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Pour rassembler toute la famille…
La saison des fêtes sur ICI TÉLÉ

Mardi 22 novembre 2022 – Spectacles exceptionnels, émissions spéciales de variétés, documentaires et
films pour tous les goûts, la programmation diversifiée entourant le temps des fêtes sur ICI TÉLÉ est
conçue pour divertir et intéresser toute la famille. Comme toujours, son point culminant est la soirée
magique du 31 décembre avec ses rendez-vous tant attendus : En direct du jour de l’An, À l’année
prochaine 2022, Infoman 2022, Bye Bye 2022 et Les coulisses du Bye Bye.

Côté spectacles, une formidable brochette d’invités, dont Isabelle Boulay et Ginette Reno, entoure Dan
Bigras qui anime son dernier Show du Refuge. Salebarbes en Acadie reçoit plusieurs invités pour des
soirées irrésistibles. Étoiles sur glace 2022 réunit des légendes du patinage artistique et des jeunes de
grand talent. Deux de nos meilleurs humoristes s’illustrent dans des spectacles diffusés en primeur : Ça
d’André Sauvé et Préfère novembre de Louis-José Houde. L’Orchestre Métropolitain et un chœur de
plus de 100 voix sous la direction de Yannick Nézet-Séguin accompagnent Mélissa Bédard et Kim
Richardson dans un spectaculaire concert de Noël.

Parmi les spéciales qui retiendront l’attention, Antonine Maillet : mes pensées flottantes présente la
grande écrivaine acadienne dans une rencontre attachante avec André Robitaille, qui nous offrira aussi
La revue culturelle de 2022. Infoman poursuit la tradition avec sa série d’émissions thématiques
pendant le temps des fêtes. Isabelle Racicot nous invite à découvrir ceux et celles qui ont le plus retenu
l’attention durant l’année avec Les dix de 2022. France Beaudoin et ses invités nous offrent le cadeau de
la lecture dans l’édition 2021 de C’est Noël pour emporter, Kim Thúy est bien entourée pour une
spéciale de Noël de La table de Kim, et Guylaine Tanguay anime une spéciale de Noël de Tout
simplement country. Pierre-Yves Lord conclut la saison de 100 génies avec le match des étoiles. André
Robitaille et Mélanie Maynard proposent une spéciale Noël blanc des Enfants de la télé de 90 minutes.
Stéphane Bellavance anime la spéciale Guignolée dans le cadre d’Au suivant. On verra aussi les
meilleurs moments de la saison de Tout le monde en parle avec Guy A. Lepage, de Prière de ne pas
envoyer de fleurs avec Patrice L’Ecuyer et des Galas ComediHa! 2022.

Au chapitre des documentaires, on remarque la série Laissez-nous raconter qui relate l’histoire du point
de vue des 11 Premiers Peuples. Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique est un
documentaire choc sur la cyberintimidation des femmes. Femmes symphoniques nous fait découvrir
des jeunes cheffes d’orchestre canadiennes. Péter la balloune s’intéresse à la place de l’alcool dans
notre société et ALPHA_02 : le mystère Alexandre Cazes, présenté en rafale quatre soirs d’affilée,
cherche à élucider le mystère entourant la mort d’un cyber criminel notoire.

Marina Orsini et ses complices de 5 chefs dans ma cuisine préparent deux semaines d’émissions
thématiques incluant un salut spécial aux Noëls de l’Italie, de la Chine et du Sénégal. Comme toujours,
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Ricardo propose une semaine entièrement dédiée aux célébrations, avec des idées pour un menu végé,
des petits plats pour le brunch de Noël et une foule de recettes pour recevoir, tandis que Geneviève
O’Gleman présente deux spéciales de Savourer, l’une consacrée aux biscuits et l’autre à un Noël
gourmand partagé avec Simon Boulerice et Madeleine Savard, la mamie tricot par excellence.

Ciné-Fête réunit une abondante sélection de films d’ici dans laquelle on remarque les comédies
classiques d’Émile Gaudreault en heures de grande écoute : De père en flic 1 et 2 et la série complète
des Boys diffusée en rafale. Plusieurs films programmés du 12 décembre au 6 janvier sont des
productions québécoises ou canadiennes, incluant Louis Cyr – L’homme le plus fort du monde,
Ésimésac, Starbuck, Chasse-galerie – La légende, La passion d’Augustine, 1981, 1987, La guerre
des tuques 3D, La course des tuques, Monsieur Lazhar, Nadia Butterfly, Pays, Gerry et La légende
de Sarila.

Les plus jeunes seront comblés alors que toute la programmation matinale se met en mode festif avec,
en nouveautés, un Noël sens dessus dessous pour la Famille magique de Daniel Coutu, l’arrivée au
petit écran du Facteur de l’espace du bédéiste Guillaume Perreault, un spécial hivernal des Dragouilles
et un nouveau rendez-vous avec Nicolas Noël : Le cristal du temps. Sans oublier des émissions
spéciales de Noël avec tous les favoris des enfants comme Ari Cui Cui, L’agent Jean, Arthur
l’aventurier, l’ourson Paddington et Garfield !
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LA SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE

EN DIRECT DU JOUR DE L’AN
Samedi 31 décembre à 19 h
En rediffusion le 1er janvier à 18 h 30

Admettez que vous seriez déçus si on vous dévoilait maintenant autour de quelles personnalités gravitera
la 11e édition de la Spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers… Soyez rassurés! Le suspense et le
secret resteront complets jusqu’au coup d’envoi de ce méga party de fin d’année animé par France
Beaudoin puisque, encore cette année, les principaux intéressés seront kidnappés! Reconnue comme
l’événement télévisuel le plus festif, le plus dansant et le plus surprenant, cette émission spéciale
revisitera l’univers musical de ses invités en compagnie de nombreux artistes coups de cœur qui ont l’art
d’émouvoir et le don de faire lever un party! Au menu, 90 minutes de pur plaisir, de grandes complicités et
de performances inédites pour tous se rassembler autour d’une seule et même émission! Attachez vos
tuques, tassez les meubles et préparez-vous à fêter avec En direct du jour de l’An, le 31 décembre à
19 h.

Animatrice et productrice associée : France Beaudoin
Mise en scène : Julie Boisvert
Réalisateur : Luc Sirois
Directeur musical : Jean-Benoit Lasanté
Productrices au contenu : Josée Beaudoin, Marie-Claude Lévesque et Raphaëlle Leblanc Palmieri
Productrice déléguée et directrice de production : Nathalie Breton
Productrice exécutive : Marie-Élaine Nadeau
Production : Attraction
Radio-Canada.ca/Endirectdelunivers

À L’ANNÉE PROCHAINE - 2022
Samedi 31 décembre à 20 h 30
En rediffusion le 2 janvier à 20 h

Comme c’est le cas chaque année, le multi-talentueux Philippe Laguë, entouré de ses fidèles complices,
nous proposera une édition télévisée de sa populaire émission radiophonique À la semaine prochaine.
Ce sera alors l’occasion de clore l’année de façon humoristique, en parodies et en chansons. Le tout,
avec des invités surprenants, pour une émission qui le sera sans doute autant.

L’émission sera aussi entendue sur ICI PREMIÈRE le samedi 31 décembre à 11 h. Elle sera en
rediffusion à la radio le 1er janvier à midi.

Producteurs : Sophie Morasse (télé), Sylvie Julien (radio)
Réalisateurs ; Marc Paquette (télé), Marie Cayer (Radio)
Animateur : Philippe Laguë
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Comédiens : Pierre Verville, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Véronique Claveau et Benoit
Paquette.
Concepteur sonore : Alain Colin
Direction Musicale : Nadine Turbide

INFOMAN 2022
Samedi 31 décembre à 22 h
En rediffusion le 1er janvier à 20 h

Infoman revient encore cette année avec sa traditionnelle émission spéciale du 31 décembre. Quels
grands moments de 2022 revisiteront Jean-René Dufort et ses comparses MC Gilles et Chantal
Lamarre : la guerre en Ukraine, la visite du pape au Canada, les élections provinciales québécoises, les
tribulations de la monarchie britannique, l'inflation ? De l'amusant au plus sérieux, soyez des nôtres pour
une revue de fin d'année remplie d'émotions des plus variées.

Animateur : Jean-René Dufort
Chroniqueurs : Chantal Lamarre, MC Gilles
Réalisateurs : Jean-René Dufort, André Lavoie
Producteurs  : Richard Gohier, Brigitte Lemonde, André Larin
Production : Zone 3
Radio-Canada.ca/Infoman

BYE BYE 2022
Samedi 31 décembre à 23 h
En rediffusion le 1er janvier à 21 h

François Bellefeuille, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Huard, Sarah-Jeanne Labrosse et
Guylaine Tremblay formeront le noyau d’interprètes de la 54e édition de cette revue annuelle tant
attendue.

