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Du plaisir pour tous durant les Fêtes
sur ICI ARTV et ICI EXPLORA

débrouillées du 15 décembre au 18 janvier

Mardi 22 novembre 2022 – ICI ARTV et ICI EXPLORA regorgent d’émissions spéciales et de
contenus captivants pour la période des Fêtes et tous pourront en profiter du 15 décembre 2022 au
18 janvier 2023 alors que les deux chaînes seront débrouillées.

Les festivités débutent le 16 décembre sur ICI ARTV! Les soirées du 23 et du 24 décembre donnent
le ton à un week-end de Noël joyeux! Anne-Marie Withenshaw et ses complices Thérèse Parisien,
Nathalie Petrowski et Alex Perron s’intéressent à la télé du temps des Fêtes dans une spéciale de
C’est juste de la TV. France Beaudoin invite Richard Séguin, Caroline Dawson, Pierre Brassard, Sonia
Vachon, Joséphine Bacon et Pier-Luc Funk à partager un livre qu’ils affectionnent dans une nouvelle
édition de C’est Noël pour emporter. Kim Thúy orchestre un beau dîner de Noël autour de Michel
Rivard dans une spéciale d’À la table de Kim. La musique trad sied particulièrement au temps des
Fêtes et on en sera témoin dans La grande veillée de Noël animée par Stéphane Archambault.
Boucar Diouf et sa famille se lancent dans la préparation d’un repas de Noël typiquement québécois,
une occasion en or d’explorer les fondements de ces traditions culinaires dans Autour d’une dinde.

On pourra aussi revoir le concert Un air de fête avec Mélissa Bédard et Kim Richardson
accompagnées par un chœur de 100 voix et l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick
Nézet-Séguin. Côté cinéma, on propose des films classiques de Sissi avec Romy Schneider qui ont
grandement contribué à sa légende. Puis du 1er janvier à 6 h à midi et de 16 h au 2 janvier à 6 h on
propose un Spécial : 20 heures de cinéma incluant les films québécois Votez Bougon!, La course des
tuques, La Bolduc, J.A. Martin photographe et La chute de Sparte.

Sur ICI EXPLORA, Jean-Michel Vanasse et ses collaborateurs proposent deux émissions spéciales
de Planète techno, l’une consacrée aux suggestions de cadeaux technos et l’autre à une revue de
l’année dans ce secteur. Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie lancent la 4e saison du Gros laboratoire
avec 100 nouveaux cobayes et Laurent Turcot nous invite à découvrir La folle histoire de la
médecine, un nouveau rendez-vous aussi instructif que divertissant.

* Détails et résumés d’émissions dans les pages qui suivent.



C’EST JUSTE DE LA TV - Spéciale du temps des Fêtes
Vendredi 16 décembre 2022 à 21 h

Qui dit temps des Fêtes, dit réconfort, rire et nostalgie… mais dit aussi le parfait moment pour faire le
plein de télé! C’est dans une ambiance festive que pour la première fois Anne-Marie Withenshaw et ses
collaborateurs Nathalie Petrowski, Thérèse Parisien et Alex Perron nous donnent rendez-vous pour
entamer ce temps de réjouissance sous le signe de la TV. Accompagnée d’artistes invités, l’équipe nous
propose des titres à rattraper et à ne pas manquer durant les vacances. Ce sera l’occasion également de
replonger dans des souvenirs télé et de se taquiner le temps d’un échange de cadeaux.

Réalisateur : Stéphane Rocheleau
Productrice : Annie Bourdeau
Productrice au contenu : Mireille Blouin
Production : URBANIA

SISSI
Mercredi 21 décembre 2022 à 10 h

La jeune Sissi accompagne à la cour impériale d'Autriche sa mère et sa sœur aînée Hélène promise au
futur empereur. Comme à son habitude, Sissi profite d'un moment en solitaire pour partir en promenade
au cours de laquelle elle va rencontrer sans le savoir l'héritier impérial...

