
DATE DÉBUT TITRE ORIGINAL SYNOPSIS ANNÉE DISTRIBUTION DISTRIBUTEUR

PRIMEUR OU 

REDIFF

07/01/2021 21:00:00
Harlequin Collection: Christmas with a 

Prince: Becoming Royal

La pédiatre Tasha Miller rejoint son compagnon, le prince Alexander, aux 

fêtes de Noël, mais sa rivale, la princesse Miranda, est également présente. 

Le prince fait sa demande en mariage, ce qui encourage Miranda à tout faire 

pour empêcher cette union.

2019
Nick 

HOUNSLOW(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/02/2021 20:00:00 Christmas in the Air

Robert, créateur de jouets, doit préparer un dîner de Noël chez lui pour 

présenter ses produits à un potentiel client important. Débordé par le travail et 

ses enfants, il fait alors appel à une experte en organisation, Lydia. Cette 

dernière se laisse séduire par cet homme fantaisiste.

2017

Catherine 

Bell(Actor/Acteur),Eric 

Close(Actor/Acteur),Ken 

Tremblett(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/02/2021 21:45:00 Rock and Roll Christmas 

Au prix de nombreuses querelles, une chanteuse country sur le déclin 

accepte à contrecoeur d'enregistrer un album de Noël avec un ancien 

amoureux.

2018

Hannah 

Barefoot(Actor/Acteur),Evan 

Gamble(Actor/Acteur),Taylor 

Bedford(Actor/Acteur),Danny 

Buday(Actor/Acteur)

MARVISTA  

ENTERTAINMENT LLC-ME
R

07/02/2021 23:30:00
Christmas at Graceland: Home for the 

Holidays

Harper Ellis revient d’un séjour de trois ans en Europe, pour passer Noël avec 

la famille de sa sœur, à Memphis. Elle travaille dans les musées et vient 

passer un entretien pour devenir curatrice internationale du musée Brooks de 

Memphis. Si elle décroche le poste, elle sera basée à Londres. A Graceland, 

où elle a été guide quand elle était étudiante, elle retrouve son amie et 

ancienne directrice, Regina. Celle-ci a un client veuf, Owen, père de trois 

jeunes enfants, dont la baby-sitter est absente pour les fêtes. Il prépare un 

projet professionnel très prenant et il est peu disponible. Harper, qui n’aime 

pas rester sans rien faire, se propose de l’aider à s’occuper des enfants. Elle 

accepte aussi d’aider Regina à concevoir l’exposition "Elvis à Noël".

2019

Kaitlin 

Doubleday(Actor/Acteur),Adri

an 

Grenier(Actor/Acteur),Sunny 

Mabrey(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/03/2021 20:00:00 Christmas in Vienna

Jess Waters, une violoniste, se rend à Vienne pour participer à un concert. 

Là, elle trouve l'inspiration qui lui a cruellement manqué depuis longtemps et 

l'amour…

2020

Sarah 

Drew(Actor/Acteur),Brennan 

Elliott(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/04/2021 20:00:00
Christmas at Graceland: Home for the 

Holidays

Harper Ellis revient d’un séjour de trois ans en Europe, pour passer Noël avec 

la famille de sa sœur, à Memphis. Elle travaille dans les musées et vient 

passer un entretien pour devenir curatrice internationale du musée Brooks de 

Memphis. Si elle décroche le poste, elle sera basée à Londres. A Graceland, 

où elle a été guide quand elle était étudiante, elle retrouve son amie et 

ancienne directrice, Regina. Celle-ci a un client veuf, Owen, père de trois 

jeunes enfants, dont la baby-sitter est absente pour les fêtes. Il prépare un 

projet professionnel très prenant et il est peu disponible. Harper, qui n’aime 

pas rester sans rien faire, se propose de l’aider à s’occuper des enfants. Elle 

accepte aussi d’aider Regina à concevoir l’exposition "Elvis à Noël".