Le producteur Guillaume Lespérance et le producteur au contenu et réalisateur Simon Olivier Fecteau
piloteront l’émission pour une septième année consécutive. Et comme le veut la tradition qu’ils ont
instaurée, de nombreuses vedettes viendront enrichir la distribution tout au long de la soirée.

Script-éditeur : Maxime Caron
Auteurs principaux : Suzie Bouchard, Maxime Caron, Julie Beausoleil, Simon Olivier Fecteau, Philippe
Gendron, Julien Tapp
Réalisateurs : Simon Olivier Fecteau, Isabelle Garneau et Pascal L'Heureux
Producteur au contenu : Simon Olivier Fecteau
Producteur exécutif : Christian Ménard
Producteur : Guillaume Lespérance
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Production : A Média
Radio-Canada.ca/Byebye

LES COULISSES DU BYE BYE 2022
Dimanche 1er janvier vers 00 h 30, immédiatement après le Bye Bye
En rediffusion le 2 janvier à 19 h

Venez à la rencontre des artistes et artisans qui vous ont offert la revue humoristique la plus attendue de
l’année. Plongez dans l’univers de cette mégaproduction que chacun, à chaque étape, a bonifiée par sa
couleur. Les coulisses du Bye Bye 2022, c’est une occasion unique de voir les secrets derrière la
caméra.

Réalisation : Ian-Mathieu Ouellet
Producteur : Guillaume Lespérance
Production : A Media
Radio-Canada.ca/Byebye

UNE RICHE PROGRAMMATION SOIR APRÈS SOIR

FICTIONS

BÉBÉATRICE - Saison 5
Dimanche 11, 18, 25 décembre et 8 janvier à 19 h 30
En primeur sur ICI TOU.TV dès le mercredi 23 novembre

PapaGuy et Mamanie achètent un chalet et Bébéatrice s’intéresse aux activités de la campagne : la
baignade dans le lac, le jardinage, la pêche et cacher son petit frère dans la nature. Mais le désagrément
de la crème solaire et du chasse-moustique viendra assombrir son plaisir.  

La psychologue de l’école fait passer un test de douance à Bébéatrice qui correspond à beaucoup de
critères. Cela explique à ses parents ses sautes d’humeurs et sa grande sensibilité. Bébéatrice s’invente
une maladie des yeux afin de porter des lunettes (car c’est cool) et elle kidnappe un chat du quartier.
Comble du bonheur, elle rencontre son idole : Cœur de Pirate. 

Bébéatrice fait un grand ménage de la maison même si elle a beaucoup de difficulté à se départir de ses
objets. Elle participe à son premier cours de yoga avec Mamanie. Ce sera aussi son dernier. Puis elle
s’amourache de Félix, le jeune moniteur du camp qui est chargé de faire passer aux élèves de sa classe,
24 heures dans la forêt.

Bébéatrice est la bouquetière au mariage de Cynthia, la grande amie de Mamanie. Ce qui l'amène à
poser plusieurs questions sur le mariage, la fidélité et la religion, réalisant ainsi que ses parents ne
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partagent pas les mêmes opinions sur ces divers sujets. Puis elle passe le jour de l’an au chalet, avec sa
famille, son grand frère et ses grands-parents.

Avec les voix de Élia St-Pierre (Bébéatrice), Guy A. Lepage (PapaGuy), Mélissa Désormeaux-Poulin
(Mamanie), Guillaume Lambert (Théo, le grand frère), Muriel Dutil (grand-maman Suzanne), Michel
Barrette (grand-papa Normand), Catherine Trudeau (Madame Manon), Jacob Lemieux (Arthur),
Béatrice Lepage (Coralie), Geneviève Schmidt (Solange, la brigadière), Myriam LeBlanc (la pédiatre)
et Julie Perreault (Julie Perreault).

Idée originale : Guy A. Lepage et Éric Godin
Auteurs : Guy A. Lepage, Pascal Lavoie, Pierre-Marc Drouin, Laurent Paquin, Anaïs Favron,
Marie-France Landry, Mélanie Campeau, Robin Balzano, Guillaume Lambert, Claudia Larochelle
Réalisateur : Didier Loubat
Producteurs : Mélanie Campeau, Luc Châtelain
Producteur au contenu et directeur de l’écriture : Guy A. Lepage
Production : C’est même pas drôle

CULTURE, VARIÉTÉS ET SOCIÉTÉ

5 CHEFS DANS MA CUISINE - Spéciales des Fêtes
Lundi au vendredi à 11 h 30, du 12 au 23 décembre

Les thèmes habituels – Sans viande, Manger local, Le choix du chef, Saveurs du monde et Recevoir –
serviront à inspirer Marina et ses chefs complices dans la préparation de recettes qui seront
particulièrement appréciées durant la période des Fêtes. Cette année, 5 chefs dans ma cuisine fera
également un salut spécial aux Noëls de l’Italie, de la Chine et du Sénégal. Dix émissions thématiques
seront présentées pour le plaisir de tous.

Animatrice : Marina Orsini
Chefs invités : Bob le chef, Luca Cianciulli, Mathieu Cloutier, Caroline Dumas, Vincent Dion-Lavallée, Lisa
Birri, Kimberly Lallouz, Blake Mackay, Arnaud Marchand, Marc Maula, Émilie Rizzetto, Marc-André Royal,
Minh Phat Tu, Chef Oli et Pasquale Vari
Réalisateurs : Nicole Dussault, David Gauthier, Stéphane Rocheleau et Léo Boulanger
Styliste culinaire : Marc Maula
Directeur de production : Alexis Ahelo-White
Productrice exécutive : Brigitte Lemonde
Producteur : Luc Rousseau
Production : Zone3
Radio-Canada.ca/5chefs
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100 GÉNIES - Match des étoiles
Jeudi 8 décembre à 20 h

Au terme d’une saison régulière riche en rebondissements, voici le traditionnel MATCH DES ÉTOILES de
100 génies. Épaulés par leurs collègues des gradins, les six meilleurs marqueurs descendent dans
l’arène pour relever des défis issus des onze thèmes de la saison. Duels de champions en perspective!
Avec la participation de Sophie Nélisse et Klô Pelgag.

Animateur : Pierre-Yves Lord
Réalisateur : Mathieu Gadbois
Responsable des contenus : Nicolas Boucher
Productrice : Karine Proulx
Producteurs exécutifs : Michel St-Cyr et Guy Villeneuve
Production : Fair-Play
Radio-Canada.ca/100genies

ALPHA_02 : LE MYSTÈRE ALEXANDRE CAZES
Du lundi 2 au jeudi 5 janvier à 21 h

Juillet 2017. Tous les médias de la planète annoncent le décès d’un trifluvien de 25 ans, un certain
Alexandre Cazes. Retrouvé mort dans sa cellule à Bangkok, il y était détenu sur ordre du FBI, en attente
d’extradition vers les États-Unis. Au Québec, la nouvelle fait grand bruit et suscite consternation et
étonnement. Pour la mère d’Alexandre, la mort tragique de son fils unique ne fait qu’alimenter le
cauchemar inouï qu’elle vit depuis son arrestation, une semaine plus tôt, sous 16 chefs d’accusation dont
des motifs de trafic de drogues et d’armes à feu.

Dépassant l’imagination, la vie et la mort du jeune informaticien sont voilées d’un profond mystère que
Monic Néron et Simon Coutu tenteront d’éclaircir. Il s’agit d’une première collaboration pour les deux
journalistes. Pour comprendre ce qui s’est passé, ils refont le parcours d’Alexandre Cazes, de ses
premiers pas en informatique jusqu’aux fortunes qu’il avait accumulées en crypto monnaies, propriétés et
voitures de luxe. Ses proches, qui s’ouvrent publiquement pour la toute première fois, apporteront
également un éclairage nouveau sur Alexandre Cazes.

Journalistes : Monic Néron et Simon Coutu
Réalisateur : Frédéric Nassif
Productrice au contenu : Manuelle Légaré
Producteur : Guillaume Lespérance
Production : A Média
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ANTONINE MAILLET : MES PENSÉES FLOTTANTES
Mardi 29 novembre à 21 h

Rencontrer Antonine Maillet, c’est s’émerveiller de voir autant de vivacité, d’intelligence, d’énergie et de
force de caractère dans un petit bout de femme. Une femme qui incarne à elle seule la tradition et la
modernité, mais surtout l’Acadie, sa chère patrie qu’elle transporte avec elle dans l’écriture de ses
romans. Habitée par les 2000 personnages qu’elle a créés, dont les célèbres Sagouine et
Pélagie-la-Charrette, Antonine fait le bilan de cette vie riche et remplie de grandes réalisations. Les idées
ne manquent pas puisqu’elle écrit encore presque tous les jours et se laisse porter par cet imaginaire
foisonnant qui l’a guidée toute son existence.

