
Communiqué

ICI PREMIÈRE
LES FÊTES, C’EST AVEC VOUS!

Montréal, le 6 décembre 2022 – Du 19 décembre au 8 janvier, ICI PREMIÈRE vous propose sa
programmation spéciale du temps des fêtes qui saura combler et divertir les auditeurs de tous azimuts ! Au
menu pour accompagner chaque moment du quotidien, des nouveautés, des émissions spéciales inédites,
des rencontres réconfortantes et de grands rendez-vous d'information qui vous permettront de décrocher, de
relaxer et de festoyer.

UNE GRANDE VEILLÉE À LA SAVEUR DE BRUNO BLANCHET

LE 5 À 7 CARRÉ
Samedi 31 décembre à 17 h

Bruno Blanchet nous invite à un 5 à 7 de la veille du jour de l’An, qui mettra à l'honneur les habitants de
Saint-Jean-de-Matha. Ce sera l’occasion de célébrer, de chanter et de danser grâce à Yves Lambert et ses
musiciens, auxquels se joindront des artistes locaux. Avec la folie et la sensibilité qu’on lui connaît, Bruno
nous fera découvrir les personnages colorés de la municipalité de Lanaudière, berceau de la musique
traditionnelle, tout en nous réservant quelques surprises. Réalisation : Stéphane Tremblay

DES TONNES DE NOUVEAUTÉS

ILS ONT FAIT 2022
Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre à 14 h

La redoutable intervieweuse Marie-Louise Arsenault retrouvera son ancien créneau, le temps de cinq
grandes entrevues en direct avec des personnalités pour qui 2022 a été une année particulièrement
effervescente, avec entre autres Luc Picard, Tamara Alteresco, Luc Dionne et la poétesse Denise
Desautels, qui a récemment remporté le Prix Apollinaire 2022 pour son plus récent recueil et qui est
d’ailleurs la première femme québécoise à remporter cette prestigieuse récompense. Réalisation :
Marie-France Lemaine

CULTURE GÉNÉRALE 2022
Vendredi 23 décembre à 21 h

Dans ce jeu-questionnaire convivial, Jocelyn Lebeau testera les connaissances des trois participants à
propos de l'année culturelle qui se termine et ce sera aux artistes qui ont marqué 2022 dans différents
domaines de donner les réponses. Une excellente occasion de nourrir notre culture générale tout en
s’amusant ! Réalisation : Jocelyn Lebeau

ET SI LE TEMPS M’ÉTAIT CONTÉ
Les samedis 24 décembre à 22 h et 31 décembre à 23 h

L’animatrice d’ICI PREMIÈRE en Abitibi-Témiscamingue, Lise Millette, proposera dans une édition spéciale
des fêtes, deux émissions de contes et de rencontres. Les contes rejoindront des thèmes universels et
toucheront les auditeurs par leur sensibilité et leur humour, alors que les discussions avec leurs auteurs
exploreront ce qui les a nourris et ce qu'ils souhaitent transmettre. Réalisation : Robert Dubois



ON S’EMBALLE
Les dimanches 25 décembre à 13 h et 1er janvier à 14 h

Catherine Perrin rassemblera des invités et des collaborateurs de différents horizons pour vous offrir un
moment de réflexion empreint de l'esprit des fêtes. Le thème du cadeau s'imposera pour le jour de Noël
alors que la tablée du jour de l'An s'intéressera à la place de la collectivité. Réalisation : Sophie Laforest

LES GRANDS ENTRETIENS DE FRANCO NUOVO
En semaine à 5 h, du 26 décembre au 6 janvier

Franco Nuovo proposera des matins spéciaux pour les lève-tôt, comblés de 10 grands entretiens. Il y
rencontrera notamment Mélissa Désormeaux-Poulin, François Avard, Guy Mongrain, Lyne Morissette,
Sandrine Bisson, Éric Bruneau et Colombe St-Pierre. Réalisation : Frédéric Corbet, Joanne Comte,
Jacquelin Castonguay, Lynda Baril et Mathieu Beauchamp.