2019

Kaitlin 

Doubleday(Actor/Acteur),Adri

an 

Grenier(Actor/Acteur),Sunny 

Mabrey(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME R

07/04/2021 23:30:00
Harlequin Collection: Christmas with a 

Prince: Becoming Royal

La pédiatre Tasha Miller rejoint son compagnon, le prince Alexander, aux 

fêtes de Noël, mais sa rivale, la princesse Miranda, est également présente. 

Le prince fait sa demande en mariage, ce qui encourage Miranda à tout faire 

pour empêcher cette union.

2019
Nick 

HOUNSLOW(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/05/2021 20:00:00 Return to Christmas Creek 

La présidente d'une compagnie de nouvelles technologies revient dans son 

patelin à l'occasion des Fêtes, pour mettre fin à une vieille querelle entre son 

père et son oncle qui, chaque année, maquillait son avion en traîneau du Père-

Noël.

2018

Tori 

Anderson(Actor/Acteur),Dylan 

Walsh(Actor/Acteur)

PARAMOUNT PICTURES 

ENT -ME
R

07/05/2021 22:00:00 Rock and Roll Christmas 

Au prix de nombreuses querelles, une chanteuse country sur le déclin 

accepte à contrecoeur d'enregistrer un album de Noël avec un ancien 

amoureux.

2018

Hannah 

Barefoot(Actor/Acteur),Evan 

Gamble(Actor/Acteur),Taylor 

Bedford(Actor/Acteur),Danny 

Buday(Actor/Acteur)

MARVISTA  

ENTERTAINMENT LLC-ME
R

Organiser le Noël parfait

Un Noël impérial

TITRE DU FILM

Collection Harlequin: À Noël mon prince 

viendra 2

Coup de foudre sous le gui

Une famille en cadeau

Une famille en cadeau

Collection Harlequin: À Noël mon prince 

viendra 2

Comme les Noëls de mon enfance

Coup de foudre sous le gui

NOËL EN JUILLET 2021

Pour plus de détails, rendez-vous sur ellefictions.ca/grille-horaire



07/06/2021 20:00:00 Christmas on My Mind

Se réveillant un matin sans souvenir des deux dernières années, une jeune 

femme apprend qu'elle doit épouser ce jour-même son ex-petit ami, tout en 

étant fiancée à un autre homme.

2019

Ashley 

Greene(Actor/Acteur),Andrew 

W. Walker(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

INC.
P

07/07/2021 21:00:00 Wish Upon a Christmas 
Une actuaire retourne dans sa petite ville natale pour organiser la fermeture 

de l'usine dirigée par son ancien petit ami.
2015

Terry 

Ingram(Actor/Acteur),Aaron 

Ashmore(Actor/Acteur),Linda 

Darlow(Actor/Acteur),Larisa 

Oleynik(Actor/Acteur)

V Interactions Inc. -ME R

07/08/2021 21:00:00
Harlequin Collection: Christmas with a 

Prince: Becoming Royal

La pédiatre Tasha Miller rejoint son compagnon, le prince Alexander, aux 

fêtes de Noël, mais sa rivale, la princesse Miranda, est également présente. 

Le prince fait sa demande en mariage, ce qui encourage Miranda à tout faire 

pour empêcher cette union.

2019
Nick 

HOUNSLOW(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/09/2021 20:00:00 A Christmas to Remember

Alors qu'elle se rend à Aspen, Jennifer, une star de la télé, a un accident de 

voiture. Loin de tout et amnésique, elle est sauvée par John, un vétérinaire 

veuf et père de famille.

2016

Mira 

Sorvino(Actor/Acteur),Camer

on Mathison(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/09/2021 21:45:00 Love Strikes Twice

Un mari en instance de séparation profite de l'amnésie de son épouse, 

provoquée par un accident de la route, pour faire table rase du passé et tenter 

de la reconquérir.