Au cours de ce grand entretien privilégié, André Robitaille discutera, sous la forme d’un échange
convivial, avec cette femme de 93 ans qui a passé sa vie à raconter des histoires et à décortiquer le
genre humain.

En toute complicité, il invitera donc Antonine Maillet à échanger sur sa vie dans le monde littéraire, mais
aussi sur l’humaine derrière la personnalité publique en abordant, sans restriction, des thèmes qui
jalonnent le parcours de cette femme : l’influence, la popularité, la langue, le féminisme, l’audace, l’exil,
les critiques, l’amour, la solitude, l’inspiration, l’enfance, les regrets, les adieux. Elle saura nous étonner
par ses propos et ses souvenirs encore clairs d’une vie qui a marqué plus d’une génération.

Ce documentaire se veut une rencontre entre deux artistes qui échangeront sur la vie, avec des
réflexions, des silences. Deux artistes aux parcours opposés, l’une du milieu littéraire et l’autre du milieu
du théâtre et des variétés, mais qui, dans la discussion, se découvrent des points en commun. Un temps
d’arrêt qui impose une mise au point. Une façon de conclure un parcours qui a inspiré toute une société.

Idéateurs et auteurs : Julie Boisvert et André Robitaille
Réalisateur : Maxime Rivet
Productrice : Isabelle Vaillancourt
Productrice exécutive : France Beaudoin
Production : Pamplemousse Média

AU SUIVANT - Spéciale Guignolée des médias
Vendredi 2 décembre à 19 h

C’est LA tradition du temps des Fêtes sur le plateau d’Au Suivant! Des artistes viennent tenter leur
chance dans l’espoir de remettre une belle somme d’argent à la Grande Guignolée des médias. Ce sont
Simon Boulerice, France Castel, Richardson Zéphir, Chantal Lamarre, Julianne Côté et Sébastien
Kfoury qui seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir !

Animateur : Stéphane Bellavance
Réalisateur : Luc Sirois
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Productrice déléguée : Amélie Dionne-Martel
Producteurs exécutifs : Nicola Merola, Charles Lafortune, Sylvie Desrochers, Jacquelin Bouchard
Production : Productions Pixcom Inc.
Radio-Canada.ca/Ausuivant

ÇA - SPECTACLE D’ANDRÉ SAUVÉ
Mercredi 23 et 30 novembre à 21 h

Avec ÇA, André Sauvé présente un troisième spectacle solo tout à fait à son image. En pleine maîtrise
de son art, l’humoriste se sert de la scène pour poursuivre son exploration de ce que nous sommes.
Utilisant sa plume comme une lampe de poche, il éclaire tous les recoins de l’existence. Le résultat ? Un
mélange de philosophie et d’humour qui touche toutes sortes de questions fondamentales, comme :
Quelle place occupons-nous dans l’univers ? Comment plier un drap contour ? Et d’où viennent les
mouches à bananes ? En somme, ÇA est un spectacle unique en son genre qui vous habitera longtemps
après les derniers applaudissements.

Auteur: André Sauvé
Metteur en scène: Hugo Bélanger
Réalisateur: Francis Darche
Productrice : Françoise Poirier-Charette
Producteur exécutif: Patrick Rozon
Production: Juste pour rire TV inc.

C’EST NOËL POUR EMPORTER - Édition 2021
Samedi 24 décembre à 19 h

C’est Noël pour emporter est de retour avec une édition 2021 sous le signe des retrouvailles.
Accompagnée de nos musiciens, de notre chef Jean-Benoît Lasanté et d’Elliot Maginot en musique,
France Beaudoin reçoit Boucar Diouf, France Castel, Léane Labrèche-Dor, Michel Jean, Maude
Guérin et Dany Turcotte. Dans une ambiance féérique, nos invités revisitent les moments forts de
l’année et proposent des lectures « coup de cœur ». Et comme la tradition se poursuit, les livres suggérés
seront offerts en cadeau par centaines à travers la francophonie.

Animatrice : France Beaudoin
Réalisateur - Coordonnateur : Guillaume St-Arnaud
Productrices : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt
Productrice déléguée : Mitsou Plourde
Productrice au contenu : Geneviève Papineau
Production : Pamplemousse Média Inc.
ici.artv.ca/pour-emporter
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DES GRELOTS DANS LE BUNGALOW
Vendredi 9 décembre à 21 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 spéciale est de proposer aux femmes tous les trucs et astuces pour réaliser
un Noël magique.

Plusieurs personnalités feront des apparitions tout au long de l’émission. On retrouvera Isabelle Vincent
dans le rôle de la chroniqueuse de mode, Liz Wauthier, la chroniqueuse culinaire, Réjeanne Sanfond
(inspirée par Jehane Benoit) sera interprétée par Sonia Vachon et la planificatrice, Flore Fluet, sera
interprétée par Pascale Montpetit. On retrouvera 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

ÉTOILES SUR GLACE 2022
Vendredi 9 décembre à 19 h

Enregistré au First Ontario Center de Hamilton, le spectacle Étoiles sur glace 2022 met en vedette le
quadruple champion du monde et quadruple champion canadien Kurt Browning, le double médaillé
d'argent olympique, le triple champion du monde et le septuple champion canadien Elvis Stojko. Ils sont
accompagnés par les olympiens Piper Gilles, Paul Poirier, Kaetlyn Osmond et Madeline Schizas.

FEMMES SYMPHONIQUES
Samedi 17 décembre à 21 h

Le documentaire Femmes symphoniques met de l’avant le parcours sans précédent de femmes cheffes
d’orchestre qui redessinent les frontières du milieu classique. Ce genre musical autrefois dominé par les
hommes est transformé de l’intérieur par la fougue et la passion de jeunes musiciennes. Au Canada,
Dina Gilbert (Directrice musicale et cheffe d’orchestre Kamloops Symphony - Les Grands Ballets
Canadiens), Mélanie Léonard (Directrice musicale et cheffe d’orchestre Symphonie Nouveau-Brunswick -
Sudbury Symphony Orchestra) et Naomi Woo (Cheffe d’orchestre assistante Orchestre Symphonique de
Winnipeg) incarnent à merveille cette nouvelle ère dans le monde de la musique symphonique. Car
même si elles sont à des étapes différentes dans leur carrière, nos jeunes cheffes sont toutes animées
par le même besoin de sortir la musique classique des sentiers battus. Ce dévouement se perçoit autant
dans la façon dont elles s’investissent avec leur orchestre et leur public qu’auprès de la nouvelle
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génération. Chacune à leur façon, nos femmes symphoniques ouvrent un nouveau chemin pour toutes
celles qui aspirent un jour à diriger un orchestre.

Production : Zone 3
Productrice déléguée : Catherine Landry
Productrice et Directrice principale, production : Corine Trudel
Réalisation : Patricia Beaulieu
Scénarisation : Mathieu Fournier

GALAS COMEDIHA! - Les meilleurs moments des galas 2022
Lundi 5 décembre à 21 h

Revoyez les meilleurs moments des Galas ComediHa 2022 ! Une émission réunissant des extraits de
numéros de nos animateurs Marie-Mai, Anthony Kavanagh, Michel Courtemanche, Anne-Élisabeth
Bossé et Guillaume Pineault, Laurent Paquin et Michel Charette, en plus de plusieurs humoristes
invités. La crème de la crème de l'édition 2022 des Galas ComediHa !

Réalisateurs: Raphaël Malo et Sylvie Gagné
Productrice au contenu: Marie-Christine Lachance
Productrice déléguée : Vicky Talbot
Producteur : Sylvain Parent-Bédard
Production : Galas ComediHa! Inc.
Radio-Canada.ca/galascomediha

INFOMAN - Spéciales des Fêtes
Jeudi 24 novembre, 1er, 8, 15 décembre, et 12 janvier à 19 h 30

Comme le veut la tradition, Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles proposent 5 émissions
spéciales des plus divertissantes autour de la période des Fêtes. Les 24 novembre, 1er et 8 décembre,
ils répondent aux questions du public, avec la complicité notamment de Patrice Roy, Bob le chef et
François Avard. Le 15 décembre, le gala journalistique nous présente des bévues savoureuses de
journalistes d’ici et d’ailleurs, nous fait découvrir le métier de titreur et rend hommage aux Miss Météo à
travers le temps. Enfin, au retour le 12 janvier, Infoman nous réserve une émission surprise !

Animation : Jean-René Dufort
Collaborateurs : Chantal Lamarre, MC Gilles
Réalisateurs : Jean-René Dufort et André Lavoie
Producteur : Richard Gohier
Producteurs exécutifs : Brigitte Lemonde et André Larin
Production : Zone3
Radio-Canada.ca/infoman
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JE VOUS SALUE SALOPE : LA MISOGYNIE AU TEMPS DU NUMÉRIQUE
Mardi 6 décembre à 20 h, dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes

Réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, le long-métrage nous plonge dans le vortex
misogyne du Web et documente la haine contre des femmes.