SISSI FACE À SON DESTIN
Jeudi 22 décembre 2022 à 10 h

Après un séjour en Hongrie où elle a charmé quelques rebelles, la jeune impératrice Elisabeth d'Autriche
dite Sissi rentre à Vienne auprès de son mari. Elle a cependant contracté une maladie de poitrine qui exige
un traitement dans des pays au climat plus doux. Sa mère l'aide à reconquérir sa santé et Sissi part enfin
retrouver l'empereur François-Joseph pour un voyage en Italie où la domination autrichienne est mal
acceptée.

IMPÉRATRICE SISSI
Vendredi 23 décembre 2022 à 10 h

Après son mariage avec le jeune empereur François-Joseph d'Autriche, la princesse Élisabeth de Bavière,
dite Sissi, se heurte à l'hostilité de sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie. À la naissance du premier
enfant du couple, une fille, l'archiduchesse réclame le privilège de veiller elle-même à son éducation, ce
que lui accorde François-Joseph. Sissi, blessée, songe à quitter son mari, mais se ravise et contribue à
régler le conflit qui oppose l'empereur à ses sujets de Hongrie.

C’EST NOËL POUR EMPORTER - Édition 2022
Vendredi 23 décembre 2022, à 20 h

C’est Noël pour emporter et, encore cette année, France Beaudoin reçoit six invités venus partager leurs
traditions des Fêtes et leurs plus belles suggestions de lectures. Des livres dédicacés offerts par
centaines en cadeau à travers le Canada francophone. En compagnie de nos musiciens, et de Claudia
Bouvette et Éléonore Lagacé en musique, Richard Séguin, Caroline Dawson, Pierre Brassard, Sonia



Vachon, Joséphine Bacon et Pier-Luc Funk nous rappellent, chacun à leur manière, qu’il y a du beau dans
tout, même là où l’on s’y attend le moins!

Productrice au contenu : Geneviève Papineau
Réalisateur-coordonnateur : Guillaume Saint-Arnaud
Productrices  France Beaudoin , Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse média

LA TABLE DE KIM : ÉMISSION SPÉCIALE DE NOËL
Vendredi 23 décembre 2022, à 21 h

Pour souligner les festivités hivernales, Kim Thúy reçoit Michel Rivard, auteur-compositeur-interprète.
Michel a coécrit non pas un, mais deux classiques du temps des Fêtes : «23 décembre» et «C’est Noël».
Rencontre amicale et musicale entre l’animatrice et l’artiste. Puisque le solstice d’hiver nous permet de
mieux admirer les étoiles, Kim accueille Olivier Hernandez, astrophysicien et directeur du Planétarium
Rio Tinto de Montréal. Il faut l’entendre parler de la beauté du vertige de l’infini!

Puisque le mot «sage-femme», en islandais, signifie «mère de la lumière», Kim a invité Josyane Giroux,
sage-femme. Après des années d’expérience, Josyane est encore émerveillée devant le mystère de la
naissance et la force extraordinaire des femmes. En cuisine, Caroline Dumas, propriétaire du restaurant
Bloomfield,  revisite le pain sandwich, l’aspic et le fameux «cocktail de crevettes».

Animation : Kim Thúy
Réalisation : Caroline De La Ronde, Isabelle Garneau
Productrice : Anouk Ste-Croix
Productrice au contenu : Ève Déziel
Productrice déléguée et directrice de production : Pascale Veilleux
Production : KOTV

AUTOUR D’UNE DINDE
Vendredi 23 décembre 2022 à 22 h

Boucar Diouf et sa famille se lancent dans la préparation d’un repas traditionnel du temps des Fêtes. Au
menu : dinde-atocas et bûche de Noël. Ce repas festif est un prétexte pour explorer les us et coutumes de
ce rituel culinaire. Biologiste de formation, Boucar prend plaisir à imbriquer, à sa manière, sciences,
histoires et humour. Accompagné par ses deux adolescents, Anthony et Joëllie, Boucar part à la
rencontre de cultivateurs de sapins et de canneberges. Il échange aussi avec l’anthropologue Mathieu
Poulin-Lamarre, la nutritionniste Hélène Laurendeau et rencontre Christian Campos, un pâtissier d’origine
péruvienne. Le quatuor familial, joyeusement surnommé le «Bungalow Blues Band», pousse la note avec
leur amie et voisine : Hélène Bourgeois Leclerc.