2016

Tilky 

JONES(Actor/Acteur),Danny 

Buday(Actor/Acteur),Katrina 

BEGIN(Actor/Acteur)

MARVISTA  

ENTERTAINMENT LLC-ME
R

07/09/2021 23:30:00 Naughty or Nice

Ayant mis la main sur la liste du Père Noël départageant les sages des 

méchants, une grincheuse dénonce les comportements répréhensibles des 

membres de son entourage.

2012

Hilarie 

Burton(Actor/Acteur),Matt 

Dallas(Actor/Acteur),Danneel 

Ackles(Actor/Acteur),David 

Mackay(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

Inc. -ME
R

07/10/2021 20:00:00 Christmas in Evergreen: Tidings of Joy

Katie, romancière quelque peu désabusée, se rend dans la pittoresque petite 

ville d'Evergreen pour les vacances. En chemin, elle croise la route de Ben 

qui s'y rend également. A son arrivée, elle apprend qu'elle va devoir écrire un 

article pour expliquer la passion de la ville pour Noël.

2019

Maggie 

Lawson(Actor/Acteur),Paul 

Greene(Actor/Acteur),Rukiya 

Bernard(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/10/2021 23:30:00 Wish Upon a Christmas 
Une actuaire retourne dans sa petite ville natale pour organiser la fermeture 

de l'usine dirigée par son ancien petit ami.
2015

Terry 

Ingram(Actor/Acteur),Aaron 

Ashmore(Actor/Acteur),Linda 

Darlow(Actor/Acteur),Larisa 

Oleynik(Actor/Acteur)

V Interactions Inc. -ME R

07/11/2021 20:00:00 Naughty or Nice

Ayant mis la main sur la liste du Père Noël départageant les sages des 

méchants, une grincheuse dénonce les comportements répréhensibles des 

membres de son entourage.

2012

Hilarie 

Burton(Actor/Acteur),Matt 

Dallas(Actor/Acteur),Danneel 

Ackles(Actor/Acteur),David 

Mackay(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

Inc. -ME
R

07/11/2021 21:45:00 Return to Christmas Creek 

La présidente d'une compagnie de nouvelles technologies revient dans son 

patelin à l'occasion des Fêtes, pour mettre fin à une vieille querelle entre son 

père et son oncle qui, chaque année, maquillait son avion en traîneau du Père-

Noël.

2018

Tori 

Anderson(Actor/Acteur),Dylan 

Walsh(Actor/Acteur)

PARAMOUNT PICTURES 

ENT -ME
R

07/11/2021 23:30:00
Harlequin Collection: Christmas with a 

Prince: Becoming Royal

La pédiatre Tasha Miller rejoint son compagnon, le prince Alexander, aux 

fêtes de Noël, mais sa rivale, la princesse Miranda, est également présente. 

Le prince fait sa demande en mariage, ce qui encourage Miranda à tout faire 

pour empêcher cette union.

2019
Nick 

HOUNSLOW(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/12/2021 20:00:00 The Christmas Note 

De retour dans sa ville natale avec son jeune fils peu avant Noël, une femme 

aide une voisine à retrouver un frère et une soeur dont elle ignorait 

l'existence.

2015

Lynda 

Boyd(Actor/Acteur),Leah 

Gibson(Actor/Acteur),Jamie-

Lynn 

Sigler(Actor/Acteur),Terry 

Ingram(Actor/Acteur)

V Interactions Inc. -ME R

Un Noël mémorable

La fiancée de Noël

petit cadeau du Père Noël/Un

Collection Harlequin: À Noël mon prince 

viendra 2

Second coup de foudre à Noël

liste du Père Noël/La

Le calendrier de Noël

petit cadeau du Père Noël/Un

liste du Père Noël/La

Comme les Noëls de mon enfance

Collection Harlequin: À Noël mon prince 

viendra 2

message de Noël/Le

Pour plus de détails, rendez-vous sur ellefictions.ca/grille-horaire



07/12/2021 22:00:00 Love Strikes Twice

Un mari en instance de séparation profite de l'amnésie de son épouse, 

provoquée par un accident de la route, pour faire table rase du passé et tenter 

de la reconquérir.