Dans cette histoire chorale aux airs de thriller psychologique, on suit quatre femmes à travers deux
continents; Laura Boldrini, ex-présidente du parlement italien; Kiah Morris, ex-représentante démocrate
américaine; Marion Séclin, comédienne et Youtubeuse française ainsi que Donna Zuckerberg, spécialiste
des cyberviolences faites aux femmes et soeur du fondateur de Facebook.

Au final, ce tour de force fait ressentir une haine décomplexée dont l’objectif a le mérite d’être clair : faire
taire celles qui rayonnent. Certaines tomberont sous le couperet cruel et cristallisant du clic, d’autres,
fières guerrières, se tiendront debout et refuseront le silence.

Ce long-métrage documentaire produit par La Ruelle Films pose un regard sur l’impact et le fléau des
cyberviolences et la misogynie numérique.

Réalisatrices : Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist
Producteur : Éric Ruel
Production : La Ruelle Films

LAISSEZ-NOUS RACONTER
Samedi 12, 19, 26 novembre, et 3 décembre à 21 h

La réalisatrice abénakise Kim O'Bomsawin et son équipe ont parcouru plus de 30 000 kilomètres entre
septembre 2020 et mai 2022 et visité une trentaine de communautés et villages dans les territoires
aujourd’hui appelés Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, Maine. Comme un relais, une centaine de
femmes et d’hommes de toutes les générations, issue des 11 Premiers Peuples, prennent le bâton de
parole en langues autochtones, en français et en anglais, avec humour, sagesse et générosité. D’autres
s’expriment par la danse, la musique, l’animation, le slam. Des images d’une beauté saisissante rendent
hommage au territoire qui est au cœur de leurs identités, leurs croyances et leurs savoir-faire.
« Laissez-nous raconter est une célébration de notre résistance, de notre résilience et de notre
renaissance », affirme la réalisatrice.

Réalisatrice: Kim O’Bomsawin
Productrice: Francine Allaire
Production : Terre-Innue
Radio-Canada.ca/laisseznousraconter
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LA MESSE DE LA NUIT
Vendredi 24 décembre à 22 h 30
En rediffusion le samedi 25 décembre à 10 h

Une tradition très appréciée, la diffusion de la captation de la messe à l'Oratoire Saint-Joseph de
Québec.

LA REVUE CULTURELLE 2022
Vendredi 6 janvier à 21 h, en simultanée sur ICI PREMIÈRE

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 et le cinéma. Une occasion de
donner un coup de chapeau à nos créateurs et de donner envie aux téléspectateurs de découvrir la
culture d’ici, tout au long de l’année. André reçoit, entre autres : François Pérusse, Hélène Florent,
Alain Farah, Edith Butler, Richard Séguin, Anaïs Barbeau-Lavalette, Manuel Mathieu, Jay Scott,
Angèle Dubeau, Michel Tremblay, Zachary Richard, Nathalie Doummar, Luc Picard, Steeve
Gros-Louis et Phil Roy. Au menu: discussions passionnées avec nos invités, prestations et histoires
savoureuses !

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

LA TABLE DE KIM - Spécial Noël (Saison 3)
Dimanche 1er janvier à 17 h

Pour cette édition spéciale du temps des fêtes sur le thème Entre nous, cette lumière, Kim Thúy reçoit
des êtres chaleureux et lumineux dans une maison-boutique située dans le Vieux-Montréal. À sa table :
Jean-Marc Généreux, danseur et chorégraphe né avec un feu de Bengale au fond des yeux, et le couple
formé par la productrice Jannie-Karina Gagné et le comédien Jean-Nicolas Verreault, deux phares
pour leurs trois filles aux besoins particuliers. Kim reçoit aussi une interprète au cœur de braise, Yama
Laurent, originaire d'Haïti, médecin en République dominicaine avant de remporter les honneurs à La
Voix en 2018. Pour nourrir tout ce beau monde, le chef Samy Benabed, né à Trois-Rivières de parents
d'origine marocaine. Puisque c'est le temps des Fêtes, quelques notes musicales offertes par deux
musiciennes de l'ensemble Obiora, Sarah-Judith Hinse-Paré (violoniste) et Susana Arcila Tascon
(violoncelliste). C'est ça La table de Kim : des êtres enflammés, mais surtout beaucoup de chaleur
humaine.
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Animatrice : Kim Thúy
Réalisatrice : Isabelle Garneau
Productrice déléguée : Anouk Ste-Croix
Productrice au contenu : Ève Déziel
Production : KOTV (Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette)

LE SHOW DU REFUGE 2022
Dimanche 11 décembre à 20 h

Depuis plus de trois décennies, le Refuge des Jeunes de Montréal sauve des vies en aidant de jeunes
hommes de 17 à 25 ans à sortir de la rue et à accéder à une vie meilleure. Le 13 octobre 2022, Dan
Bigras animait la 32e édition du Show du Refuge, signant ainsi son ultime opus à titre de porte-parole de
l’organisme. Réunis sur la scène de la Tohu, une vingtaine de ses amis chanteurs et musiciens, dont
Isabelle Boulay, Lulu Hughes, Yves Lambert, Marie-Nicole Lemieux, Ginette Reno, Samian,
Guylaine Tanguay et Yama, nous offrent des prestations empreintes d’émotion qui font appel à la
solidarité et à l’inclusion, au rythme de chansons qui résonnent fort dans le cœur des téléspectateurs.

Metteur en scène : Dan Bigras
Direction musicale : Dan Bigras et Marco Tessier
Réalisateur : Luc Sirois
Producteur délégué : Bernard Monfette
Producteur associé : Dan Bigras
Productrices exécutives : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média

LES DIX DE 2022
Mardi 3 janvier à 19h

Pour une troisième année consécutive, Isabelle Racicot nous invite à mieux connaître dix personnalités
qui ont marqué l’année 2022. Certaines sont connues, d’autres un peu moins; mais toutes ces personnes
ont fait la manchette au Québec cette année. Que ce soit malgré elles ou en vertu d’une initiative ou
d’une réalisation personnelle, elles ont fait jaser, nous ont confrontés, bousculés, inspirés. Découvrez qui
sont Les Dix de 2022 dans une émission spéciale de 90 minutes proposée et animée par Isabelle
Racicot.

C’est à travers des reportages et des entrevues qu’on abordera l’univers des Dix de 2022. Et comme
dans les éditions précédentes, des experts aborderont les différentes thématiques liées à ces
personnalités fascinantes et fourniront des pistes sur les raisons qui expliquent leur fort rayonnement
médiatique.
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Sélectionnées par un comité créé spécifiquement pour l’occasion, les personnes retenues – des choix
subjectifs et assumés, de l’aveu même des membres du comité – sont présentées successivement de la
10e à la 1ère position, alimentant la curiosité et le suspense. Certains choix vous paraîtront évidents,
d’autres vous surprendront; mais qui fera partie de cette liste et dans quel ordre? C’est ce qu’on
découvrira dans Les Dix de 2022!

Animatrice et productrice au contenu : Isabelle Racicot
Réalisatrice : Patricia Beaulieu
Directrice de production : Amarylis Bouliane
Productrice associée : Isabelle Racicot
Productrices exécutives : France Beaudoin, Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média II inc.

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - Spéciale Noël blanc
Mercredi 7 décembre à 20 h (90 minutes)

À l'approche des Fêtes, André Robitaille et Mélanie Maynard vous convient à un Noël blanc. Ils
reçoivent à leur table Grégory Charles, Mitsou Gélinas, Sonia Vachon, Dany Turcotte, Mahée
Paiement, Catherine Brunet et Lise Watier. Surprises, souvenirs d’antan et musique seront au
rendez-vous! Sans oublier les réunions familiales, les demandes au Père Noël et l'art de la table. Et s'il
neigeait sur la grande table des Enfants de la Télé ?

Animateur : André Robitaille
Complice : Mélanie Maynard
Chef recherchiste : Marie-Claude Paquin
Réalisateur : Raphaël Malo
Chef de contenu : Nicolas Boucher
Producteur délégué : Benoit Léger
Producteurs exécutifs : Michel St-Cyr et Guy Villeneuve
Production : Fair-Play
Radio-Canada.ca/Lesenfantsdelatele

LOTO-MÉNO (ÉPILOGUE)
Mercredi 4 janvier à 20 h

En abordant aussi personnellement et ouvertement le sujet tabou de la périménopause, Véronique
Cloutier a provoqué un véritable engouement social et médiatique sur la question, un tsunami. Elle le
constate un an plus tard, dans Loto-Méno : l’épilogue.

Non seulement Véro a-t-elle reçu des messages touchants de milliers de femmes qui se sont reconnues
dans ses symptômes et ceux de son amie, la comédienne Hélène Bourgeois Leclerc, mais dans la
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foulée de la série, la pétition pour l’accès à une hormonothérapie bio-identique atteindra bientôt les 300
000 signatures.

