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Mardi 20 novembre 2018 – Comme le veut la tradition, ICI TÉLÉ offrira au public la soirée la plus 

rassembleuse qui soit le lundi 31 décembre alors que la 50
e
 édition du BYE BYE mettra en 

vedette Véronique Claveau, Anne Dorval, Pierre Brassard, Patrice L’Ecuyer et Claude Legault 

ainsi que plusieurs invités attendus! La grand-messe annuelle sera suivie d’une incursion dans 

LES COULISSES DU BYE BYE et précédée d’une grande fête musicale pleine de 

surprises avec EN DIRECT DE L’UNIVERS - SPÉCIALE DU JOUR DE L’AN animé par France 

Beaudoin, À L’ANNÉE PROCHAINE avec Philippe Laguë et ses complices, ainsi que Jean-René 

Dufort et son équipe pour INFOMAN 2018.  

Cette soirée est le point culminant de plus d’un mois de programmation spéciale faisant une large 

part aux émissions culturelles, qui se conclura avec la célébration des 20 ans de LA 

FUREUR par un grand match mettant aux prises deux générations de gars et de filles.  

De l’humour à la musique classique, on explore tous les horizons de la culture. L’inspiration et le 

feu sacré des artistes ont-ils une fin? Dans LE CRI DU RHINOCÉROS, Marc Labrèche rencontre 

quelques-uns des créateurs et des artistes les plus réputés de leur domaine pour tenter de 

répondre à ces questionnements. Gregory Charles mobilise 57 élèves de 5 écoles secondaires 

pour la 3
e
 saison de CRESCENDO. Les humoristes les plus connus et des jeunes de la relève 

sont réunis pour célébrer les 30 ANS DE L’ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR, Hugo 

Latulippe explore l’univers de Saint-Exupéry dans L’INVISIBLE ESSENCE : LE PETIT 

PRINCE. Dan Bigras propose un autre spectacle exceptionnel dans le cadre du SHOW DU 

REFUGE. On accompagnera deux jeunes Québécois qui se libèrent de leur dépendance en 

s’appuyant sur la nature et la sagesse autochtone dans RITE DE PASSAGE. On 

découvrira RÉVERSIBLE, le spectacle des 7 doigts de la main qui a conquis le monde entier et 

on appréciera les meilleurs patineurs canadiens dans le cadre d'ÉTOILES SUR GLACE 2018. 

André Robitaille proposera LA REVUE CULTURELLE 2018. Kent Nagano et l’OSM s’associent à 

Fred Pellerin qui nous offre un nouveau conte musical : LES JOURS DE LA SEMELLE, UN 



CONTE DE FRED PELLERIN. Considéré comme l’un des plus grands chefs d’orchestre au 

monde, Yannick Nézet-Séguin se confie à Stéphan Bureau, tandis que le 

documentaire ENSEMBLE témoigne de son travail avec l’Orchestre Métropolitain en vue d’une 

importante tournée européenne.   

D’autres émissions de variétés retiendront l’attention. INFOMAN nous amène aux Îles-de-la-

Madeleine et aux États-Unis dans le cadre de ses spéciales des fêtes. LES ENFANTS DE LA 

TÉLÉ consacrent des émissions à Louis-José Houde et aux 50 ans du Bye Bye et Véronic 

DiCaire reçoit une belle brochette d’invités avec Debbie Lynch White, Judi Richards, Jason Roy-

Léveillée, Michel Louvain, Roch Voisine et Marie-Élaine Thibert pour la spéciale de Noël d’ICI on 

chante. RICARDO consacrera une semaine à des recettes pratiques pour le temps des fêtes 

et ENTRÉE PRINCIPALE proposera son émission spéciale de Noël le mercredi 12 décembre.   

On découvrira aussi la verve de BÉBÉATRICE dans quatre émissions de ce sitcom animé pour 

adulte entourant la famille de Guy A. Lepage et regroupant les capsules offertes sur ICI 

TOU.TV.   

CINÉ-FÊTE regroupe, une fois de plus, une programmation de choix, comprenant, entre autres, 

les quatre premiers films de Pirates des Caraïbes en rafale, Une jolie femme, Sauvons M. Banks, 

La proposition, Moana et Il était une fois les Boys.  

La programmation jeunesse est particulièrement relevée proposant, notamment, trois films 

de NICOLAS NOËL, dont le 3
e
 intitulé Les livres des enfants du monde en primeur, ainsi qu’un 

montage spécial de 30 minutes de L’AGENT JEAN. On y retrouvera également quelques-uns 

des dessins animés et des personnages les plus appréciés des jeunes avec les CONTES DE 

NÖEL DE MICKEY, LA REINE DES NEIGES - L’AVENTURE GIVRÉE D’OLAF et HÔTEL 

TRANSYLVANIE – LA SÉRIE : CONTE D’ABOMINOËL. 

En information, la saison des fêtes rime spécialement avec documentaires de toute première 

qualité dans le cadre de DOC HUMANITÉ, mais aussi de DÉCOUVERTE qui propose, parmi sa 

programmation, un film de la BBC sur les ours polaires en primeur et de LA SEMAINE 

VERTE qui rediffuse La faune canadienne au fil des saisons.  

