
Les films à regarder pendant les fêtes 
    Par les Hallucinés 

 

De la comédie romantique kitsch qui nous met du baume au cœur au thriller  

qui nous glace sous la couette, les Hallus vous livrent leur suggestion de films  

parfaits pour les fêtes de Noël. 
 

 

 

 

Impossible de passer à côté pour les
fêtes. Noël est au centre du film tout
comme l'enfance, les rêves, les
souvenirs. Les images sont très belles
et suffisent à elles seules pour nous
faire passer un bon moment.
L'originalité des personnages et leurs
célèbres doubleurs ne sont pas à
négliger.

Genre : animation, magie, fêtes

Les 5 Légendes

Film peu connu mais adaptation
d’une saga romanesque avec
beaucoup de succès. Un univers
fantastique original : quand certains
personnages lisent à voix haute, ce
qu'ils lisent apparaît dans notre
monde. Un film familial qui change
des habituels Narnia, Harry Potter et
compagnie (même si on les adore).

Genre : fantastique, aventure

Cœur d’encre

Un film qui se passe pendant la
période des fêtes et qui a pour
thématique principale la famille.
Entre la comédie et le drame, un
très bon film dans la lignée de
ceux qui font réfléchir sur notre
vie, nos réussites, nos espoirs. Le
genre de choses auxquelles on
pense en fin d'année.

Genre : comédie, drame, famille

Family Man

Un incontournable Ghibli, peut-être
pas le plus évident pour aborder les
studios mais l'un des meilleurs c'est
sûr. Son univers riche emporte et
bouscule. On se retrouve dans la peau
de Chihiro, pauvre petite humaine qui
se retrouve coincée dans une auberge
de sources chaudes pour les esprits du
coin, et la magie fait le reste.

Genre : animation, fantastique,
aventure

Le voyage de 
Chihiro

Si on cherche une autre histoire
d'amour qui change, Eternal
Sunshine of the Spotless Mind est un
petit chef-d'oeuvre. Un film original,
émouvant avec des personnages
décalés qui changent les codes des
couples de films romantiques.

Genre : comédie dramatique,
romance

Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind

Comment penser aux fêtes de fin
d'année sans penser au : chocolat.
Rien que le nom du film donne
faim et ne parlons pas des images.
Un film avec pour thématiques
centrales la famille et la tolérance
et qui nous rappelle en ces
périodes de fêtes qu'il faut savoir
ouvrir son coeur (c bo) et savoir se
laisser aller au vice.

Genre : comédie, romance

Le Chocolat



 

 

  

Quoi de mieux pour les fêtes que
Disney ? On n'a pas tous le luxe d'aller
à Disneyland Paris mais on peut au
moins s'offrir des moments Disney sur
écran et ça c'est le top avec une bonne
boisson chaude. La Belle et la Bête
colle parfaitement avec les fêtes :
conte, froid, amour, magie ; mais tout
Disney est bon à prendre !

Genre : animation, musical,
fantastique

La Belle et la 
Bête

A en croire le nombre de sapins de
Noël dans ce film, ça ne peut qu'être
un film de Noël ! Cette vignette
onirique s'apprécie comme une
déambulation hallucinatoire dans
New York. Mystérieux, inquiétant et
hypnotisant... c'est un film à voir en
cette période hivernale (tant que
c'est pas en famille!).

Genre : thriller, surréaliste

Eyes Wide Shut

Comédie dont on raffolle tous en
secret avec un Jim Carrey au top
de sa forme. Bruce se retrouve un
beau matin pourvu de pouvoirs
dignes d'un dieu, qu'il compte
bien utiliser à son avantage. Idéal
pour se payer une bonne tranche
de rire en famille avec une petite
morale à la clé.

Genre : comédie, drame

Bruce tout 
puissant

Un film qui n'a pas eu le
retentissement espéré mais qui est
adapté d'une saga livresque pourtant
très vaste.