LES DÉFRICHEURS
Du lundi 26 décembre au jeudi 29 décembre à 21 h

Dans cette série en quatre épisodes, Stéphane Garneau souhaite faire rayonner et peut-être même faire
découvrir, ceux et celles qui ont été les pionniers et pionnières de la radio et de la télévision de
Radio-Canada, ceux et celles qui ont ouvert la voie. À travers un collage d’archives sonores et de moments
particulièrement uniques, nous saisirons la place qu’ils ont eue dans l’histoire de notre média. De plus,
Stéphane sera accompagné d’invités, Paul Houde, Charles Tisseyre, Laurie Laplanche et Christiane
Charette, qui viendront parler de la place qu’ont occupé ces défricheurs dans leur carrière. Réalisation :
Lynda Baril et Bruno Guglielminetti

LA FACE CACHÉE DE 2022
Vendredi 30 décembre à 21h

Cette revue de l’année, animée avec esprit et humour par Anaïs Favron et Catherine Éthier, nous fera
découvrir ce qui se cache derrière les moments marquants de 2022. Avec leurs invités et collaborateurs, les
animatrices s’amuseront à fouiller les nouvelles insolites ou passées sous silence, pour découvrir ce qu’elles
révèlent sur nous et l’année qui se termine. Entre deux éclats de rire, on pourra s'étonner, s’émouvoir et
discuter ! Réalisation : Pascale Cusson

DES ÉMISSIONS SPÉCIALES CONCOCTÉES POUR LES FÊTES

Les samedis 24 décembre à 13 h et 31 décembre à 14 h, l’animatrice du rendez-vous quotidien
d’après-midi, Émilie Perreault, nous conviera à deux éditions spéciales festives et rassembleuses de
IL RESTERA TOUJOURS LA CULTURE. Entourée de musiciens, d’artistes et de collaborateurs habitués de
l'émission régulière, Émilie proposera des moments de réjouissances culturelles, où l’esprit de famille et des
fêtes seront au rendez-vous. Puis, Rebecca Makonnen invite les auditeurs à la retrouver, entourée de ses
collaborateurs habituels, dont Catherine Éthier, et d’invités, le dimanche 25 décembre à 17 h et le samedi
31 décembre à 21 h, avec DE L’HUILE SUR LE FEU. Le 25 décembre, elle recevra entre autres Grégory
Charles, Jay du Temple et Serge Denoncourt et elle posera les vraies questions à une tablée d’enfants,
alors que Louis-Jean Cormier et Klô Pelgag offriront des prestations musicales. Pour le Nouvel An, ce sont
Pierre Kwenders et Guylaine Tanguay qui feront danser les auditeurs, alors que Rebecca sera entourée
de Magalie Lépine-Blondeau et Patrick Emmanuel Abellard. À l’image des rendez-vous en famille et
entre amis, l’ambiance sera festive, teintée d’ouverture et remplie de discussions animées sans
nécessairement toujours se prendre au sérieux. Finalement, le dimanche 25 décembre à 19 h, Isabelle
Picard proposera un épisode des fêtes de SI PETITE LA PLANÈTE, sous le thème des célébrations. Elle
recevra entre autres l'humoriste Neev, le chef Paul Toussaint et l'actrice et animatrice Marina Orsini.

De retour cette année, la série CARTE BLANCHE À... nous amènera à plonger dans l'univers de trois
personnes qui poseront leur regard sur différents sujets qui les touchent. Après s’être demandé ce qu’était la
nostalgie et pourquoi elle occupait une si grande place dans sa vie, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
poursuivra sa quête philosophico-humoristique, les 2 et 3 janvier à 21 h, en s’intéressant à des questions
connexes : à quoi servent les traditions et comment est-ce que l’on construit son identité? Son enquête
l’amènera sur le terrain et à la rencontre d’experts et d’amis qui alimenteront sa réflexion. De son côté,
l’ancienne athlète olympique, Roseline Filion, tentera de comprendre jusqu’où les athlètes et ceux qui les
accompagnent sont prêts à aller pour gagner. Le 5 janvier à 21 h, elle ira à la rencontre d’athlètes, de



parents, d'entraîneurs ou de membres de fédérations sportives, pour mettre en lumière les bienfaits, mais
aussi les risques de cette course à la performance. Finalement, Hélène Mercier nous amènera, le 8 janvier
à 21 h, à réfléchir à la solitude, celle choisie par les introvertis et subie par plusieurs personnes âgées. À
travers les réflexions de Joanne Liu, Mylène Paquette, Olivier Niquet, Marie-Julie Gagnon et Stéphane
Crête, il sera question de créativité, de confinement océanique, de discussions avec des étrangers, de
l'ascenseur de Radio-Canada et de deuil.