Dans cet épilogue, Véro retrouve la Dr Sylvie Demers qui évoque l’impact considérable de la série. Elle
rencontre des médecins, une infirmière et une pharmacienne que celle-ci a formés et qui doivent prendre
des mesures pour répondre à une demande exponentielle. Elle interroge aussi une gynécologue plus
critique qui prévient que cette approche n’est pas une panacée à tous les symptômes. Elle revoit, par
ailleurs, Hélène Bourgeois Leclerc pour s’informer de l’évolution de sa santé.

En compagnie de la journaliste Madeleine Roy, Véronique Cloutier revient sur les points révélateurs de
son reportage Confusion hormonale récemment diffusé dans l’émission Enquête. Enfin, elle rencontre
une première fois le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, pour réclamer des solutions
concrètes, rapides et gratuites en matière d’hormonothérapie bio-identique. Véro rencontre à nouveau le
ministre de la Santé, 35 jours plus tard. Cet échange la laissera bouche bée.

Réalisation : Nathalie Pelletier
Production : KOTV
Relations gouvernementales : Rosemonde Communications

LOUIS-JOSÉ HOUDE : PRÉFÈRE NOVEMBRE
Jeudi 5 janvier à 19 h (90 minutes)

Avec Préfère novembre, Louis-José Houde prend position : oui, il l’avoue, il se qualifie de lent, à
contresens de son époque où l’instantanéité est valorisée, justifiant ainsi son affection pour ce mois
sous-estimé et mal-aimé.

Capté au mythique Théâtre Capitol de Moncton avec Rafaël Ouellet à la réalisation, Préfère novembre
présente un humoriste plus engagé, entouré de François Avard à la script-édition et de Joseph
Saint-Gelais à la mise en scène.

Auteur : Louis-José Houde
Script-éditeur : François Avard
Metteur en scène : Joseph Saint-Gelais
Réalisateur : Rafaël Ouellet
Producteurs exécutifs : Louis-José Houde, Benjamin Phaneuf
Production : Prends ton bord Phaneuf inc.
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PÉTER LA BALLOUNE
Jeudi 15 décembre à 21 h

Hugo Meunier, journaliste et fêtard notoire, mène l’enquête documentaire Péter la balloune qui se penche
sur l’étrange mariage entre la gestion de la vente de l’alcool au Québec et les enjeux de santé publique.

Journaliste : Hugo Meunier
Réalisation : Gabriel Allard Gagnon
Productrice : Éloïse Forest
Production : Blimp Télé Inc.

PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE FLEURS - Meilleurs moments
Vendredi 9 décembre à 20 h

Pour la dernière émission de la saison, nous vous présentons nos meilleurs moments. Avec entre autres :
Janette Bertrand, Daniel Boucher, Pierre Brassard, Michel Charette, Véronique Claveau, Édith
Cochrane, Lise Dion, Lara Fabian, José Gaudet, Cathy Gauthier, Patrick Huard, Anick Lemay,
Chantal Machabée, Christine Morency, Marie-Chantal Perron, Antoine Vézina et Cynthia
Wu-Maheux.

Animateur : Patrice L’Ecuyer
Réalisateur : Luc Sirois
Réalisateurs des tournages extérieurs : Mélanie Moisan, Marc-Olivier Valiquette, François St-Amant,
Thierry Blanchet
Producteur au contenu : Nicolas Lemay
Producteur Délégué : Jacques Payette
Producteurs exécutifs : André Larin, Brigitte Lemonde
Production : Zone3
Radio-Canada.ca/prièredenepasenvoyerdefleurs

RICARDO - Spéciales des Fêtes
Lundi 19 au vendredi 23 décembre à 11 h

À quelques jours des fêtes, Ricardo propose une semaine entièrement dédiée aux célébrations. Des
idées pour un menu végé, des petits plats pour le brunch de Noël et une foule de recettes pour recevoir
pendant les festivités sont au programme.

Animateur : Ricardo Larrivée
Réalisateur : Érick Tessier
Directrice de production : Eve Marchand
Producteurs exécutifs : Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu
Production : Productions 350˚
Radio-Canada.ca/ricardo
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SALEBARBES EN ACADIE | Nouveauté
Samedi 26 novembre, 3 et 10 décembre à 19 h

lls sont cinq. Cinq Acadiens et dès qu’ils ouvrent leur micro, la fête éclate, le monde embarque.
Salebarbes c’est : Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François
Breau. Salebarbes en Acadie, c’est trois émissions spéciales de 60 minutes, tournées cette fois-ci au
Nouveau-Brunswick, entre Bouctouche et Charlo en passant par Pré-d’en-haut et Tracadie-Sheila,
c’est-à-dire dans le patelin respectif de trois membres de Salebarbes, soient Jean-François, Kevin et
George.

Le répertoire toujours festif : des chansons qui ont vécu la déportation, survécu à l’anglicisation. Des
chansons qui racontent la petite et grande histoire d’un peuple, d’une langue, la nôtre, qui nous revient en
dansant et en chantant. Trois soirées magiques où des invités spéciaux viennent se joindre au groupe le
temps de pousser la note et de partager des histoires originales et touchantes.

Parmi leurs invités : Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Guylaine Tanguay, Menoncle Jason,
Antoine Gratton, Fred Fortin et Monique Poirier. Et des découvertes acadiennes !

Salebarbes : Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau
Producteurs exécutifs : Louis Morissette, Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet
Productrice : Mélanie Viau
Productrice déléguée et Directrice de production : Mélanie Gauthier
Productrice au contenu et scénariste : Eve Deziel
Recherchiste : Andrée Girardeau
Réalisateur : Jean-Philippe Pariseau
Production : KOTV

SAVOURER - Spéciales des Fêtes
Vendredi 9 et 16 décembre à 16 h

Cette saison, pour le temps des Fêtes, Geneviève O’Gleman vous offre deux émissions bien spéciales
afin de lancer les festivités. Le 9 décembre, en compagnie de trois grandes passionnées de biscuits,
l’épisode Opération biscuits de Noël! vous donnera de belles idées pour cuisiner, décorer et offrir des
biscuits à ceux que vous aimez. Le 16 décembre, pour Un Noël gourmand, c’est autour d’une belle tablée
composée de Simon Boulerice, véritable lutin des fêtes, et de Madeleine Savard, la mamie tricot par
excellence qu’on vous transporte un peu plus vers la période la plus festive de l'année. On revisitera les
classiques de Noël sans se compliquer la vie, afin de passer plus de temps avec ceux qu'on aime.
Geneviève vous promet des surprises, des rires et bien sûr des plats complètement savoureux!

Idée originale et animation : Geneviève O’Gleman
Réalisateurs : Brian Desgagné, Alexandre Lepage
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Productrice : Justine Archambault
Productrices exécutives : Vivianne Morin, Geneviève O’Gleman
Production : O’Gleman Média
Radio-Canada.ca/savourer

TOUT LE MONDE EN PARLE - Meilleurs moments
Dimanche 8 janvier à 20 h

Dans ce découpage bien tassé, Guy A. Lepage présente les moments forts qui ont jalonné la dernière
saison de Tout le monde en parle, présentée en direct du studio A tout l’automne. Les invités se
succèdent pour offrir un tour d’horizon de ce qui a fait l’actualité durant les derniers mois. Au menu : des
discussions honnêtes, des découvertes de grands talents, des débats d’idées, des émotions fortes et la
répartie assumée d’un coanimateur ou d’une coanimatrice!

Animateur : Guy A. Lepage
Script-éditeur : André Ducharme
Rédactrice en chef : Manuelle Légaré
Réalisatrice : Manon Brisebois
Producteurs : Guy A. Lepage, Guillaume Lespérance
Coproduction : A Média, Le gars de la TV, Radio-Canada
Radio-Canada.ca/Toutlemondeenparle

TOUT SIMPLEMENT COUNTRY - SPÉCIAL NOËL
Samedi 17 décembre à 19 h

Guylaine Tanguay reçoit de nombreux invités pour une émission spéciale du temps des Fêtes ! On
célèbre les traditions et la famille en musique ! Avec Patrick Norman, Nathalie Lord, Maxime Landry,
Wilfred Le Bouthilllier, Jacques Comeau et Josiane Comeau ! Venez partager nos chants classiques
de Noël à Tout simplement country !