L'univers froid et enneigé est idéal
pour les fêtes et le principe de
l'histoire original : à chaque
personnage est lié un animal. Un peu à
la manière de Narnia les images et les
créatures savent nous faire rêver, mais
l'intrigue est autrement plus sombre.

Genre : aventure, fantastique

A la croisée des 
mondes

Evidemment, fallait-il le préciser ?
Les aventures du jeune sorcier sont
de base inscrites à l'agenda des
Hallucinés pour les fêtes. La magie,
les festins, l'ambiance, tout est là.

On en profite pour conseiller Star
Wars, Le Seigneur des Anneaux ou
Pirates des Caraïbes, car les
vacances de fin d'année sont
parfaites pour les marathons de
sagas qui vous font rêver pendant
des jours.

Genre : fantastique, aventure, magie

Harry Potter (et 
autres sagas)

Grotesque et terriblement
ironique, ce film a un humour qui
ne plait pas forcément mais qui a
un fort goût de cynisme. Les
pauvres enfants Baudelaire vont
se retrouver orphelins du jour au
lendemain et passer entre les
mains de membres de leur famille
toujours plus lointains pour
échapper au terrible comte Olaf.
De quoi se mettre en condition
pour l'arrivée de la série en 2017 !

Genre : fantastique, drame,
aventure

Les Désastreuses 
aventures des orphelins 

Baudelaire



  

Très beau film historique, un
incontournable des fêtes. L'histoire
d'un Noël mémorable lors de la guerre
14-18 qui continue de nous montrer
que la magie de Noël fait vraiment des
exploits, en tout lieu et en tout temps,
même en temps de guerre.

Genre : historique, drame, guerre,
Noël

Joyeux Noël

Robin Williams dans un de ses rôles
les plus attendrissants. Un film sur la
famille et plus précisément sur un
père de deux enfants qui veut
pouvoir les garder auprès de lui
malgré son apparente incapacité à
gérer sa vie. Une belle et drôle leçon
de vie, parfaite pour la saison avec
son petit côté désuet mais
indémodable.

Genre : comédie, drame, famille

Mme Doubtfire

Encore du Robin Williams, mais
cette fois en Peter Pan ! Une
adaptation du célèbre conte qui
n'a pas d'équivalent. La retombée
de Peter au pays imaginaire alors
qu'il est maintenant papa et ne se
rappelle de rien nous met face au
scepticisme des adultes et à notre
tendance à perdre la magie qui
nous anime quand on est jeune...
à méditer !

Genre : comédie, fantastique,
aventure

Hook

La nourriture encore et encore, dans
ce film on est servis. Julie et Julia est
une comédie tout en saveurs,
chaleureuse, qui donne envie de se
mettre aux fourneaux. Un film pas très
connu avec pourtant un casting très
bon, qui montre le lien entre deux
cuisinières aux époques différentes,
avec la même passion pour les
fourneaux.

Genre : cuisine, comédie

Julie et Julia

Vous le voyez tous les ans repasser à
cette période de l'année et pour
cause. Un pur régal à regarder et il
se déroule à Noël en plus ! Sur fond
de chants de Noël, de festivités
familiales et de neige, c'est ni plus ni
moins qu'un survival-movie comique
à l'échelle d'un gosse.

Genre : comédie, aventure, famille

Maman j'ai raté 
l'avion !

Le principe est le même que Love
Actually : on suit des personnages
aux histoires différentes autour de
la même thématique du Nouvel
An. Comédie romantique qui se
regarde très facilement, il a beau
être moins bon que Love Actually,
il colle parfaitement à la période
de l'année.

Genre : romance, comédie,
Nouvel An

Happy New Year



 

 

  

Le premier notamment. Outre les
décors enneigés et hiverneux du film
on adore les histoires fantastiques
pour Noël. Une saga qui a l’avantage
de nous faire revivre une série que
l’on a peut-être suivie étant plus
jeune. Les protagonistes se retrouvent
embarqués dans un monde
fantastique en passant à travers... une
armoire ! On apprécie également le
côté familial, idéal pour des fêtes en
famille.