Sur ICI ARTV, les séries LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH et PIQUE-NIQUE À 

HANGING ROCK seront diffusées en primeur. En rediffusion, voyez les deux premières saisons 

de VICTORIA, la deuxième saison de SAINT-ÉLIE-DE-LÉGENDES avec Fred Pellerin et le 

célèbre épisode de Noël du TEMPS D’UNE PAIX. Disponible dès le 1
er

 décembre sur le site 

ici.artv.ca, la traditionnelle Rétrospective culturelle regroupe tous les coups de cœur 

artistiques de l’année 2018 de l’équipe de rédaction.  

ICI EXPLORA est offerte en cadeau des fêtes au public puisque la chaîne est débrouillée du 18 

décembre au 15 janvier. À cette occasion, voyez la série très attendue LE GROS 

LABORATOIRE dans laquelle Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie mettent en évidence une 

foule de comportements humains avec le concours de 100 « cobayes ». Un grand retour ! La 3
e
 

saison des AVENTURES DU PHARMACHIEN dans laquelle Olivier Bernard démonte d’autres 

mythes sur la santé. Découvrez  en primeur des prouesses technologiques dans la série 

documentaire ULTIMES VÉHICULES, un documentaire qui révèle LA VÉRITÉ SUR LA REMISE 

EN FORME, la version intégrale du premier volet de la série documentaire DAVID SAINT-

JACQUES : MISSION SPATIALE et revoyez en rafale le premier talk-show du monde animal : 

LES POILUS, animé par Sébastien Kfoury.  

http://ici.artv.ca/
http://ici.artv.ca/


ICI TOU.TV offrira, pour sa part, de nouveaux épisodes du sitcom BÉBÉATRICE et de LOULOU 

saison 2 qui pose un regard différent sur la grossesse et l’amitié. Puis, les jeunes auront aussi 

droit à une programmation festive incluant, entre autres, les épisodes de Noël de la saison 4 de 

MONSIEUR CRAQUEPOUTTE.   

ICI TOU.TV EXTRA n’est pas en reste pendant le temps des fêtes, alors qu’on offre en primeur 

les 3 premiers épisodes de LÂCHER PRISE, les 2 premiers de la série LES PAYS D’EN 

HAUT et les 6 premières émissions des MAGNIFIQUES. On pourra aussi compter sur 

OUTLANDER saison 4, trois épisodes basés sur la nouvelle génération du couple emblématique 

Johnny et Baby dans DANSE LASCIVE de la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA et de 

nouveaux épisodes du BULLETIN 2 mettant en vedette Fabien Cloutier, Jeff Boudreault, Mélanie 

Maynard, Antoine Vézina et Tammy Verge, Lynda Jonhson, Jean-François Baril, Mario Tessier et 

le joueur étoile du soccer Patrice Bernier. 

Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer !  

Une présentation détaillée de tous ces contenus spéciaux, regroupés par thèmes, ainsi que de 

ceux proposés sur ICI ARTV, ICI EXPLORA et ICI TOU.TV fait suite.  
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http://tou.tv/


 
 
LA SOIRÉE PAR EXCELLENCE 
 
EN DIRECT DE L’UNIVERS - SPÉCIALE DU JOUR DE L’AN 
Lundi 31 décembre à 19 h et mardi 1er janvier à 18 h 30 
  
De retour pour une septième année avec sa spéciale du jour de l’An animée par France 
Beaudoin, l’émission EN DIRECT DE L’UNIVERS prend plus que jamais plaisir à 
surprendre ses invités et ses téléspectateurs en enveloppant d’un mystère complet et 
d’émotions vraies son méga party de fin d’année. À preuve, impossible de savoir qui 
seront les personnalités qui verront leur univers musical revisité le soir du 31 décembre, 
puisque les principaux intéressés ne le savent toujours pas eux-mêmes! Autour de qui 
gravitera l’édition 2018 de l’événement télévisuel le plus festif? Quelles seront leurs 
réactions en voyant les performances originales et inédites qui leur sont réservées? Qui 
sont les artistes coups de cœur qui feront lever le party dans tous les salons du 
Québec? Autant de questions qui trouveront réponse dans cette émission musicale 
incomparable. 
  
Animatrice : France Beaudoin 
Directeur musical : Jean Benoît Lasanté 
Réalisateur : Luc Sirois 
Productrice associée : France Beaudoin 
Productrices : Marleen Beaulieu et Marie-Élaine Nadeau 
Production : Attraction Images Productions V inc. 
  
  
À L’ANNÉE PROCHAINE 
Lundi 31 décembre à 20 h 30 et mercredi 2 janvier à 21 h 
 
L'émission spéciale du temps des Fêtes À L'ANNÉE PROCHAINE est de retour pour 
une 10e édition sur ICI TÉLÉ. L’équipe de la populaire émission À LA SEMAINE 
PROCHAINE d’ICI PREMIÈRE nous reçoit au Club Soda afin d’offrir la première revue 
humoristique télé d’une année 2018 fertile en événements susceptibles de provoquer le 
rire. 
  
Secondés par Nadine Turbide au clavier et Alain Collin, bruiteur aux mille mains, le 
concepteur-animateur Philippe Laguë et ses complices Pierre Verville, Michèle 
Deslauriers et Dominic Paquet nous en feront entendre de toutes les couleurs à 
travers des parodies, imitations, chansons et nouvelles. Une heure de fantaisie inspirée 
et débridée… 
  
L’émission sera aussi entendue le lundi 31 décembre à midi et le mardi 1er janvier à 15 h 
sur ICI PREMIÈRE. 