2016

Tilky 

JONES(Actor/Acteur),Danny 

Buday(Actor/Acteur),Katrina 

BEGIN(Actor/Acteur)

MARVISTA  

ENTERTAINMENT LLC-ME
R

07/13/2021 20:00:00 Christmas Magic

Avant d'accéder au paradis, une New-Yorkaise fauchée par une voiture doit 

aider un jeune père suicidaire à promouvoir son restaurant au bord de la 

faillite.

2011

Paul 

McGillion(Actor/Acteur),Lindy 

Booth(Actor/Acteur),John 

Bradshaw(Director/Réalisateu

r),Derek 

McGrath(Actor/Acteur)

CHESLER/PERLMUTTER 

PRODUCTIONS
R

07/14/2021 21:00:00 Paper Angels

Aux prises avec un mari violent et alcoolique, une femme se réfugie avec ses 

enfants dans une autre ville, où elle se retrouve mêlée malgré elle aux conflits 

d'une famille en crise.

2014

Matthew 

Settle(Actor/Acteur),Rustin 

Gresiuk(Actor/Acteur),Josie 

Bissett(Actor/Acteur),David 

Winning(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

Inc. -ME
R

07/15/2021 21:00:00 Harlequin Collection: Baby in a Manger

La découverte d'un bébé abandonné dans une crèche de Noël a pour effet de 

rapprocher une agente de la protection de l'enfance et un collègue policier, 

qu'elle détestait jusqu'alors.

2019

Justin G. 

DYCK(Actor/Acteur),Monica 

Knox(Actor/Acteur),Michael 

Morrone(Actor/Acteur),Caylin 

Turner(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
P

07/16/2021 20:00:00 Write Before Christmas

A l’approche des fêtes, Jessica voit son petit ami la quitter. Résignée à 

abandonner la quête du grand amour ainsi que les préparatifs de Noël, la 

jeune femme décide d’envoyer les cartes de vœux qui étaient destinées à son 

compagnon aux cinq personnes les plus importantes de sa vie. Celle qui était 

destinée à son ancienne professeur de musique est lue par son fils, Luke, qui 

décide de rendre visite à Jessica en personne pour la remercier de la part de 

sa mère. Tous deux s’attachent peu à peu l’un à l’autre et passent de plus en 

plus de temps ensemble.

2019

Torrey 

DeVitto(Actor/Acteur),Chad 

Michael 

Murray(Actor/Acteur),Lolita 

Davidovich(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/16/2021 21:45:00 One Winter Weekend

Auteure désabusée d'une chronique sur les relations homme femme, une 

journaliste trouve pourtant l'amour au cours d'une fin de semaine de planche 

à neige en compagnie de sa meilleure amie.

2018

Taylor 

Cole(Actor/Acteur),Jack 

TURNER(Actor/Acteur),Rukiy

a Bernard(Actor/Acteur),Gary 

Yates(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME R

07/16/2021 23:15:00 The Christmas Club

Olivia et Edward viennent en aide à une vieille femme qui perd ses billets de 

banque dans la rue. A partir de ce jour, leurs chemins ne cessent de se 

croiser. Hasard ou fatalité ?

2019

Elizabeth 

Mitchell(Actor/Acteur),Camer

on Mathison(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/17/2021 20:00:00 Road to Christmas

Maggie travaille sur une émission culinaire depuis plusieurs années. Alors 

que l'émission de Noël, pour la première fois diffusée en direct approche, elle 

a l'idée de réunir les trois fils de l'animatrice, Julia Wise, pour lui faire une 

surprise.

2018

Jessy 

Schram(Actor/Acteur),Teryl 

Rothery(Actor/Acteur),Matrey

a Scarrwener(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/17/2021 23:30:00 Paper Angels

Aux prises avec un mari violent et alcoolique, une femme se réfugie avec ses 

enfants dans une autre ville, où elle se retrouve mêlée malgré elle aux conflits 

d'une famille en crise.