Genre : fantastique, aventure

Narnia

Très très kitsch, mais pendant les
fêtes c'est ça qu'on aime ! On aime
les histoires d'amour cucul la
praloche, pendant qu'on est
emmitouflé dans son gros plaid et
pas sexy du tout. La bande son
transpire les années 80, à tel point
qu'on aurait bien envie de s'enfiler
tous les Hélène et les garçons dans
la foulée. Dans la foulée on
recommande également le
deuxième opus ainsi que l'Etudiante,
pour une Sophie Marceau level up.

Genre : comédie, romance

La Boum

Un film fantastique très drôle,
digne d'un conte d'Andersen et
terriblement efficace. L'ambitieux
et amoureux héros décide, pour
prouver son amour, de rapporter
une étoile tombée du ciel à celle
qui fait battre son coeur. Si vous
voulez voir un roi qui pousse ses
fils à s'entretuer pour la couronne,
le père Weasley qui fait le bouc ou
encore De Niro danser en tutu,
n'hésitez plus !

Genre: fantastique, aventure,
comédie

Stardust

Noël est aussi l'occasion de se faire
des petites frayeurs à plusieurs. Un
film qui nous fait frissoner de peur et
qui nous emmène dans un univers
boisé, fermé, presque moyennâgeux.
Un simple petit village au milieu de la
forêt, autour duquel rôdent d'étranges
créatures. L'intrigue vaut le détour et
on ne peut pas s'attenre à l'issue du
film qui nous laisse sur le cul,
littéralement. Un très très bon film.

Genre : fantastique, thriller

Le Village

Pour les plus cinéphiles d'entre
nous, comment passer à côté de ce
petit bijou de 1946 ? Le soir de Noël,
le protagoniste songe au suicide,
quand un ange est envoyé pour
l'aider. Sur fond de drame et de
comédie, ce film nous livre tout un
panel d'émotions et est maintenant
aussi mythique que sa musique. It's
a wonderful life !

Genre : comédie dramatique,
fantastique, Noël

La Vie est belle

Bienvenue au monde de la
cucuterie ! Mais franchement,
entre les musiques, l'humour, la
famille, les dessins, tout est là
pour faire un combo gagnant film
des fêtes. Giselle est éjectée de
son conte de fée pour débouler en
plein New-York... Si vous en avez
marre de vous enfiler tous les
Disneys en boucle, ça permet de
changer tout en restant dans la
même veine.

Genre : comédie musicale,
romance, conte

Il était une fois



 

  

Parce qu'il ne faut pas que rêver à
Noël, il faut aussi savoir se faire peur.
Cultissime mais toujours aussi efficace.
On est plongés dans un hôtel perdu
dans les montagnes, piégés par le froid
et par l'intrigue de Stephen King.
L'hôtel hanté dans lequel se retrouve
cette famille n'a pas fini de vous
effrayer. Un classique de Kubrick qu'il
serait dommage de louper.

Genre : épouvante, fantastique

Shining

Pendant les fêtes, outre les cadeaux,
l'élément PHARE de notre vie c'est :
la nourriture. Alors forcément on
aime regarder des films avec de la
bouffe, parce qu'en plus d'en avoir
plein le ventre, on en veut plein les
yeux : on n'en a jamais assez !
Ratatouille est un film familial,
chaleureux et attendrissant.

Genre : animation, comédie, cuisine

Ratatouille

Avec son imagerie toute
particulière, Wes Anderson nous
livre ici un film visuellement très
bon. Son atmosphère hivernale
nous met en condition et
l'humour absurde omniprésent
nous fait passer un très bon
moment, sans parler du casting.
Suivez l'histoire loufoque de la
mystérieuse mort d'une très
vieille dame à l'héritage très
convoité.