Animation : Boucar Diouf
Réalisatrice : Marie Carpentier
Productrice déléguée : Mélanie Gauthier
Productrice au contenu : Ève Déziel
Production : KOTV



TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D’OR | Samedi cinéma
Samedi 24 décembre 2022 à 12 h

Je lègue mon bateau "La Toison d'or" à mon vieux camarade, le capitaine Haddock. C'est sur cette phrase
anodine, en apparence, que s'achève le testament de l'extravagant loup de mer Themistocle Paramelic, et
que commence la mystérieuse aventure du capitaine, de Tintin et de Milou.

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES | Samedi cinéma
Samedi 24 décembre 2022 à 14 h
Un professeur espagnol met au point une orange bleue qu'il envoie à Tournesol. Les deux savants se
retrouvent prisonniers d'une mystérieuse organisation. Tintin et Haddock, aidés des enfants du village,
réussissent à les délivrer. Une bande dessinée interprétée par des personnages en chair et en os. Une
gageure de donner corps et voix à des êtres de papier.

DES GRELOTS DANS LE BUNGALOW
Samedi 24 décembre 2022 à 18 h

C’est le retour du variété-télé musical du temps des Fêtes! Hybride entre un pastiche d’émission de
service s’adressant à la femme moderne des années 70, et une fantaisie jouée et chantée à la manière
d’un film de Jacques Demy, Des grelots dans le bungalow met en vedette les animatrices Chantal Lamarre
et Sylvie Dumontier (Gayle et Gert Galipeau), épouses, mères et chanteuses populaires. La thématique de
cette émission est de proposer aux femmes, tous les trucs et astuces pour réaliser un Noël magique.

Plusieurs personnalités font des apparitions tout au long de l’émission. On retrouve Isabelle Vincent dans
le rôle de la chroniqueuse de mode, Liz Wauthier, la chroniqueuse culinaire, Réjeanne Sanfond interprétée
par Sonia Vachon et la planificatrice, Flore Fluet, interprétée par Pascale Montpetit. On retrouve
également David Savard, alias Bing Martin, dans le rôle du chanteur de charme et propriétaire de bar, pour
nommer que ces invités.

Réalisation : Yves Pelletier
Producteur : Martin Rufiange
Production : Zone 3

LA GRANDE VEILLÉE DE NOËL
Samedi 24 décembre 2022 à 20 h

La grande veillée souligne le temps des Fêtes avec un gros party de famille. L'animateur Stéphane
Archambault reçoit Yves Lambert, Mary Beth Carty, Dominique Dupuis et Les Gars du Nord!

Animation : Stéphane Archambault
Réalisation : Marcel Gallant
Directeur Musical : Joe Grass
Directeur artistique : René Poirier
Producteurs : Chris Goguen, Marcel Gallant,André Roy, Hélène Eusanio
Production : Connections Productions et Productions l’Entrepôt



YANNICK NÉZET-SÉGUIN ET L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN - UN AIR DE FÊTES 2022
Lundi 19 décembre à 20 h et samedi 24 décembre 2022 à 21 h

Avec toute la puissance et le velours de leurs voix, Mélissa Bédard et Kim Richardson lancent à l’OM le
défi de célébrer les Fêtes en grande pompe. Retrouvez vos airs festifs favoris dans des arrangements
jazzés qui vous transporteront d’une ambiance intime et feutrée vers une fête à grand déploiement. Au
podium, Yannick Nézet-Séguin réunit les univers populaire, classique, québécois et américain, dans un
plaisir sans retenue, en compagnie de 75 musiciens et d’un chœur de plus de 100 chanteurs.