Animatrice : Guylaine Tanguay
Réalisateur : Marcel Gallant
Direction artistique : René Poirier
Direction musicale : Sébastien Dufour
Producteurs : Chris Goguen et Marcel Gallant
Production : Connections Productions
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YANNICK NÉZET-SÉGUIN ET L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN - DES AIRS DE FÊTES 2022
Dimanche 18 décembre à 20h

Kim Richardson et Mélissa Bédard, deux de nos plus belles voix d’ici et le trio jazz montréalais du
pianiste Taurey Butler se joignent à Yannick Nézet-Séguin, à ses musicien(ne)s ainsi qu’au Chœur
Métropolitain afin de prendre part au tout premier concert de Noël de l’OM ! Près de 200 artistes
interpréteront une sélection des plus beaux airs des Fêtes issus des répertoires populaires, classiques,
québécois et américains, drapés dans une cascade de couleurs symphoniques jazzées qui vous
transportera tout droit dans un conte de Noël ! Un concert grandiose qui enchantera petits et grands !

Réalisation: Olivier Picard
Productrice OM: Sylvie Lavoie
Productrice/teur: Cynthia Mateu, Olivier Picard & David Pierrat
Production: PARCE QUE FILMS

SANS OUBLIER QUELQUES ÉMISSIONS EN REDIFFUSION

1res fois - Invitée : Véronique Cloutier : jeudi 15 décembre à 20 h

5 chefs dans ma cuisine - Spéciales des Fêtes 2021 : lundi au vendredi à 11 h 30, du 26 décembre au

6 janvier

Bébéatrice : le Noël de Bébéatrice : mercredi 7 décembre à 21 h 30

Défier la magie (saison 2) : mardi 6, dimanche 11 et 18 décembre à 21 h 30

En direct du jour de l'An 2021 : samedi 7 janvier à 19 h

Le Grand Rire de… (saison 5) : lundi 19 à jeudi 22 décembre à 18h30

Les enfants de la télé - Spéciale de Noël 2021 : mercredi 14 décembre à 20 h

Les Poilus (saisons 4 et 5) : lundi au vendredi à 19 h, du 19 au 29 décembre

Les Poilus des Fêtes 2021 : vendredi 16 décembre à 19 h

Madame revient de loin : dimanche 25 décembre à 17 h

Ricardo - Spéciales des Fêtes 2021 : lundi au vendredi 11 h, du 26 au 30 décembre

Six degrés (saison 1) : lundi au vendredi à 17 h, du 19 décembre au 4 janvier

Un gars, une fille : lundi au vendredi à 17 h 30, du 19 au 30 décembre

Les petits tannants - Meilleurs moments : vendredi 6 janvier à 20 h

Le gros laboratoire (saison 2) : lundi au vendredi 18 h 30, du 26 décembre au 6 janvier

Le gros Laboratoire - L’expérience (saison 2) : vendredi 23 décembre à 18h30.
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CINÉ-FÊTE
Plusieurs films d’ici et d’ailleurs viendront compléter la programmation d’ICI TÉLÉ du 12 décembre au 6
janvier, dont :

1981 : lundi 26 décembre à 13 h

1987 : lundi 26 décembre à 15 h

Chasse-galerie : La légende : mercredi 4 janvier à 22 h 30

De père en flic I et II : lundi 12 et mardi 13 décembre à 20 h

Ésimésac : samedi 24 décembre à 23 h 30

Gerry : vendredi 23 décembre à 22 h 30

Hitchcock : mardi 3 janvier à 22 h 30

Il était une fois les Boys : vendredi 23 décembre à 19 h 30

Joyeux Noël, mademoiselle King : mercredi 21 décembre à 15 h

La belle époque : mercredi 28 décembre à 00 h 30

L’arrivée : jeudi 29 décembre à 22 h 30

La légende de Sarila : jeudi 29 décembre à 9 h

La passion d’Augustine : vendredi 6 janvier à 22 h 30

La course des tuques : mardi 3 janvier à 13 h

La guerre des tuques 3D : lundi 2 janvier à 13 h

La société des poètes disparus : dimanche 1er janvier à 23 h

Les Boys I : lundi 19 décembre à 20 h

Les Boys II, III et IV : du mardi 20 au jeudi 22 décembre à 19 h 30

Les oiseaux : mardi 3 janvier à 00 h 30

Les Pee-Wee : l’hiver qui a changé ma vie : vendredi 30 décembre à 19 h 30

Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde : jeudi 29 décembre à 19 h 30

L’homme qui inventa Noël : samedi 24 décembre à 15 h

Monsieur Lazhar : mercredi 4 janvier à 15 h

Nadia Butterfly : vendredi 9 décembre à 23 h

Petit format : jeudi 22 décembre à 22 h 30

Sous un autre jour : vendredi 30 décembre à 22 h 30

Starbuck : samedi 31 décembre à 1 h 30

Tempête de bonbons dans le grand nord : lundi 2 janvier à 14 h 30

Radio-Canada.ca/cinema
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DE BELLES SURPRISES POUR LES PLUS JEUNES
À découvrir sur Radio-Canada.ca/ZoneDesPetits et Radio-Canada.ca/ZoneJeunesse

ARI CUI CUI - Spéciaux des Fêtes
Le samedi 24 décembre dès 6 h

Musicienne, fabricoleuse et cuisinière-potagère à la voix d’argent, Ari Cui Cui (Ariane Gauthier) invite les
enfants à découvrir son univers enchanteur où elle n’hésite pas à pousser la note au grand plaisir de
tous. Trois émissions spéciales sont proposées en rafale : La liste secrète d’Ari Cui Cui, La danse des
biscuits et Une tasse de bonheur.

LE NOËL D’ARI CUI CUI
Dimanche 25 décembre à 6 h

Le père Noël file à toute vitesse sur son traîneau et échappe la poche contenant les cadeaux de tous les
enfants. Quelle catastrophe! Heureusement, ni le froid, ni la neige, ni les attaques de blagues des lutins
coquins n'empêcheront Ari Cui Cui, Colomba, Solo et l'Ours de sauver Noël à bord de leur vélo… s’ils
réussissent à le faire voler!

Scénariste : Robin Bazano
Script-éditrice: Josée Rochon
Productrice : Mélanie Campeau
Production : Productions Mélomanie

C’EST MAGIQUE
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre à 7 h 30

C’est magique, c’est la grande aventure théâtrale du magicien Daniel Coutu. Ce dernier y invite des
familles dans son univers magique. Enregistrée devant public, cette série en cinq épisodes thématiques
amène les enfants à se questionner et à s’émerveiller. Fidèle à lui-même, Daniel propose des tours de
magie et des sketches qui deviennent les bougies d’allumage de la découverte. Vous y verrez des jeunes
magiciennes et magiciens remplis de talent! C’est aussi une formidable occasion de rire un bon coup en
renouant avec les personnages préférés de Daniel : le très maladroit Monsieur Dan et la toujours aussi
espiègle grand-mère magique Déguédine!

Scénariste : Daniel Coutu
Réalisatrice : Sandrine Boulanger
Producteur exécutif : Daniel Coutu
Production : Prestigo
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COLLECTION NICOLAS NOËL

LES GRANDS PRÉPARATIFS
Du 5 au 23 décembre, en semaine à 6 h 15 (15 x 15 minutes)
Nicolas Noël se rappelle de savoureuses anecdotes qu’il nous raconte avec chaleur et humanité sous
forme de petits contes.

NICOLAS NOËL : MON HISTOIRE MAGIQUE
Jeudi 22 décembre à 6 h 30 (60 minutes)
Nicolas Noël entreprend sa mission annuelle de livrer des cadeaux aux enfants sages de tous les coins
du monde. Il en profite pour dévoiler en chansons quelques-uns de ses secrets à son lutin préféré,
Grésille.

NICOLAS NOËL : LA POUSSIÈRE D’ÉTOILE
Vendredi 23 décembre à 6 h 30 (60 minutes)
Pour livrer les cadeaux en une seule nuit, Nicolas a besoin de la fameuse poussière d’étoiles qui permet
à ses rennes de s’envoler. La lutine Nova arrivera-t-elle à s’en procurer? Est-ce que Grésille et Flocon
sauront préparer à temps tous les cadeaux pour Noël ? Vivez de belles retrouvailles avec l’authentique
père Noël grâce à ce superbe film musical !

NICOLAS NOËL : LES LIVRES DES ENFANTS DU MONDE
Samedi 24 décembre à 6 h 30 (60 minutes)
Pour planifier la distribution des cadeaux, le père Noël a besoin des livres des enfants du monde qui
contiennent les noms de tous les enfants ainsi que des notes sur leurs réalisations. Le lutin Grésille, qui a
seulement envie de s’amuser, fait le souhait de ne plus avoir de cadeaux à emballer. Son souhait se
réalise, les noms des enfants s’effacent graduellement des grands livres… Qu’adviendra-t-il de la fête de
Noël ?

NICOLAS NOËL : LE CRISTAL DU TEMPS | Nouveauté
Dimanche 25 décembre à 6 h 30 (60 minutes)
Lorsque le temps semble complètement déréglé à quelques semaines de la nuit magique, Nicolas Noël
se voit dans l’obligation d’aller à la rencontre de son vieil ami, Chronos, pour éclaircir la situation.
Accompagné dans sa quête de Trémaline et Pamalin, deux jeunes lutins qui n’ont pas l’habitude de sortir
du royaume de Fééria, il devra surmonter une série d’épreuves avec ses deux complices et retrouver les
pierres magiques du Cristal du Temps pour sauver Noël… à temps!