  
Réalisation (radio) : Sylvie Dignard 
Réalisation (télé) : Mario Rouleau  
 
  
INFOMAN 2018 
Lundi 31 décembre à 22 h et mardi 1er janvier à 20 h 
 
Dans INFOMAN 2018, Jean-René Dufort et son équipe vous invitent à revoir une année 
qui s’est déclinée en d’innombrables Cs. C comme dans canicule, C comme dans cônes 
oranges ou C comme dans culturelle et plus précisément appropriation culturelle. Et puis 
des Cs, en voulez-vous en v’là, : CAQ, caravane de migrants, Charlevoix et cannabis ce 
cr#@&?& de Donald Trump. Charmant, caustique et un peu crapaud, c’est INFOMAN 
2018 et c’est à ne pas manquer! 
  
Animateur : Jean-René Dufort 
Collaborateurs : Chantal Lamarre, MC Gilles 
Réalisation : Jean-René Dufort et André Lavoie 
Producteurs : Richard Gohier, Brigitte Lemonde, André Larin 
Production : Zone 3 
  
 
BYE BYE 2018 
Lundi 31 décembre à 23 h et mardi 1er janvier à 21 h 
 
Cette année, le BYE BYE célèbre son 50e anniversaire. C’est ce qu’on appelle une 
véritable tradition, sans contredit l’émission la plus attendue, puis la plus commentée de 
l’année pour quelque 3 millions de téléspectateurs. 
 
Pour célébrer dignement cet anniversaire, de nombreux invités spéciaux se joindront à 
la recrue Claude Legault qui sera de la distribution composée aussi de Véronique 
Claveau, Anne Dorval, Pierre Brassard et Patrice L’Ecuyer. 
 
Script-éditeur : André Ducharme 
Réalisateur-coordonnateur : Simon Olivier Fecteau 
Production : A Média et KOTV 
 

LES COULISSES DU BYE BYE 2018 
Lundi 31 décembre à 0 h 30 et mercredi 2 janvier à 20 h 
 
C’est un véritable plaisir offert aux téléspectateurs du BYE BYE depuis quelques 
années. Cette émission diffusée tout de suite après leur permet de découvrir tous les 
secrets de cette revue humoristique par excellence. 
Cette année encore, nous serons invités dans l’envers du décor pour plonger au cœur 
de l’expérience avec la distribution et les invités spéciaux qui ont marqué les 50 
dernières années. Ces vedettes accorderont des entrevues exclusives et la caméra 
dévoilera certains des meilleurs moments de leur passage dans le BYE BYE 2018. 
 
Réalisateur : David Gagné 
Production : A Média et KOTV 



CULTURE, VARIÉTÉS ET SOCIÉTÉ 
 

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
 
LE CRI DU RHINOCÉROS 
Mardi 27 novembre à 21 h 
 
Se peut-il qu’un artiste, malgré tout son talent, en arrive à un point où il croit avoir dit tout 
ce qu’il avait à dire? Peut-il s’en rendre compte ? Et que  fait-il alors ? Intrigué par la  
question, Marc Labrèche est allé à la rencontre de quelques-uns des plus grands 
artistes et créateurs d’ici et d’ailleurs pour y réfléchir spontanément en leur compagnie. 
 
Sous le regard curieux et intéressé de Marc Labrèche, plusieurs questions sont 
abordées au fil de nombreuses conversations, à bâtons rompus, d’une rencontre à 
l’autre. Est-ce que le destin rattrape tôt ou tard les artistes? Se peut-il que les traits qui 
les distinguent deviennent redondants? Qu’est-ce qui définit la pertinence d’un artiste et 
de ses productions? Enfin comment mesurer son utilité et sa pertinence dans le monde, 
qu’on soit artiste ou non? 
 
À Montréal, Paris, Toronto et Los Angeles, des cinéastes, écrivains et chanteurs, parmi 
les plus réputés, réfléchissent à voix haute sur ces questions. Nous entendrons les 
cinéastes Xavier Dolan, Atom Egoyan, Denys Arcand, Denis Villeneuve, François 
Girard et Patrice Leconte, le metteur en scène Robert Lepage, les écrivains Frédéric 
Beigbeder, Alexandre Jardin, Dany Laferrière, John Irving et Jonathan Franzen, les 
chanteurs Daniel Bélanger, Ariane Moffatt, Charlotte Gainsbourg, Albin de la 
Simone et Matthieu Chedid échanger lors de conversations intimes sur le sujet. 
 
Recherche, entrevues, scénario et réalisation : Marc Labrèche 
Recherchistes : Julie Lamontagne, Valérie Beaulieu, Zoé Latraverse 
Production : Groupe Fair-Play 
 

INFOMAN 
Jeudi à 19 h 30, du 29 novembre au 20 décembre 2018 et le 10 janvier 2019 
 
Cette année, c’est sous le signe de la variété que l’équipe d’Infoman a concocté sa série 
thématique du temps des Fêtes. 
 
Les émissions du 29 novembre et de décembre nous entraîneront aux Îles-de-la-
Madeleine et dans les déserts de l’Ouest américain et nous ferons partager la passion 
de Jean-René Dufort pour l’architecture. 
 