Réalisation : Olivier Picard
Productrice OM : Sylvie Lavoie
Producteurs : Cynthia Mateu, Olivier Picard, David Pierrat
Production : Parce Que Films

SONS DU QUÉBEC - AVEC LE VENT DU NORD
Lundi 19 décembre à 21 h 30 et samedi 24 décembre 2022 à 22 h

C’est un voyage fascinant au cœur du Québec et de sa féérie hivernale qui nous attend, avec les
légendaires musiciens du Vent du Nord. On suit le groupe qui travaille à son nouvel album et qui se
prépare pour une première à Montréal. On remonte le temps pour plonger au cœur de la musique
traditionnelle québécoise et retracer ses liens avec les Premières Nations et les colons irlandais. On se
promène au Carnaval de Québec, on visite le Théâtre Fairmount de Montréal et on part à la rencontre de
Pierre Chartrand, historien de la danse.

SHERLOCK - Saison 1, 2 et 3
Du mercredi 28 décembre au vendredi 10 janvier 2022 à 10 h
8 x 120 minutes

Une version moderne du célèbre détective et de son partenaire médecin résolvant le crime dans la ville de
Londres au XXIe siècle.

LES BOUGON - Saisons 1, 2 3 + le film
Du vendredi 30 décembre à 21 h au samedi 31 décembre 2022 à minuit

Ils sont sales, vulgaires, malhonnêtes, râleurs, incultes, mais heureux. La famille Bougon est un clan de
joyeuses petites fripouilles complètement en marge de la société, qui se donnent beaucoup de mal à
magouiller et à échafauder toutes sortes de petites combines afin de ne pas travailler et ne jamais se
conformer au système.

Réalisation : Alain DesRochers, Daniel Groulx, Louis Bolduc
Scénarisation : François Avard
Producteurs : Fabienne Larouche et Michel Trudeau
Production : AETIOS



SPÉCIAL 20 HEURES DE CINÉMA
Du dimanche 1er janvier à 6 h au lundi 2 janvier 2023 à 6 h

6 h à 8 h - Votez Bougon !
8 h à 10 h - La course des tuques
10 h à 12 h - Pachamama
12 h à 16 h -  *Dimanche en série : Les filles de Caleb ( 4 épisodes en rafale)
16 h à 18 h - La Bolduc
18 h à 20 h - Les malheurs d’Alfred
20 h à 22 h - Le coup du parapluie
22 h à minuit - Les femmes du 6e étage
Minuit à 2 h - Priscilla, folle du désert
2 h à 4 h - J.A. Martin photographe
4 h à 6 h - La chute de Sparte

LA REVUE CULTURELLE 2022
Lundi 9 janvier 2023 à 20 h

Pour une septième année consécutive, l’édition annuelle de La revue culturelle, animée par André
Robitaille, nous fait revivre les grands moments des douze derniers mois dans tous les domaines: des
arts de la scène à la littérature en passant par la musique, les arts visuels, l’architecture et le cinéma. Une
occasion de donner un coup de chapeau à nos créateurs et de donner envie aux téléspectateurs de
consommer la culture d’ici, tout au long de l’année. Au menu: discussions passionnées avec nos invitées,
prestations et histoires savoureuses !

Animateur : André Robitaille
Réalisateur : Jocelyn Lebeau
Producteur au contenu : Jocelyn Lebeau
Productrice déléguée : Karine Boucher
Productrices exécutives : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média II Inc.

PLANÈTE TECHNO - Spéciales de Noël
Vendredi à 19 h, les 2 et 9 décembre 2022

Toute l'équipe de Planète Techno se réunit pour deux émissions de Noël les 2 et 9 décembre prochain sur
ICI Explora. À la demande générale des téléspectateurs, ces émissions seront encore cette année de 60
minutes.



Lors de la première émission, toute l'équipe sera présente pour donner ses suggestions de cadeaux et de
produits technologiques qui risquent de plaire aux amateurs de techno, de science et de jeux vidéo. Vous
risquez de retrouver plusieurs gadgets qui se feront certainement une place dans votre liste au Père Noël.