2014

Matthew 

Settle(Actor/Acteur),Rustin 

Gresiuk(Actor/Acteur),Josie 

Bissett(Actor/Acteur),David 

Winning(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

Inc. -ME
R

07/18/2021 20:00:00 The Christmas Club

Olivia et Edward viennent en aide à une vieille femme qui perd ses billets de 

banque dans la rue. A partir de ce jour, leurs chemins ne cessent de se 

croiser. Hasard ou fatalité ?

2019

Elizabeth 

Mitchell(Actor/Acteur),Camer

on Mathison(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME R

Second coup de foudre à Noël

magie de Noël/La

L'arbre des anges

Collection Harlequin: Un bébé dans la 

crèche de Noël

Cinq cartes de vœux pour Noël

Coup de foudre sous la neige

Noël sous le signe du destin

La surprise de Noël

L'arbre des anges

Noël sous le signe du destin

Pour plus de détails, rendez-vous sur ellefictions.ca/grille-horaire



07/18/2021 21:45:00 The Christmas Note 

De retour dans sa ville natale avec son jeune fils peu avant Noël, une femme 

aide une voisine à retrouver un frère et une soeur dont elle ignorait 

l'existence.

2015

Lynda 

Boyd(Actor/Acteur),Leah 

Gibson(Actor/Acteur),Jamie-

Lynn 

Sigler(Actor/Acteur),Terry 

Ingram(Actor/Acteur)

V Interactions Inc. -ME R

07/18/2021 23:30:00 Harlequin Collection: Baby in a Manger

La découverte d'un bébé abandonné dans une crèche de Noël a pour effet de 

rapprocher une agente de la protection de l'enfance et un collègue policier, 

qu'elle détestait jusqu'alors.

2019

Justin G. 

DYCK(Actor/Acteur),Monica 

Knox(Actor/Acteur),Michael 

Morrone(Actor/Acteur),Caylin 

Turner(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/19/2021 20:00:00 Cancel Christmas
Le Père Noël est chargé par son conseil d'administration de ramener deux 

enfants ingrats et égoïstes à de meilleurs sentiments.
2014

John 

Bradshaw(Director/Réalisateu

r),Natalie 

Brown(Actor/Acteur),Judd 

Nelson(Actor/Acteur),Connor 

Price(Actor/Acteur)

CHESLER/PERLMUTTER 

PRODUCTIONS
R

07/19/2021 22:00:00 One Winter Weekend

Auteure désabusée d'une chronique sur les relations homme femme, une 

journaliste trouve pourtant l'amour au cours d'une fin de semaine de planche 

à neige en compagnie de sa meilleure amie.

2018

Taylor 

Cole(Actor/Acteur),Jack 

TURNER(Actor/Acteur),Rukiy

a Bernard(Actor/Acteur),Gary 

Yates(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME R

07/20/2021 20:00:00 The Christmas Calendar

Dans une petite ville, les spéculations vont bon train sur l'identité du 

mystérieux admirateur qui a envoyé à la boulangère un calendrier de Noël fait 

à la main.

2017

Laura Bell 

Bundy(Actor/Acteur),Allan 

Harmon(Actor/Acteur),Brendo

n Zub(Actor/Acteur),Paloma 

Kwiatkowski(Actor/Acteur)

CHRISTMAS FILM RR INC.-

ME
R

07/21/2021 21:00:00 The Case for Christmas
En mal de clients, un avocat célibataire et père de famille accepte de 

défendre en cour le Père Noël, poursuivi par un riche commerçant.
2011

Dean 

Cain(Actor/Acteur),George 

Buza(Actor/Acteur),Timothy 

Bond(Director/Réalisateur),R

achel 

Blanchard(Actor/Acteur)

CHESLER/PERLMUTTER 

PRODUCTIONS
R

07/22/2021 20:00:00 Harlequin Collection: Christmas with a View

Dans le restaurant d'une station de ski, la relation tendue entre une cuisinière 

aux ambitions déçues et son célèbre nouveau chef prend une tournure 

imprévue à l'approche de Noël.