DES CLASSIQUES POUR FAIRE BRILLER VOS FESTIVITÉS!

Les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre à 11 h, Boucar Diouf revient avec de nouveaux épisodes de
FAISEUX DE RIRES. Pour cette troisième saison, Boucar se questionnera sur l’exploitation des lieux
communs en humour et comment les humoristes explorent ce qui nous rassemble et ce qui nous divise
comme société (l’environnement, le vivre-ensemble, la langue, la vie de couple). Puis, qui dit temps des
fêtes dit de nouveaux épisodes de L’AUTRE MIDI À LA TABLE D’À CÔTÉ, qui seront diffusés les samedi
24 décembre et dimanche 25 décembre à midi, les samedi 31 décembre et 1er janvier à 13 h et en
semaine du 2 au 6 janvier à 20 h. Nos duos : Marina Orsini et Jean-François Mercier, Boucar Diouf et
Fred Pellerin, Bruno Blanchet et Guy Jodoin, Pascale Bussières et Sophie Lorain, Samian et Michel
Jean, Lara Fabian et Marie Laberge, Vincent Graton et Mélanie Maynard, Sam Breton et Lise Dion.

Côté rétrospective, trois rendez-vous traditionnels seront de retour : LES GRANDS DISPARUS avec
Marie-Christine Trottier et ses collaborateurs, le 30 décembre à 14 h, À L’ANNÉE PROCHAINE avec
Philippe Laguë et toute l’équipe le 31 décembre à 11 h (aussi diffusé sur ICI TÉLÉ le même jour à 20 h 30)
et Olivier Niquet et son BÊTISIER 2022, le même jour à midi.

VOS INCONTOURNABLES AU QUOTIDIEN

Vos émissions quotidiennes d’actualité et d’information, de culture et de société seront également présentes
pour vous accompagner pendant cette période festive. Dès le 19 décembre et pour trois semaines, Maxime
Coutié sera à la barre de TOUT UN MATIN, en semaine dès 6 h, alors que Philippe Fehmiu vous
accompagnera les samedis 24 et 31 décembre à 7 h et les dimanches 25 décembre et 1er janvier à 6 h,
à l’animation de DESSINE-MOI UN MATIN. En semaine dès 9 h du 26 décembre au 13 janvier, Isabelle
Craig animera l’émission PÉNÉLOPE, tandis que Janic Tremblay vous attendra du lundi au jeudi dès 11 h
30, du 26 décembre au 6 janvier, pour MIDI INFO. Suivra dès 13 h, en format d’une heure, LA JOURNÉE
EST ENCORE JEUNE du 19 au 23 décembre et C’EST MA TOURNÉE, animée par Eugénie-Lépine
Blondeau, les semaines du 26 décembre et du 2 janvier. Puis dès 15 h, du 26 décembre au 6 janvier,
c’est Marc-André Carignan qui s’occupera du retour à la maison dans le Grand Montréal au 15-18.
Finalement, en semaine à 18 h, du 26 décembre au 2 janvier inclusivement, Alexis de Lancer animera
une version radio de ÇA S’EXPLIQUE alors qu’Anyck Béraud prendra la relève de L’HEURE DU MONDE
dès le 3 janvier à la même heure.

Pour connaître tous les détails de la programmation du temps des fêtes proposée par vos animateurs et
animatrices, consultez la grille complète en pièce jointe. ICI PREMIÈRE vous accompagne tout au long des
fêtes, en direct à la radio et sur Radio-Canada OHdio.
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