Encore une fois cette année, Jean-Michel Vanasse et la Mère Noël Marie-Audrey Houle feront des
cadeaux aux membres de l'équipe. Quel gadget va recevoir Denis Talbot? Est-ce que Martin Carli recevra
un tout nouveau robot? Il semblerait que cette année, c'est l'animateur qui aura une énorme surprise!

Lors de la seconde émission, Jean-Michel Vanasse acceuillera Martin Carli, Denis Talbot, Anne-Andrée
Daneau et Achraf Moulay. Ils discuteront des technologies marquantes de la dernière année. Quels ont
été les coups de coeur de l'équipe de Planète Techno cette année? À quoi peut-on s'attendre en 2023?
Des discussions très intéressantes seront au rendez-vous.

Production: JMV Médias
Production et animation: Jean-Michel Vanasse
Collaborateurs : Denis Talbot, Martin Carli, Andrée-Anne Daneau, Marie-Audrey Houle
Chroniqueurs: Achraf Moulay, Sarah Mottet, Bryan Audet , Nancy Audet

AUTOUR D'UNE DINDE
Mardi 13 décembre 2022 à 20 h
1 x 60 minutes

Boucar Diouf et sa famille se lancent dans la préparation d’un repas traditionnel du temps des Fêtes. Au
menu : dinde-atocas et bûche de Noël. Ce repas festif est un prétexte pour explorer les us et coutumes de
ce rituel culinaire. Biologiste de formation, Boucar prend plaisir à imbriquer, à sa manière, sciences,
histoires et humour. Accompagné par ses deux adolescents, Anthony et Joëllie, Boucar part à la
rencontre de cultivateurs de sapins et de canneberges. Il échange aussi avec l’anthropologue Mathieu
Poulin-Lamarre, la nutritionniste Hélène Laurendeau et rencontre Christian Campos, un pâtissier d’origine
péruvienne. Le quatuor familial, joyeusement surnommé le «Bungalow Blues Band», pousse la note avec
leur amie et voisine : Hélène Bourgeois Leclerc.

Animation : Boucar Diouf
Réalisatrice : Marie Carpentier
Productrice au contenu : Ève Déziel
Productrice déléguée : Anouk Ste-Croix
Producteurs exécutifs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet, Alain Chicoine, Mélanie Viau
Production : KOTV

LE GROS LABORATOIRE - saison 4
Mercredi à 21 h, dès le 14 décembre 2022

Le gros laboratoire, le rendez-vous familial scientifique et ludique est de retour pour une quatrième
saison. 100 nouveaux cobayes représentant le Québec prêteront leur corps, leur esprit et leur cœur à
Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie pour des expériences surprenantes et révélatrices sur la nature
humaine. La défaite a-t-elle vraiment un goût amer? Faire semblant d’être un superhéros nous rend-il plus
brave? Avons-nous tendance à surestimer nos connaissances? Où notre regard se pose-t-il quand on est
face à une personne dont le physique nous rend mal à l’aise? Quelle méthode est la meilleure pour faire



des chaînes de seaux d’eau? Le gros laboratoire est là pour tenter de répondre à ces questions, et bien
d’autres !

Animation: Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie
Réalisation: Marie-Hélène Tétreault
Producteur: Richard Goyer
Productrice déléguée: Louise Lippé
Productrice au contenu: Catherine Pelchat
Production: Zone 3

LA FOLLE HISTOIRE DE LA MÉDECINE | Nouveauté
Vendredi à 19 h 30, dès le 16 décembre 2022
13 x 30 minutes

Comment aurait-on guéri vos caries si vous aviez vécu au Moyen Âge dans un village sans dentiste?
Comment un médecin du 17e siècle vous aurait-il expliqué l’apparition de vos pierres aux reins? L’historien
Laurent Turcot plonge au cœur de l’histoire palpitante de la médecine, pour raconter avec une touche
amusante les traitements insolites et les théories surprenantes entourant des blessures et des maladies
qui ont traversé les millénaires. À chaque épisode, l’animateur interroge des chercheurs et des praticiens
passionnés et carburant à la science, pour faire le point sur l’état actuel des connaissances et pour
réfléchir aux approches thérapeutiques du futur. 2400 ans après Hippocrate, La folle histoire de la
médecine illustre à la fois le fossé et le lien qui nous unit aux médecins et aux malades du passé.

