Téléfilm d’animation (Canada – 2008 – 1h05) 
Réalisé par Jamie Waese, Jin Choi et Peter Lepeniotis  
 

La flûte à six Schtroumpfs 
Pirlouit est fou de bonheur, il a découvert un instrument de musique peu commun : une 
flûte à six trous au son de laquelle tous, y compris la très rébarbative Dame Barbe, se 
mettent à danser... ou à dormir ! Mais Pirlouit fait des envieux et le méchant Torchesac 
s'empare de la flûte afin de servir les noirs desseins de l'ambitieux seigneur de Mortaille 

qui veut s'emparer du Royaume grâce au pouvoir magique de la flûte… 
Fiche technique : 
Film d’animation (Belgique – 1976 – 1h10) 
Réalisé par Yvan Delporte et Pierre Culliford 

 
Et aussi : 12 chiens pour Noël, Mon Noël de rêves, Chilly le chien catastrophe, Casper le 
nouveau défi… 

 
Des spectacles de cirque, tous les mercredis soirs ! 
 

Le nouveau spectacle du Cirque PINDER Jean Richard –  
Noël Magique et les Animaux Rois  
Cet hiver, le cirque Pinder Jean Richard revient avec deux des 
plus grands noms du cirque français, Sophie et Frédéric 
Edelstein, pour son nouveau spectacle dans la plus pure 
tradition circassienne! 
Sophie Edelstein est de retour cet hiver à Paris sur la piste du Cirque 
Pinder et propose un numéro exceptionnel de grandes illusions en 
compagnie de ses danseurs. Le célèbre et talentueux dompteur de 
fauves, Frédéric Edelstein fera face à ses 12 lions blancs dans un 
nouveau numéro unique au monde. Frissons et rugissements 
garantis ! Au programme également : Saba et Dehli les mascottes 

éléphantes du Cirque Pinder, les animaux exotiques, une troupe d’artistes cubains, des numéros de 
voltige, de grâce et d’agilité… Tous tiennent le haut de l’affiche pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands ! Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un grand moment de divertissement ! 
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Bravo, Jamel fait son cirque d’hiver 
A l'occasion des 70 ans de l'installation du Cirque Bouglione au Cirque d'hiver                 
(en 2005), Jamel Debbouze endosse le costume de Monsieur Loyal. C'est sous forme 
d'hommage à tous les artistes passés sur la piste du Cirque d'hiver que l'illustre famille 
Bouglione offre aux téléspectateurs le spectacle Bravo, clin d'œil à la passion qui les 
unit. 
 
 
 
 

 
Audace, un spectacle du Cirque d'Hiver Bouglione, avec Kad et 
Olivier 
Au programme de ce spectacle : numéros aériens, clowns musicaux, jongleurs et 
animaux rois de la piste !  
Avec la participation exceptionnelle de Kad et Olivier ! 
 
 
 
 

 
Jubilé par les étoiles du cirque de Moscou 
En 2006, le Cirque Phénix célébrait le 50

ème
 anniversaire de la première visite du 

Cirque de Moscou en Europe de l'Ouest. Jubilé par Les Etoiles du Cirque de Moscou 
rassemble des artistes venus des quatre coins de l'immense Russie. Dynamique, 
coloré, puissant, le spectacle enchante, séduit et émerveille petits et grands ! 
 
 

 
 
Des séries d’animation 
 
L’Apprenti Père Noël, des épisodes spéciaux de vos héros préférés : Lulu Vroumette, Franklin et ses 

amis, Thomas et ses amis, Chuggington…. 
 
 

Des jeux pour faire participer toute la famille à la vie de la chaîne 
 
Prends-toi en photo devant ton sapin décoré ou imagine un nouveau véhicule pour le Père Noël ! 
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