2017

Kaitlyn 

Leeb(Actor/Acteur),Scott 

CAVALHEIRO(Actor/Acteur),

Vivica A. 

Fox(Actor/Acteur),Jess 

WALTON(Actor/Acteur),Patri

ck Duffy(Actor/Acteur),Kristen 

KURNIK(Actor/Acteur),Justin 

G. DYCK(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/22/2021 22:00:00 Road to Christmas

Maggie travaille sur une émission culinaire depuis plusieurs années. Alors 

que l'émission de Noël, pour la première fois diffusée en direct approche, elle 

a l'idée de réunir les trois fils de l'animatrice, Julia Wise, pour lui faire une 

surprise.

2018

Jessy 

Schram(Actor/Acteur),Teryl 

Rothery(Actor/Acteur),Matrey

a Scarrwener(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME R

07/23/2021 20:00:00 Christmas Next Door

Eric, un célèbre écrivain, déteste Noël et refuse de réveillonner. Mais alors 

qu’il vient d’emménager et doit exceptionnellement s’occuper de son neveu et 

de sa nièce, il fait des compromis pour leur faire plaisir. L’occasion de se 

rapprocher de sa voisine, April, qui adore cette période de l’année !

2017

Jesse 

Metcalfe(Actor/Acteur),Fiona 

GUBELMANN(Actor/Acteur),

Brittany Bristow(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

Il faut croire au Père Noël

message de Noël/Le

Collection Harlequin: Un bébé dans la 

crèche de Noël

Coup de foudre sous la neige

L'admirateur secret de Noël

avocat du Père Noël/L'

Collection Harlequin: Un Noël à croquer

La surprise de Noël

Papa par interim à Noël

Pour plus de détails, rendez-vous sur ellefictions.ca/grille-horaire



07/23/2021 21:45:00 With Love, Christmas

Une publicitaire emploie la ruse afin de trouver le présent idéal à offrir à son 

confrère collet monté, dont elle a pigé le nom pour l'échange de cadeaux à 

Noël.

2017

Emilie 

Ullerup(Actor/Acteur),Aaron 

O'CONNELL(Actor/Acteur),R

ebecca 

Davis(Actor/Acteur),Marita 

Grabiak(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

Inc. -ME
R

07/23/2021 23:30:00 Defending Santa
Le croyant à tort coupable d'un crime, le shérif d'une station de ski arrête le 

Père Noël, compromettant du coup la livraison des cadeaux.
2013

Brian 

Skiba(Director/Réalisateur),D

ean Cain(Actor/Acteur),Jodie 

SWEETIN(Actor/Acteur)

ODYSSEY MEDIA 

RELEASING INC.
R

07/24/2021 20:00:00 Christmas on Honeysuckle Lane

Après une longue absence, la jeune Emma revient dans sa ville natale pour 

fêter Noël en compagnie de son frère et de sa sœur. Un retour qui ne va pas 

tarder à bouleverser sa vie et la mettre face à d'importantes décisions à 

prendre.

2018

Alicia Witt(Actor/Acteur),Colin 

Ferguson(Actor/Acteur),Laura 

Leighton(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/24/2021 23:30:00 The Case for Christmas
En mal de clients, un avocat célibataire et père de famille accepte de 

défendre en cour le Père Noël, poursuivi par un riche commerçant.
2011

Dean 

Cain(Actor/Acteur),George 

Buza(Actor/Acteur),Timothy 

Bond(Director/Réalisateur),R

achel 

Blanchard(Actor/Acteur)

CHESLER/PERLMUTTER 

PRODUCTIONS
R

07/25/2021 20:00:00 Defending Santa
Le croyant à tort coupable d'un crime, le shérif d'une station de ski arrête le 

Père Noël, compromettant du coup la livraison des cadeaux.
2013

Brian 

Skiba(Director/Réalisateur),D

ean Cain(Actor/Acteur),Jodie 

SWEETIN(Actor/Acteur)