Idéation : Hugues Bélanger et Laurent Turcot
Animateur : Laurent Turcot
Réalisation : Mathieu Gadbois et Marie Carpentier
Productrice au contenu : Roxane Couture
Productrice déléguée : Marcelline Gemme
Productrice : Anouk Ste-Croix
Production : KOTV

IA, ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
Lundi à 21 h, dès le 19  décembre 2022
3 x 60 minutes

Est-ce qu’un jour l’Intelligence Artificielle aura le dessus sur l’humain ? Entre éthique et (r)évolution
technologique, la série documentaire IA: Être ou ne pas être tente de définir la ligne qui sépare l’humain de
la machine. Le journaliste scientifique Matthieu Dugal se lance dans la création de son double numérique
en puisant dans ses données personnelles et en utilisant les plus récentes technologies de l’IA. Le
développement de sa réplique virtuelle le confronte à ses propres limites. Quel sens donner à la vie si les
machines peuvent remplacer les humains? Chaque avancée de l’IA entraîne de nouvelles questions
éthiques et existentielles. Matthieu ira-t-il au bout de l’expérience? En sortira-t-il indemne? De l’âge de
l’apprentissage à celui de la sagesse en passant par l’âge de la raison, cette série en trois épisodes fait le
parallèle entre le développement de l’humain et celui du double numérique. Matthieu Dugal rencontre des
scientifiques, des philosophes, des psychologues, des chercheurs, des créateurs d’humanoïdes et même
des transhumanistes afin de mieux comprendre l’évolution exponentielle de l’IA et ses implications dans
notre vie quotidienne.



Idée originale : Patrick Fauquembergue
Scénario : Pascal Henrard
Réalisatrice : Vali Fugulin
Productrice déléguée : Amélie Vachon
Producteurs : Patrick Fauquembergue et Daniel Morin
Créateur du double : Olivier Blais
Production : Magasin général

RETOUR À L’ÂGE DE PIERRE (v.f de Surviving the Stone Age)
Mercredi  à 20 h, dès le 19  décembre 2022
3 x 60 minutes

Dans cette série inédite en trois volets, huit experts entreprennent un voyage héroïque au cœur des tout
derniers territoires sauvages d’Europe. Pendant un mois, ils vont tenter de suivre les pas de nos ancêtres
de l’âge de pierre, et de survivre ensemble comme une vraie tribu.

Le mode de vie d’alors est encore méconnu, mais nos aventuriers cherchent depuis toujours à en savoir
plus. Ils enseignent l’art de vivre primitif, et certains ont vécu des dizaines d’années au sein de tribus
indigènes. La vie sauvage n’a aucun secret pour eux.

S’ils veulent survivre, ils vont devoir chasser pour manger, se bâtir un abri et expérimenter les outils
primitifs – les seuls à leur disposition –, unissant leurs efforts dans l’espoir de dévoiler les secrets de
l’âge de pierre.

Production: Renegade Pictures
Pays de production : Londres

LA FOLLE HISTOIRE DU CHOCOLAT
Samedi 24 décembre 2022 à 21 h

Depuis la découverte de l’Amérique, l’utilisation du cacao n’a jamais cessé d’évoluer avec le temps et
l’espace. Les Mayas et les Aztèques utilisaient les fèves comme une monnaie dont le jus était sacré. En
Europe, le cacao était d’abord vu comme une plante médicinale ou aphrodisiaque, avant de devenir un
ingrédient comestible ou un aliment en lui-même. Mais comment et à partir de quand le chocolat est
devenu un produit adoré par la grande consommation? Préparez-vous à découvrir les liens du chocolat
avec le siècle des Lumières, la Révolution industrielle jusqu’à l’histoire de l’esclavage, la colonisation et
les deux guerres mondiales…

Réalisation : Stéphane Bergouhgnioux
Coproduction: Effervescence
Pays de production: France
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