Scénaristes : Daniel Blondin, Marie-Claude Blanchet, François Morin et François Tremblay
Réalisateur: Thierry Bouffard
Producteurs : Louis Grégoire et François Tremblay
Production : Gregg Productions
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DÉFENSE D’ENTRER !
Les samedis 10 et 31 décembre à 9 h 30

L’important, c’est de participer (10 décembre)
Les vacances de Noël sont arrivées, mais dame Nature n’a manifestement pas reçu le message. Pour
chasser l’ennui causé par cette pluie qui ne cesse de tomber et qui ruine le congé, papa et maman
décident d’organiser des olympiades familiales. Mais ce qui devait, au départ, être un événement
agréable tournera en engueulade.

Résolutions contraires (31 décembre)
Une nouvelle année commence; c’est le temps de prendre de nouvelles résolutions. Mais Lolo s’énerve
quand il réalise que les résolutions de tout le monde, incluant celles de Justine, vont dans le sens
contraire des siennes, mais qu’il n’a pas le choix de les accepter!

Auteure : Caroline Héroux
Réalisateur : Marc-André Girard
Producteurs : Caroline Héroux, Stéphanie Héroux et Christian Larouche
Production : Christal Films Productions et Gaëa Films

DEX ET LES HUMANIMAUX
Du 2 au 4 janvier à 7 h, 2 épisodes en rafale

Dans un monde futuriste où des êtres transgéniques, mi-humains, mi-animaux, se mêlent à la population
humaine, Dex, un jeune garçon possédant un pouvoir extraordinaire de mutation, combat les forces des
laboratoires Cybortech.

Concepteurs et idéateurs: Raymond Boisvert et Paul Stoica
Réalisateur: André Kadi
Producteurs exécutifs: Steve Couture et Ken Faier
Production: Epic Story worlds

FAMILLE MAGIQUE - Spécial des Fêtes | Nouveauté
Samedi 24 décembre à 9 h 30

Entre dinde farcie aux farces et attrapes et robe en papier d’emballage, Noël chez les Coutu, ça n’a
traditionnellement pas de bon sens! En plus, cette année, le petit voisin Ali-Baba bouscule tout en tentant
d’élucider le mystère des pouvoirs magiques des Coutu… Et ça, ce n’est clairement pas un cadeau!

Idée originale: Daniel Coutu
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Auteure-coordonnatrice: Isabelle Pruneau-Brunet
Réalisateur: Sylvio Jacques
Producteur exécutif : Daniel Coutu
Productions Prestigo

L’AGENT JEAN - Spécial des Fêtes
Samedi 24 décembre à 9 h

Trois spéciaux en rafale. Dans À la rescousse du pôle Nord, Tibérius tente de s’emparer des technologies
secrètes du père Noël. Dans Noël sur la glace, les agents sont prêts à tout pour retrouver les rennes du
père Noël et sauver Noël. Enfin, dans On a piraté Noël, Jean est prisonnier d’une faille temporelle et le
père Noël est sous attaque informatique !

Scénaristes : Louis Patalano, Alexandra Larochelle, Claude Montminy, Alexandre Couture, Félix Brouillet,
Robin Balzano
Réalisateurs : Thierry Bouffard et Hubert Lapointe
Producteur exécutif : Renaud Sylvain
Production : Happy Camper Média

LE FACTEUR DE L’ESPACE | Nouveauté
Samedi 7 et dimanche 8 janvier à 8 h 15, 3 épisodes en rafale

D’après les BD du même nom de Guillaume Perreault.
À la Poste Planétaire, Bob est le meilleur facteur de l'espace. Rien de plus normal, puisque, pour lui, Le
courrier, c'est sacré! Depuis qu'il est accompagné d'Odile, une coéquipière dégourdie et rigolote, les
journées de Bob sont souvent, bien malgré lui, remplies de surprises. Et même s'il préfère le calme de la
routine, Bob est prêt à tout pour que ses livraisons spatiales arrivent à destination!

Scénariste: Charles-Alex Durand
Réalisateur: Guillaume Perreault
Productrices: Annie Bourdeau et Solen Labrie Trépanier
Production: La Pastèque et Urbania

LE NOËL D’ANGELA
Jeudi 22 décembre à 8 h 30

Le Noël d'Angela est une histoire touchante sur le pouvoir de la famille et le désir innocent d'une enfant
d'assurer le bonheur et la sécurité de ceux qu'elle aime pour Noël. Inspirée d'un récit de Frank McCourt
(auteur des Cendres d'Angela, récipiendaire du prix Pulitzer)

Dans l'Irlande du début du siècle dernier, Angela, une petite fille de six ans, assiste à la messe de Noël
et remarque que la statue de l'Enfant Jésus gît seule dans la crèche. De peur qu'Il prenne
froid, elle décide de "sauver" la statue dénudée et de la ramener à la maison pour la réchauffer. Un
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périple à travers la ville semé d'embûches et d'obstacles - réels et imaginaires - attend notre petite
héroïne, et sera l'occasion pour elle de partager des moments à la fois amusants et émouvants avec le
bébé.

Production :  9 Story Media Group, Brown Bag Films

LE NOËL DE PAF
Vendredi 23 décembre à 8 h 30

Les Guanos s’emparent du traîneau du père Noël ainsi que des cadeaux, dont celui de Lola, en laissant
s’échapper son renne. Pendant que Paf va tout faire pour retrouver le cadeau de Lola, Lola et Victor vont
tenter de libérer le renne des griffes de Norbert.

Production : Superights

LES BIENVENU… OU PRESQUE !
Samedi 10 décembre à 10 h

Joyeux Noël quand même
C’est Noël. Léa fait son possible pour aider Myriam avec le souper, alors que Nick et Loïc doivent
travailler à la pizzeria. Pascale et Andy sont heureux de voir Fred débarquer au condo pour préparer ses
cadeaux et essaient de recréer la magie de Noël pour lui faire plaisir.

Auteur et concepteur: Jean-François Bélanger
Réalisateurs: Guillaume Lonergan, Karine Ouellette, Martin Talbot
Productrices: Patricia Blais et Monic Lamoureux
Production: Avanti

LES DRAGOUILLES - Spécial hivernal | Nouveauté
Samedi 7 janvier à 7 h 30

Les patates-dragons préférées des enfants débarquent au petit écran ! Suivez la branchée, la rebelle, le
cuistot, l’artiste, la geek et les jumeaux dans leur voyage autour du monde pour découvrir les joies de
l’hiver. Car les dragouilles n’ont pas peur de se geler les pieds… Elles n’en ont même pas !

Avec les voix de : Patrick Emmanuel Abellard, Guillaume Lambert, Jade Bruneau, Catherine Hamann,
Lauriane S. Thibodeau, Iannicko N'Doua, Hugolin Chevrette.

Idée originale : Karine Gottot, Maxime Cyr
Scénaristes : Robin Balzano, Karine Gottot
Réalisatrice : Marie-Émilie Rowe
Producteurs : Félix Larivière, Marie-Hélène Dutil

26



Producteur exécutif : Renaud Sylvain
Production : Happy Camper

L’INCROYABLE SAGA DE SELMA
Du 12 au 23 décembre à 8 h, deux épisodes en rafale

Selma, 8 ans, et sa famille sont contraints d'abandonner leur maison et de déménager. Désemparée, la
jeune fille rencontre alors un scientifique un peu fou qui s'apprête à partir en expédition au pôle Nord à
bord de son dirigeable. Son but : prouver l'existence du père Noël, auquel il croit dur comme fer, et
montrer que le sympathique homme vêtu de rouge peut exaucer les vœux les plus chers. Selma décide
de partir à l'aventure avec le scientifique.

Production : SVT

LUTINS EN FÊTE
Dimanche 18 décembre à 6 h 30

Chaque année, toutes les créatures de la forêt du temps des Fêtes s’éveillent de leur profond sommeil
pour célébrer. Les lutins curieux, Astrid, Ophélie et Félix, ont une façon bien à eux de fêter : ils vont à la
rencontre de familles québécoises de diverses origines pour connaître les différentes manières de faire la
fête! Ce n’est pas tout! Pour eux, le temps des Fêtes est aussi synonyme de bataille de boules de neige,
et l’arbre féérique des vainqueurs deviendra le symbole des célébrations pour tous ceux habitant la forêt.

