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LES RADIOTHÉÂTRES : UN SIÈCLE D’HISTOIRE

Jeudi 9 février 2023 – Dans le cadre de la Journée mondiale de la radio, ICI PREMIÈRE présentera une
émission spéciale animée par Catherine Richer, Les radiothéâtres: un siècle d'histoires. Diffusée le 13
février à 21h, l'émission soulignera le 100e anniversaire du premier radiothéâtre de l’histoire, diffusé à
l’époque le 5 avril 1923.

À travers l'évolution des radiothéâtres, l'animatrice Catherine Richer retracera l'avancement de la
société, tant du point de vue historique que social, politique que culturel et linguistique, étant donné qu’ils
sont souvent le miroir de notre société en constante évolution. Ce rendez-vous d’ICI PREMIÈRE sera
l'occasion unique d'entendre des textes marquants joués par nos plus grands artistes, de même que des
témoignages, des archives mémorables et des anecdotes alléchantes.

Pierre Curzi fera revivre le premier radiothéâtre jamais diffusé en français en Amérique du Nord, Félix
Poutré alors que de son côté, celle qui a été consacrée reine de la radio, de la télé et du cinéma en 1957,
Monique Miller, interprétera l'œuvre marquante de Marcel Dubé créée dans les années 50, Zone. Puis,
Guylaine Tremblay prêtera sa voix à un texte d'Anne Hébert. D’autres invités seront de la partie : Michel
Tremblay nous rappellera ses souvenirs d'enfance reliés aux fictions radiophoniques alors qu’Hérvé
Guay, professeur d'études théâtrales à l'UQTR, et Caroline Loranger, stagiaire postdoctorale à l'UQTR,
feront un bilan du centenaire des fictions à la radio. Finalement, Line Meloche, réalisatrice retraitée de
Radio-Canada et Francis Legault, réalisateur à Radio-Canada, témoigneront des changements
fulgurants en production radiophonique survenus au cours des dernières décennies.

Réalisation : Laurier Rajotte

Ne manquez pas cette émission spéciale sur ICI PREMIÈRE, en direct le 13 février à 21h, à la radio ou
via la plateforme numérique Radio-Canada OHdio. Soyez au rendez-vous !
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