ODYSSEY MEDIA 

RELEASING INC.
R

07/25/2021 21:45:00 Cancel Christmas
Le Père Noël est chargé par son conseil d'administration de ramener deux 

enfants ingrats et égoïstes à de meilleurs sentiments.
2014

John 

Bradshaw(Director/Réalisateu

r),Natalie 

Brown(Actor/Acteur),Judd 

Nelson(Actor/Acteur),Connor 

Price(Actor/Acteur)

CHESLER/PERLMUTTER 

PRODUCTIONS
R

07/25/2021 23:30:00 Harlequin Collection: Christmas with a View

Dans le restaurant d'une station de ski, la relation tendue entre une cuisinière 

aux ambitions déçues et son célèbre nouveau chef prend une tournure 

imprévue à l'approche de Noël.

2017

Kaitlyn 

Leeb(Actor/Acteur),Scott 

CAVALHEIRO(Actor/Acteur),

Vivica A. 

Fox(Actor/Acteur),Jess 

WALTON(Actor/Acteur),Patri

ck Duffy(Actor/Acteur),Kristen 

KURNIK(Actor/Acteur),Justin 

G. DYCK(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/26/2021 20:00:00 An Avonlea Christmas

Durant la guerre de 14-18, dans un village des Maritimes, les célébrations de 

Noël d'une famille, dont un fils est parti au front, sont perturbées par la 

maladie de la matriarche.

1998
Jackie 

Burroughs(Actor/Acteur)

SULLIVAN 

ENTERTAINMENT INC
P

07/26/2021 22:00:00 With Love, Christmas

Une publicitaire emploie la ruse afin de trouver le présent idéal à offrir à son 

confrère collet monté, dont elle a pigé le nom pour l'échange de cadeaux à 

Noël.

2017

Emilie 

Ullerup(Actor/Acteur),Aaron 

O'CONNELL(Actor/Acteur),R

ebecca 

Davis(Actor/Acteur),Marita 

Grabiak(Actor/Acteur)

ANNUIT COEPTIS ENT II 

Inc. -ME
R

07/27/2021 20:00:00 Angels and Ornaments

À l'approche de Noël, dans un magasin de musique, un mystérieux nouvel 

employé favorise une idylle entre une collègue en peine d'amour et son ami 

d'enfance.

2017

Sergio Di 

Zio(Actor/Acteur),Alan 

Goluboff(Director/Réalisateur)

,Graham 

Abbey(Actor/Acteur),Jessalyn 

Gilsig(Actor/Acteur)

CHESLER/PERLMUTTER 

PRODUCTIONS
R

avocat du Père Noël/L'

Coup de foudre pour mon Père Noël 

secret

procès du Père Noël/Le

Noël en héritage

ange gardien de Noël/L'

procès du Père Noël/Le

Il faut croire au Père Noël

Collection Harlequin: Un Noël à croquer

Joyeux Noël mademoiselle King

Coup de foudre pour mon Père Noël 

secret

Pour plus de détails, rendez-vous sur ellefictions.ca/grille-horaire



07/28/2021 21:00:00 The Christmas Chalet 

À cause d'une erreur de réservation, une divorcée, accompagnée de sa mère 

et de sa fille, doit partager un chalet avec un écrivain célibataire qui, 

contrairement à elle, déteste Noël.

2019

Robin 

Dunne(Actor/Acteur),Erica 

Durance(Actor/Acteur),Mica 

Kalisch(Actor/Acteur)

Champlain Média Inc. -ME P

07/29/2021 20:00:00
Harlequin Collection: A Very Country 

Christmas

Une mère célibataire tombe amoureuse d'un populaire chanteur de country, 

qui s'est réfugié dans sa petite ville natale à l'occasion des Fêtes pour 

échapper aux paparazzi.