Ainsi, aux îles, ne reculant devant rien, Jean-René Dufort, qui de sa vie n’a jamais 
mangé de homard, assistera à la mise à la mer des premières cages aux trésors. Dans 
le désert de l’Utah il se rendra jusque sur Mars via la Mars Desert Research Station où 
des scientifiques élaborent un projet de simulation de vie sur la planète rouge. Il nous 
fera par ailleurs découvrir la charmante ville de Florence en Arizona qui compte plus de 
prisons que d’écoles. Dans la thématique architecture, on retournera avec Infoman sur 
les bancs de l'école d'Architecture Frank Lloyd Wright, à Taliesin au Wisconsin, et on 
apprendra tout sur l’histoire du Monster House.  



 
Le 10 janvier, le public sera convié à la toute première édition du Gala journalistique 
d’infoman : une émission complète consacrée aux gaffes, bévues et autres éclats des 
journalistes d’ici et d’ailleurs. 
    
Animateur: Jean-René Dufort 
Collaborateurs: Chantal Lamarre, MC Gilles 
Réalisation : Jean-René Dufort et André Lavoie 
Producteurs : Richard Gohier, Brigitte Lemonde et André Larin 
Production : Zone 3 
 

CRESCENDO 
Samedi à 19 h, du 1er au 22 décembre 
(Rediffusion le dimanche à 17 h) 
 
Pour une troisième année l’approche des Fêtes nous donne l’occasion de suivre de près 
des chorales d’écoles secondaires qui donnent le meilleur d’elles-mêmes entraînées et 
encouragées par l’animateur Gregory Charles. Ce dernier a recruté les choristes à 
l’occasion d’auditions surprises à l’École secondaire André-Laurendeau de Saint-
Hubert, au Collège Mont Saint-Louis de Montréal, à l’École secondaire de Chambly, 
au Collège Beaubois de Pierrefonds et au Collège Letendre de Laval. Chef de chœur 
et mentor des participants, Gregory Charles a arrangé spécialement pour eux de grands 
succès francophones s’étalant sur quatre décennies. 
 
1er décembre 
La première émission de la nouvelle saison de CRESCENDO est forte en émotion alors 
que les 57 jeunes élèves choisis dans cinq écoles secondaires se retrouvent, pour la 
première fois, sur la scène du Théâtre Rialto devant leur public de partisans. Gregory 
nous présente le nouveau duo de juges formé des auteurs-compositeurs-interprètes 
Andréanne A. Malette et Corneille. Accompagnées de Gregory et des musiciens de 
CRESCENDO, les cinq chorales présentent leur premier numéro issu des grands succès 
francophones de l’année 2008. 
 
8 décembre 
La compétition est lancée, un premier classement est annoncé par Gregory Charles qui 
invite les chorales à interpréter de grands succès francophones de l’année 1998. 
  
15 décembre 
La troisième semaine est consacrée aux succès francophones de 1988. 
 
22 décembre 
L’émotion est à son comble. Le public formé de parents, professeurs et collègues de 
classes est activement impliqué, brandissant pancartes et banderoles pour encourager 
leur chorale respective. C’est en interprétant des chansons du palmarès francophone de 
1978 que les cinq chorales tentent d’obtenir un ultime pointage de la part des juges. 
 
Réalisation : Pierre Séguin (studio) et William Mazzoleni (topos) 
Production : Média Qube Télé 
 



30 ANS - ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR 
Mardi 4 décembre à 20 h 
 
Pour claironner son 30e anniversaire, l’ÉNH présente un gala corpulent réunissant sur 
scène une trentaine de diplômés venus souligner de façon spectaculaire leur amour à 
l’École qui les a vus naître! Avec Martin Matte, Patrick Huard, François Bellefeuille, 
Rosalie Vaillancourt, Jean-Michel Anctil, Katherine Levac, Pierre Hébert, Mehdi 
Bousaidan, Les grandes crues, Phil Roy, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et 
autres savoureux complices ont concocté le meilleur gala jamais présenté par l’ÉNH, et 
sans aucun doute un des meilleurs galas d’humour jamais présenté au Québec! Le tout 
sous la direction artistique de Louise Richer, fondatrice de la première école d’humour 
au monde. Un rendez-vous télévisuel à ne pas manquer! 
  
Auteur principal : Nicolas Boucher 
Conseiller à la scénarisation et auteur : Benoit Pelletier 
Réalisation : Alain Chicoine 
Production : KOTV 
 
  
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ 
Mercredi à 20 h, du 5 au 19 décembre 
 
Comme c’est le cas depuis quelques années le mois de décembre sera une fois de plus 
magique avec André Robitaille et Édith Cochrane. 
 
Le public retrouvera Louis-José Houde une grande spéciale le 5 décembre. Humoriste 
surdoué et animateur au sommet de son art… Quoi de plus normal que de célébrer la 
formidable carrière de Louis-José Houde? De ses premiers exercices à l’École nationale 
de l’humour jusqu’à sa treizième animation consécutive du Gala de l’ADISQ en passant 
par le cinéma, les archives de notre invité foisonnent de succès… mais aussi de 
quelques faux pas! Pour rire avec lui (ou parfois même un peu « de lui »!), André et 
Édith reçoivent Patrick Groulx, Normand Brathwaite, Dominic Paquet, Benoît 
Brière, Karine Vanasse, Phil Roy et Ariane Moffatt. 
 