Genre : comédie, policier

The Grand 
Budapest Hotel

Malgré les rediffusions à répétition
chaque année en cette période de
Noël, on ne se lassera jamais de cette
adaptation de la pièce éponyme du
Splendide. Véritable modèle d'humour
noir et grinçant, il fait partie de ces
films dont chaque réplique est culte et
chaque dialogue fourmille de
quiproquos, d'euphémismes abusifs et
de jeux d'intonations. Un classique, un
"must see" pour Noël.

Genre : comédie, Noël

Le Père Noël est 
une ordure

Un classique des comédies
romantiques mais l'un des meilleurs
pour la fin d'année. Noël dans deux
espaces et deux atmosphères
complètement différents puisque les
deux protagonistes principales
décident d'échanger leur maison
pendant les fêtes. Jack Black, Kate
Winslet, Jude Law et Cameron Diaz
sont toujours aussi émouvants. Un
film qui réchauffe le coeur !

Genre : comédie romantique, Noël

The Holiday

Pendant les fêtes on est
facilement porté au spectacle, aux
paillettes, aux chansons et aux
froufrous. Tout est là ! Moulin
Rouge est un drame romantique
culte, forme de Roméo et Juliette
des temps modernes qui fait rire,
rêver et pleurer et qui est
visuellement un petit bijou. Il faut
apprécier le style mais si on
accroche, on adore !

Genre : comédie musicale,
romance, drame

Moulin Rouge



 

Une évidence pour les fêtes. Original,
visuellement très burtonien sans
l'être, ce film nous fait redécouvrir
Noël comme si on ne le connaissait
pas, tout comme Mr Jack qui n'a
toujours connu qu'Halloween. Un style
qu'il faut apprécier mais auquel on se
laisse prendre facilement.

Genre : animation, fantastique, Noël,
Halloween, musical

L'Etrange Noël de 
Mr Jack

Très joli film qui relate une très belle
histoire. La musique est au coeur du
film et nous emporte dans le monde
d'August à la recheche de ses
parents et qui a pour seule force son
don pour la musique. L'ambiance
que dégage le film est très Noël par
toutes les thématiques qu'il aborde :
la famille, l'amour, la musique...

Genre: drame, romance, musique,
famille

August Rush

Forcément, il fallait le mettre. Un
habituel des fêtes de fin d'année
qui nous fait rire et rêver. Une
ambiance qui sent bon le sapin, le
chocolat chaud et les bisous au
coin du feu. On suit divers
personnages et leur histoire, mais
on aime ce fil rouge qui les relie
tous en cette période de fêtes. Et
quel casting !

Genre : comédie romantique,
Noël, famille

Love Actually

Aux côtés de Before Sunset et Before
Midnight. Une trilogie poétique qui
nous change des histoires d'amour
ordinaires. On suit un couple pendant
des années de leur vie et il nous est
présenté avec beaucoup d'honnêteté,
de simplicité et de vérité. Ils sont
romantiques sans être mielleux et ça,
on apprécie.

Genre : romance

Before sunrise

Adaptation d'une pièce de
Broadway, Rent nous plonge dans
les rues pas encore gentrifiées du
NewYork des années 90, dans des
ruelles sales et dans une génération
qui découvre le VIH. Sept amis
tentent de survivre dans cette jungle
urbaine dont les pires prédateurs
sont les proprios et leurs loyers.
Hymne à l'ouverture d'esprit, à la vie
bohème et au mouvement queer,
fans de comédies musicales, c'est à
(re)regarder !

Genre: comédie musicale, romance,
drame

Rent

On ne le présente plus, Anastasia
est un classique de notre enfance,
un film d'animation superbe, aux
très belles musiques. La Russie
glacée des Romanovs nous
entraîne, sur un fond de magie
mystique made in Raspoutin. Un
film qui ne se démode pas et qui
se regarde à n'importe quel âge !

Genre : animation, musical,
fantastique

Anastasia