2017

Bea 

SANTOS(Actor/Acteur),Greys

ton Holt(Actor/Acteur),Greg 

Vaughan(Actor/Acteur),Miche

lle 

MORGAN(Actor/Acteur),Dea

na Carter(Actor/Acteur),Justin 

G. DYCK(Actor/Acteur)

BRAIN POWER STUDIO 

RIGHTS-ME
R

07/29/2021 22:00:00 Christmas on Honeysuckle Lane

Après une longue absence, la jeune Emma revient dans sa ville natale pour 

fêter Noël en compagnie de son frère et de sa sœur. Un retour qui ne va pas 

tarder à bouleverser sa vie et la mettre face à d'importantes décisions à 

prendre.

2018

Alicia Witt(Actor/Acteur),Colin 

Ferguson(Actor/Acteur),Laura 

Leighton(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME R

07/30/2021 20:00:00 A Heavenly Christmas

Eve, une femme d'une quarantaine d'années, travaille dans la finance à 

Chicago et mise tout sur sa vie professionnelle. Quelques jours avant Noël, 

elle partage un taxi avec Max, un musicien, qu'elle remarque à peine. Après 

une chute, elle se retrouve au paradis, où l'ange Pearl l'accueille. La vieille 

dame la renvoie sur terre pour accomplir une mission : réaliser le voeu de 

Lauren, la nièce de Max, âgée de 9 ans, qui souhaite voir son oncle à 

nouveau heureux.

2016

Kristin 

Davis(Actor/Acteur),Eric 

McCormack(Actor/Acteur),Shi

rley Maclaine(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/30/2021 21:45:00 Snowed-Inn Christmas

Durant les Fêtes, deux journalistes cyniques sont forcés de séjourner dans 

une petite ville de l'Indiana où ils se donnent pour devoir d'empêcher la 

fermeture d'un gîte historique.

2017

Gary 

Yates(Director/Réalisateur),A

ndrew W. 

Walker(Actor/Acteur),Bethany 

Joy 

Lenz(Actor/Acteur),Belinda 

MONTGOMERY(Actor/Acteur

)

HOWARD BRAUNSTEIN 

FILMS CDA-ME
R

07/30/2021 23:30:00 Mr. Christmas

Le propriétaire d'une petite entreprise de recherche de cadeaux pour clients 

affairés tombe amoureux de la fiancée de son meilleur ami, à qui il est chargé 

de dénicher le présent parfait pour Noël.

2017

Sam Page(Actor/Acteur),Tara 

HOLT(Actor/Acteur),Amanda 

Peterson(Actor/Acteur),Blair 

Hayes(Actor/Acteur)

MARVISTA  

ENTERTAINMENT LLC-ME
R

07/31/2021 20:00:00 The Christmas Train

Eleanor est consultante. Elle arrange les scénarios écrits par d'autres. Elle 

travaille depuis quelques années avec le réalisateur Max Powers. Ce dernier 

lui a demandé de prendre l'avion de Los Angeles pour le rejoindre à 

Washington et faire le trajet retour ensemble, en train.

2017

Dermot 

Mulroney(Actor/Acteur),Kimb

erly Williams-

Paisley(Actor/Acteur),Danny 

Glover(Actor/Acteur)

CROWN MEDIA -ME P

07/31/2021 23:30:00 The Christmas Chalet 

À cause d'une erreur de réservation, une divorcée, accompagnée de sa mère 

et de sa fille, doit partager un chalet avec un écrivain célibataire qui, 

contrairement à elle, déteste Noël.

2019

Robin 

Dunne(Actor/Acteur),Erica 

Durance(Actor/Acteur),Mica 

Kalisch(Actor/Acteur)

Champlain Média Inc. -ME Rchalet de Noël/Le

Mister Noël

Le train de Noël

Coup de foudre chez le Père Noël

chalet de Noël/Le

Collection Harlequin: Un Noël pour se 

retrouver

Noël en héritage

Un Noël paradisiaque

Pour plus de détails, rendez-vous sur ellefictions.ca/grille-horaire