Les Bye Bye ont 50 ans. Cela se fête! Le 12 décembre, dans une émission spéciale de 
90 minutes. Donald Lautrec, Louise Latraverse, Michèle Deslauriers, Pauline 
Martin, Michel Côté, Marc Messier, Yves Jacques, Patrice L’Ecuyer, Rock et Belles 
Oreilles, Louis Morissette, Véronique Cloutier, Simon Olivier Fecteau, Pierre 
Brassard et Anne Dorval feront revivre un demi-siècle de souvenirs hilarants, de 
décomptes spectaculaires et de festivités sans cesse renouvelées. 
 
Le 19 décembre, on reverra avec plaisir la spéciale de 120 minutes consacrées aux 
vrais enfants de la télé avec des artistes qui se sont illustrés dès leur enfance ou leur 
adolescence : Louise Marleau, Vincent Bolduc, Fanny Lauzier, Bianca Gervais, 
Guillaume Lemay-Thivierge, Elizabeth Blouin-Brathwaite, Jessica Barker, Antoine 
Durand, Maxime Desbiens Tremblay, Sophie Nélisse et Sébastien Tougas. 
 
Réalisateur : Guy Gagnon 
Production : Fair-Play 
 



L’INVISIBLE ESSENCE : LE PETIT PRINCE 
Lundi 10 décembre à 21 h 
 
Ce documentaire hommage explore le mystère au cœur d’une des plus belles histoires 
jamais écrites, et le génie complexe qu’était son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Soixante-dix ans après sa première publication, quel héritage Le Petit Prince a-t-il laissé 
et quelle influence le livre, traduit dans plus de 250 langues et distribué à plus de 140 
millions d'exemplaires, exerce-t-il toujours sur des lecteurs partout à travers le monde? 
  
Scénario et réalisation : Hugo Latulippe. 
Production : 90th Parallel et Fair-Play 
 

ENTRÉE PRINCIPALE - NOËL DANS L’ENTRÉE PRINCIPALE 
Mercredi 12 décembre à 16 h 
 
C'est maintenant devenu une tradition à l'émission ENTRÉE PRINCIPALE : en 
décembre le vrai de vrai père Noël s'empare des ondes. Une fois par année, avant que 
l'émission ne s'arrête pour les Fêtes, Nicolas Noël vient faire son tour pour le plus 
grand bonheur des petits et aussi, on va se le dire, des grands.  
 
Assis confortablement sur son trône, biscuits et verre de lait sur les genoux, il répondra 
tout au long de l'émission aux questions et commentaires des enfants; messages 
vidéos, lettres, courriels, appels téléphoniques, tout y passe!  
 
Pour l'occasion, toute l'équipe d'ENTRÉE PRINCIPALE, noyau dur compris, se 
transforme en escouade de lutins décidés à prêter main-forte au vrai Nicolas Noël. Ce 
sont eux qui lui relaient et transmettent les messages et questions des enfants. 
 
Bref, tout le monde succombe à la magie de Noël!  
 
Les plus jeunes et les autres sont invités à laisser leur message au père Noël par 
téléphone au numéro 1 855 852-2932 ou par FAX au 1 514 597-6964. 
 
Animateur : André Robitaille 
Collaborateurs : Pascale Lévesque, Isabelle Lacasse, Vincent Bolduc et Lelouis 
Courchesne 
Réalisateur : Marc Coiteux 
Réalisatrice-coordonnatrice : Lucie Fiset 
 

ÉTOILES SUR GLACE 2018 
Vendredi 14 décembre à 19 h 
 
L’édition 2018 du spectacle Étoiles sur glace (Stars on Ice) présenté à travers le Canada 
avec quelques-uns des plus grands olympiens du patinage artistique canadien, dont 
Tessa Virtue et Scott Moir, Patrick Chan, Meagan Duhamel et Eric Radford.  
 
Réalisateur : Shelagh O'Brien 
Coproduction : IMG et Radio-Canada 



Producteur : Fred Nicolaidis 
 

ICI ON CHANTE – SPÉCIALE NOËL 
Vendredi 14 décembre à 20 h 
 
Véronic DiCaire conclut la deuxième saison d’ICI ON CHANTE par une grande 
spéciale de Noël. Pour l’occasion, elle reçoit l’interprète de La Bolduc, Debbie Lynch 
White, Judi Richards, Jason Roy-Léveillée et plusieurs invités, dont Michel Louvain, 
Roch Voisine et Marie-Élaine Thibert. 
 
Direction musicale : Jean-Sébastien Fournier 
Réalisation : Raphaël Malo 
Productrice au contenu : Josée Fortier 
Production : Attraction Images 
 
 
LE SHOW DU REFUGE 
Dimanche 16 décembre à 20 h 
 
Pour une 28e année, Dan Bigras accueille des artistes de tous les horizons pour tisser 
un spectacle-bénéfice à nul autre pareil pour contribuer à l’œuvre du Refuge des  
Jeunes. 
 
Cette année, Marie-Josée Lord, Émile Proulx-Cloutier, Yama Laurent, René Simard, 
Guylaine Tanguay, Dramatik, Étienne Cousineau, QW4RTZ et Lulu Hughes ont 
accepté l’invitation pour participer à cette soirée rassembleuse enregistrée à la salle 
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. 
 
Les sommes amassées par le spectacle représentent 25% des besoins annuels du 
Refuge des Jeunes. Depuis 1991, LE SHOW DU REFUGE a permis de recueillir près 
de 6 millions de dollars au profit de cet organisme qui vient en aide à de jeunes hommes 
en difficulté et sans-abri de 17 à 25 ans.  
 