Animateurs: Anne-Sophie Demers, Alex Desmarais et Renée Joseph
Scénariste: Stéphanie Alexandra Joseph
Réalisatrice: Martine Boyer
Production : Yzanakio

LES AVENTURES DE PADDINGTON

PADDINGTON ET LA LETTRE PERDUE
Samedi 24 décembre à 8 h 30
Paddington s’est trompé! Il a envoyé au Pérou la lettre que Jonathan a écrite au père Noël. Il essaie de
se renseigner sur la liste de son ami, et envoie Pigeonton au pôle Nord pour transmettre la nouvelle liste.
Toutefois, le pigeon ne donne plus de nouvelles. Une tempête cause des coupures d’électricité à Windsor
Gardens. Les célébrations de Noël seront-elles gâchées pour tout le monde? M. Curry, en bon Eagle
Ranger, est toujours prêt à rendre service. Mais qu’est-ce qui figurait donc sur la liste de Noël de
Jonathan?
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PADDINGTON PASSE NOËL DEHORS | Nouveauté
Dimanche 25 décembre à 8 h 30
C’est le jour de Noël, et les Brown sont incapables de rentrer à la maison. La famille arrivera-t-elle à
temps pour souper et passer tout de même un joyeux Noël chez elle?

L’ANNIVERSAIRE DE PADDINGTON
Dimanche 1er janvier à 8 h 30
C’est l’anniversaire de Paddington. Pour l’occasion, les Brown l’emmènent à Londres, mais le perdent en
route! Paddington finit par se retrouver à la Tour de Londres et s’approche un peu trop près des joyaux de
la couronne, ce qui lui vaut de rencontrer un gardien… et un couple royal!

Production: Studio Canal

LES PATINS MAGIQUES
Le vendredi 23 décembre à 7 h 30

Spécial de Noël d'après le livre de l’auteur canadien Allen Morgan avec les illustrations de Michael
Martchenko.
Âgé de neuf ans et haut comme trois pommes, Joey n’a qu’un rêve : devenir champion de hockey. Joey
croit que son rêve se réalisera en chaussant des patins « Rocky Rocket » tout neufs. Mais, à sa grande
déception, son père ne peut lui offrir qu’une vieille paire de patins d’occasion. Heureusement pour Joey,
ces vieux patins sont magiques et peuvent lui accorder trois vœux.

Production : Amberwood Productions

LES SUPER MINI MONSTRES

LES SUPER MINI MONSTRES ET L’ÉTOILE MAGIQUE
Dimanche 18 décembre à  7 h 15
C'est la veille de Noël. Il semblerait que ce soir, les vœux deviennent réalité. Le père Noël offre une étoile
à souhait aux Super mini monstres. Lobo désire de tout cœur voir sa cousine préférée pour passer les
Fêtes avec elle. Glorb, lui, n'arrive pas à se décider : il a été invité à tant de fêtes différentes, et voudrait
participer à toutes. Il utilise en cachette l'étoile à souhait du père Noël pour ne pas avoir à choisir.

LES SUPER MINI MONSTRES AIDENT LE PÈRE NOËL | Nouveauté
Samedi 24 décembre à 7 h 30
À l’occasion de leur première sortie scolaire, Gus le bus emmène Sami, Zane, Olive et Rocky au pôle
Nord, où la bande provoque accidentellement une catastrophe dans les ateliers du père Noël. Et c’est
aux huit mini monstres dont l’âge est le plus avancé de venir à la rescousse de l’équipe sur place et de
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sauver Noël!

LES SUPER MINI MONSTRES SAUVENT NOËL
Dimanche 25 décembre à 7 h 30 (2 épisodes)
C'est la veille de Noël, et les décorations exubérantes de Noël d'Igor provoquent une panne de courant à
Pitchfork Pines! Comment Igor et les Super Mini Monstres montreront-ils qu’ils ont l’esprit de Noël? /
Henri et Glorb ont accidentellement libéré les rennes du père Noël. C'est alors aux Super Mini monstres
de faire voler le traîneau du père Noël et d'aider à livrer les cadeaux à toute la population de Pitchfork
Pines.

Production: 41 Entertainment

L’ORIGNAL - UN NOËL AVEC MAURICE | Nouveauté
Dimanche 25 décembre à 9 h

Inspiré du livre Allez ouste, l’orignal! écrit par Robert Munsch.
Autour du sapin de Noël, Luke et sa famille se souviennent des bons moments vécus avec leur animal de
compagnie, un être bien spécial… C’est Maurice, un orignal au grand cœur! Avec lui, on ne s’ennuie
jamais. Qu’il s’agisse de sauver un bébé hibou trouvé dans la forêt, de décorer la maison pour gagner un
concours ou d’organiser un marché de Noël, Maurice est toujours là… et toujours prêt à manger tous les
biscuits de Noël que maman a préparés!

Scénaristes: Sheila Rogerson, Anne-Marie Perrotta et Trevor Cameron
Réalisatrice: Natasha Artemova
Producteurs exécutifs: Jesse Prupas, Ryan Sohmer et Sheila Rogerson
Production: Muse Entertainment

MARIANNE S’EN MÊLE
Du 2 au 6 janvier à 8 h, 2 épisodes en rafale

Avec ses idées éclatées et son style coloré, la youtubeuse Marianne Plaisance se lance le défi de
transformer des chambres d’adolescents qui ont besoin d’un vent de fraîcheur. Sa mission : réaménager,
adapter et bonifier l’espace selon les goûts et les besoins de son invité.

Animatrice et designer: Marianne Plaisance
Réalisateur: Jean-François Legentil
Productrice exécutive: Brigitte Lemonde
Production: Zone 3
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REMUE-MÉNAGE AU BIODÔME
Du 2 au 6 janvier à 7 h 30

Rénové de fond en comble, le Biodôme rouvre ses portes! Ses quelque 2500 pensionnaires, qui étaient
en exil depuis deux ans, sont enfin de retour à la maison. Animée par Chantal Lamarre, la série
Remue-ménage au Biodôme documente cette grande aventure vécue par les animaux. Pour les travaux,
des centaines de mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens ont été déplacés. Nous suivrons
les étapes de leur retour marqué par les défis logistiques, biologiques et scientifiques. Nous assisterons,
entre autres, à l’arrivée des capybaras à l’aéroport après un vol de Paris, à l’examen médical d’un jeune
manchot et au retour mouvementé d’un anaconda. Ce déménagement pas comme les autres est
assurément haut en couleur!

Animatrice: Chantal Lamarre
Réalisateur: Louis Asselin
Producteur: Luc Rousseau
Production: Zone 3

VITE, PAS VITE EN FÊTE !
Samedi 24 décembre à 10 h 15

VITE, PAS VITE ralentit le temps des Fêtes avec une émission spéciale d’une demi-heure. Retrouvez
Bob, JS et Fred pour des expériences inédites avec des cadeaux explosifs, de la glace, du feu… et de
belles décorations.

Animateurs : Frédéric Choinière et Jean Sébastien Busque
Production : Productions du 13e

DES FILMS ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L’AN

LES FILMS D’ARTHUR L’AVENTURIER
Les Rocheuses, Afrique, Costa Rica et Australie
Du 26 au 29 décembre, 6h30

Dans ces quatre films, Arthur part à la découverte de différentes régions du monde, de ses habitants et
des animaux qui les peuplent, le tout en chansons.

Scénariste /Auteur compositeur-interprète : François Tremblay
Réalisation : Thierry Bouffard
Production : Gregg Productions
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TALIA ET LE ROYAUME ARC-EN-CIEL: LE FESTHIVER
Vendredi 30 décembre à 6 h 30

Tout le royaume Arc-en-ciel est réuni pour célébrer le Festhiver, mais le gel éternel s'échappe du
royaume des Glaces et menace de tout envahir. Talia et les souhaits pourront-ils sauver leurs
camarades?

Production: Guru

L’ODYSSÉE DE CHOUM | Nouveauté
Dimanche 31 décembre à 6 h 30

Choum est une adorable petite chouette qui a eu la mauvaise idée d'éclore pendant une tempête en
Louisiane. Avec son frère (qui est, lui, toujours au chaud dans sa coquille), elle part en quête de parents
prêts à les adopter. C’est l'occasion d'aller à la rencontre de nombreux animaux de la forêt.

Production: Dandelooo

LES FILMS DE GARFIELD
Garfield et le secret de Zabadu, Il était un chat, La révolte des rongeurs, Les tribulations d'un chat
en Chine
Du lundi 26 au jeudi 29 décembre à 8 h

Le célèbre matou nous entraîne dans différentes aventures dans ces quatre émissions spéciales de 45
minutes.

Production : Médiatoon

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Samedi 31 décembre à 10 h

Imaginons que le Petit Chaperon rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jack (celui du
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine? Un loup aux allures de dandy nous
raconte…

Production : Magic Light Pictures et Triggerfish Animation Studios

Plusieurs de ces émissions se retrouveront aussi sur ICI TOU.TV.

-30-

Renseignements : Marc Pichette | marc.pichette@radio-canada.ca | 514 712-4342

31

mailto:marc.pichette@radio-canada.ca

