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LES POILUS 
LE PREMIER TALK-SHOW DU MONDE ANIMAL 

ANIMÉ PAR SÉBASTIEN KFOURY  
DÈS LE 20 MAI SUR ICI RADIO-CANADA TÉLÉ 

 

Mardi 15 mai 2018 – Mille et un secrets et sujets reliés aux animaux domestiques ou 
exotiques et à leur mode de vie sont au cœur du premier talk-show du monde animal 
animé par le Dr Sébastien Kfoury, dont la grande première sera diffusée le dimanche 
20 mai à 19 h 30 sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ. 
 
Chaque semaine, une personnalité passera les 30 minutes de l’émission en compagnie 
de notre animateur pour discuter de son lien et de ses expériences avec les animaux. 
Par les questions et intérêts de chacun des invités, nous apprendrons à mieux connaître 
les animaux: leur habitat, leur alimentation, leur comportement et bien plus. 
 
C’est Jean-Philippe Wauthier qui passera la première demi-heure sur ce plateau 
ludique et coloré, suivi par Pénélope McQuade, Charles Tisseyre, Chantal Lamarre, 
Paul Houde, Mario Tessier, Francois Bellefeuille, Ludivine Reding, Virginie Fortin, 
Christian Bégin, Alex Perron, Brigitte Lafleur et MC Gilles. 
 
D'un rendez-vous à l'autre, Sébastien Kfoury sera épaulé par différents collaborateurs 
qui viendront se joindre à la conversation et participer à l'un ou l'autre des segments. 
Ainsi, le public découvrira au fil des semaines Joanie Lamoureux, directrice adjointe du 
Parc Safari, Joanie Asselin, co-propriétaire du refuge Éducazoo et Anne-Charlotte 
Côté, jeune passionnée des animaux. 
 
La formule de l’émission permettra également à certains invités VIP du public à se 
joindre à l’animateur en studio en compagnie de leur animal de compagnie. D’une 
semaine à l’autre, la chronique Animal miroir fera le parallèle entre une personnalité et 
un animal. Tout ça dans une ambiance ludique et festive, supporté par le band maison 
Fredy V and the Foundation. 
 
LES POILUS, un talk-show à nul autre pareil pour le public nombreux qui adore les 
animaux, dès le dimanche 20 mai sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ. 
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