Producteurs : Guy Latraverse, Michel St-Cyr et Guy Villeneuve 
Producteur délégué : Bernard Monfette 
Productrice au contenu : Céline Johnson 
Réalisateur : Mario Rouleau 
Production : GFP (IV) Inc. 
 

RICARDO 
Du lundi 17 au vendredi 21 décembre à 11 h 
 
Comme à tous les ans, et comme le veut la tradition, RICARDO prépare une semaine 
thématique pour Noël. Au menu, des plats savoureux, des recettes faciles à préparer où 
on réduit la charge de travail en cuisine avec des conseils pratiques et des recettes 
astucieuses. Le mot d’ordre cette année : simple! Rien pour se casser la tête et tout 
pour recevoir sans le stress et la pression que tout soit parfait et dans le but de faciliter 
la vie, gagner du temps et surtout profiter au maximum des gens qui nous entourent. 
Tout ça, sans sacrifier l’esprit des Fêtes ni les saveurs associées à Noël. 



 
Animateur : Ricardo Larrivée 
Réalisateur : Érick Tessier 
Producteurs exécutifs : Brigitte Coutu et Ricardo Larrivée 
Production : Productions 350° inc. 
 

RITE DE PASSAGE 
Jeudi 20 décembre à 21 h 
 
Dans le même esprit que la première édition, ce deuxième RITE DE PASSAGE nous 
montre comment on peut s’inspirer du mode de vie traditionnel autochtone pour 
s'attaquer à des problèmes d’aujourd’hui. 
 
Nous y accompagnons Charles et Nathaëlle, confrontés au défi quotidien de la sobriété 
après avoir été aux prises avec de sérieux problèmes de dépendance. Ces deux 
Québécois ont le privilège de vivre une immersion dans l’univers traditionnel des 
Premières Nations. Au cœur de la communauté innue de Pessamit, ils seront accueillis 
par un couple de mentors autochtones, Grégoire et Marceline, qui les accompagnera 
afin de les aider à renforcer leur estime d’eux-mêmes. En contact direct avec la nature 
et la terre, par des gestes ancestraux, les invités seront appelés à faire le point sur leur 
vie. À titre de grande sœur, Natasha Kanapé Fontaine les accompagnera dans ce 
cheminement. 
 
Idée originale: Manon Barbeau 
Réalisateur: Jean-François Proteau 
Productrice: Julie O'Bomsawin 
Production : Kassiwi Média inc. 
 

RÉVERSIBLE 
Vendredi 21 décembre à 19 h 
 
Musique, danse, théâtre et arts circassiens s’unissent de façon magistrale dans ce 
célèbre spectacle des 7 doigts de la main. 
 
Forts de leur succès sur la scène internationale, les artistes ont conçu une œuvre qui 
remonte le temps en même temps que leur histoire personnelle. Ils se sont plongés 
comme jamais dans leurs histoires familiales et sont partis à la rencontre de leurs aïeux. 
Le langage des arts du cirque, sublimé par sa communion avec la musique, la danse et 
le théâtre, offre une panoplie d’expressions pour rendre hommage aux générations qui 
ont forgé le monde dans lequel nous vivons. Un voyage inédit à travers le temps et 
l’espace, au diapason de nos racines communes. 
 
Mise en scène : Gypsy Snider 
Réalisation : Ybao Benedetti 
Production : ARTE France, Red Velvet et Outside Films 
 

 



LES JOURS DE LA SEMELLE, UN CONTE DE FRED PELLERIN 
Dimanche 23 décembre à 20 h 
 
Maestro Kent Nagano et ses musiciens accordent encore une fois leurs notes au 
conteur Fred Pellerin et son village dans un nouveau récit livré sur une folie douce de 
mots mélangée à la grandeur lumineuse de la musique. Les Petits Chanteurs du Mont-
Royal dirigés par Andrew Gray se joindront à l’Orchestre symphonique de Montréal dans 
certaines pièces. 
  
Ce nouveau conte musical de Fred Pellerin se présente ainsi. 
  
Au cœur du village de Saint-Élie-de-Caxton, au croisement pile des quatre rues, il y eut 
pendant longtemps un magasin. Tenu par Toussaint et Jeannette, ce lieu ce dépannage 
joua un rôle essentiel pour subvenir aux besoins locaux. Aussi, dans son 
développement, il occupa vite la double fonction du commerce et du point de rencontre.  
  
Pendant que Toussaint poussait le négoce et calculait son profit, Jeannette utilisait 
l'inventaire sur les tablettes comme un outil pour accommoder son monde. Ça faisait 
comme s'il y avait deux magasins dans le même : le général et le généreux.  
  
La cohabitation entre le don et la vente allait toujours en grinçant un peu plus. Aussi, vint 
le jour où il fallut trancher. C'était le matin de Noël et ça allait prendre les allures d'un 
miracle. Ça adonnait bien.  
  
LES JOURS DE LA SEMELLE, UN CONTE DE FRED PELLERIN c'est une histoire de 
frette aux pieds et de chaud au cœur.  
  
Metteur en scène : René Richard Cyr 
Réalisateur : Jocelyn Barnabé 
  
 
LA REVUE CULTURELLE 2018 
Vendredi 28 décembre à 21 h et dimanche 30 décembre à 17 h 
 
En 2018, la vie culturelle a été bouillonnante, pour toutes les générations, partout au 
pays! Gilles Vigneault a célébré son 90e anniversaire en lançant un nouvel album et un 
recueil de poésie, Kim Thúy a été finaliste au prix Nobel alternatif de littérature, SLĀV et 
Kanata de Robert Lepage ont suscité un vif débat sur l’appropriation culturelle, Loud a 
remporté le Félix de l’album hip-hop de l’année… LA REVUE CULTURELLE 2018 
témoignera de toute cette effervescence ! 
 
André Robitaille animera des discussions qui mettront de l’avant les artistes et artisans 
qui ont marqué les 12 derniers mois. Il rencontrera des femmes qui ont fait revivre 
aujourd’hui des artistes qui ont marqué notre passé : Marie-Thérèse Fortin (Gabrielle 
Roy), Debbie Lynch-White (La Bolduc) et Inès Talbi (Pauline Julien). On discutera de 
l’importance de créer des oeuvres qui résonnent à l’extérieur des grands centres avec 
l’auteur acadien Gabriel Robichaud, l’humoriste/conteur Boucar Diouf, la chanteuse 
country Guylaine Tanguay et le comédien Guillaume Cyr. L’animateur s’entretiendra 
avec des artistes qui ont connu une première expérience convaincante : Mehdi 
Bousaidan (son premier spectacle solo en rodage), Sophie Dupuis (son premier long 
métrage Chien de garde qui a représenté le Canada dans la course à l’Oscar du 



meilleur film en langue étrangère), Charlotte Aubin (son premier recueil de poésie, 
Paquet de trouble), Vanesa Garcia-Ribala Montoya (nommée première danseuse des 
Grands Ballets canadiens) et Tristan Azar (qu’on a vu dans Les Choristes). On se 
demandera comment signer une direction artistique qui parle au plus grand nombre 
dans le respect de toutes les cultures avec les nouveaux codirecteurs de chez Duceppe 
(David Laurin et Jean-Simon Traversy), la conservatrice de l’art moderne du Musée 
national des beaux-arts du Québec (Anne-Marie Bouchard), la responsable de la 
programmation de Fierté Montréal (Rita Baga) et le directeur sortant du théâtre La 
Licorne (Denis Bernard). Enfin, on célébrera deux pianistes qui brillent ici et ailleurs en 
cumulant des millions d’écoute sur le web : Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais. 
 
Au passage, on soulignera d’autres moments culturels marquants : le succès des 
artistes autochtones Elisapie Isaac, Caroline Monnet et Jeremy Dutcher, le long métrage 
d’animation Ville Neuve de Félix Dufour-Laperrière présenté au Festival international du 
Film de Venise, le 6e parcours nocturne de Moment Factory inauguré à Whistler cet été, 
l’année incroyable du comédien Théodore Pellerin, Karoline Georges qui a reçu le prix 
littéraire du Gouverneur général pour son roman De synthèse et bien plus encore… 
 
Animateur : André Robitaille 
Réalisateurs : Benoit Gignac et Myriam Larouche 
Producteur au contenu : Jocelyn Lebeau 
Productrices : France Beaudoin et Nancy Charest 
Production : Pamplemousse Média 
 

LES GRANDS ENTRETIENS - STÉPHAN BUREAU RENCONTRE YANNICK NÉZET-
SÉGUIN 
Samedi 29 décembre à 19 h 
 
Dans cet entretien exclusif, Yannick Nézet-Séguin raconte avec humilité les succès qui 
ont jalonné sa foisonnante et prestigieuse carrière. Il se confie également sur les 
nombreuses embûches auxquelles il a dû faire face tout au long de son parcours. Le 
chef nous fait découvrir les coulisses où, comme il le dit si bien : « Je prône la sincérité 
avant toute chose, à mes risques et périls ». Dans cette conversation où l’authenticité 
est de mise, il est aussi question de ses débuts avec l’Orchestre philharmonique de 
Rotterdam, de la direction musicale de l’Orchestre de Philadelphie, de ses premiers pas 
comme directeur musical du Metropolitan Opera de New York, sans oublier l’Orchestre 
Métropolitain de Montréal qu’il chérit par-dessus tout. 
 
Réalisation : Sylvain Lampron 
 

ENSEMBLE 
Samedi 29 décembre à 19 h 30 
 
Un regard unique sur l’Orchestre Métropolitain de Montréal et son directeur artistique de 
réputation internationale Yannick Nézet-Séguin. À l’automne 2017, la formation entame 
sa première tournée internationale dans les plus prestigieuses salles d’Europe. Cette 
série de concerts se veut le couronnement et de la relation exceptionnelle qui unit les 
musiciens et leur chef. Sur quatre saisons, la caméra de Jean-Nicolas Orhon suit la 
préparation de cette aventure et s’immisce délicatement dans le quotidien de l’orchestre. 



Il dévoile le rôle précieux du maestro, révèle la fébrilité des coulisses, s’invite dans 
l’intimité des musiciens et pose un regard inédit et délicat sur ceux dont la vie sublime 
l’amour de la musique. 
 
Réalisation : Jean-Nicolas Orhon 
Production : Les Films JAD 
 

LA FUREUR - SPÉCIALE 20 ANS 
Samedi 5 janvier à 21 h 
 
Chantez… Dansez… Pour un soir seulement, Véronique Cloutier lance cette invitation 
en animant à nouveau le grand variété musical qui a marqué l’histoire télévisuelle du 
Québec en direct du Studio 42 de Radio-Canada, là où l’émission a pris son envol en 
1998. 
 
La traditionnelle lutte entre les gars et les filles aura plus de piquant que jamais alors 
que les fans de la première heure retrouveront quelques-uns des joueurs qui ont marqué 
l’histoire de l’émission. Ce spécial permettra aussi à de jeunes recrues de s’illustrer à LA 
FUREUR et de vivre  cette expérience télévisuelle incomparable. 
 
Du côté des vétérans, Élyse Marquis, l’une des joueuses les plus redoutables sera la 
capitaine de l’équipe des filles. Épaulée par Linda Malo, Hélène Bourgeois Leclerc et 
Isabelle Brossard, elles affronteront le capitaine Sébastien Benoit, un autre joueur 
légendaire qui a également animé l’émission pendant ses cinq dernières saisons, ainsi 
que ses complices de longue date Alex Perron, Jean-Nicolas Verreault et Louis 
Morissette. 
 
Du côté des recrues, l’invitation fut lancée à de vrais fans de LA FUREUR qui étaient 
presque tous enfants au moment où Véro dansait sous la boule disco. Sarah-Jeanne 
Labrosse sera donc en tête de l’équipe des filles, entourée de Katherine Levac, 
Maripier Morin et Mariana Mazza. Alors que Pierre-Yves Lord remplira ce même rôle 
pour l’équipe des gars en compagnie de Phil Roy, Pier-Luc Funk et Jay Du Temple. 
 
Mentionnons aussi qu’une partie de l’équipe originale revient aux commandes de 
l’émission, tels que le réalisateur Alain Chicoine et la productrice au contenu Ève 
Déziel. 
  
Animatrice : Véronique Cloutier 
Réalisateur : Alain Chicoine 
Productrice au contenu : Ève Déziel 
Producteurs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet et Alain Chicoine 
Production : KOTV 
 
 

  



 

INFORMATION ET AFFAIRES PUBLIQUES 

 
LA SEMAINE VERTE : LA FAUNE CANADIENNE AU FIL DES SAISONS 
Samedi à 17 h et dimanche à 12 h 30, du 15 décembre 2018 au 13 janvier 2019 
 
On reverra avec plaisir cette production remarquable de la CBC qui témoigne des 
miracles naturels de la vie sauvage de la faune canadienne pendant quatre saisons 
nettement différenciées comme dans peu de régions sur terre. 
 
 
15 et 16 décembre 
Le printemps. La nature se réveille partout au pays. Alors que les petits de plusieurs 
espèces font leurs premiers pas dans la vie, les caribous entament leur longue 
migration, des grenouilles congelées pendant tout l’hiver se remettent à bouger, des 
oiseaux du petit colibri Calliope à l’énorme pélican blanc reviennent du sud. 
 
22 et 23 décembre 
L’été. La nature canadienne se déploie dans toute sa splendeur. Sous l’eau, on suit des 
orques et des requins bleus en pleine chasse. On voit la nuit des forêts s’animer du 
scintillement des lucioles. Comme les chèvres des montagnes qui apprennent à se 
déplacer dans leur environnement escarpé, toutes sortes de jeunes animaux apprennent 
les clés de leur survie. On découvrira le seul désert canadien qui émerge en été et dans 
l’Arctique, on découvre comment certains ours polaires qui se risquent à chasser des 
baleines. 
 
29 et 30 décembre 
L’automne. L’automne est synonyme de transformations profondes d’un bout à l’autre 
du pays. C’est à ce moment que les jeunes fous de Bassan apprennent à s’élancer du 
haut des falaises, que les tamias font leurs provisions pour l’hiver et que des couleuvres 
donnent naissance à leurs petits. C’est aussi la saison des amours pour les orignaux, et 
les trois quarts des espèces d’oiseaux entament leur migration. 
 
5 et 6 janvier 
L’hiver. La toundra balayée par le vent témoigne au mieux de la rigueur de l’hiver 
canadien. La nourriture se fait rare. Les caribous doivent trouver du lichen sous la neige 
et les loutres percent la glace pour trouver des poissons. Le lynx chasse le lièvre dans la 
forêt, tandis que les loups et caribous se livrent un duel de survie qui perdure depuis des 
siècles. Mais l’hiver permet à d’autres espèces de se protéger et pour les ours bruns, 
c’est le moment de s’endormir. 
 
 



12 et 13 janvier 
Dans les coulisses. Cette émission nous permet d’accompagner l’équipe dans tous les 
coins du pays et sous tous les climats. Nous partageons leur perspective unique et leurs 
face à face parfois inattendus avec divers animaux. Nous voyons comment ils ont 
réalisé divers exploits, dont celui de filmer pour la première fois un ours polaire chassant 
un béluga. 
 
Réalisation : Jeff Turner et Sue Turner 
Production : CBC / The Nature Of Things et River Road Films 
Narration : Catherine Mercier 
Réalisation de l’adaptation : Laurence Dupuis 
Rédactrice en chef : Hélène Leroux 

 

DÉCOUVERTE 

Charles Tisseyre propose trois documentaires qui fascineront toute la famille. 

 

L’OURS DES NEIGES (en primeur, titre à confirmer) 

Dimanche 23 décembre à 18 h 30 

Ce documentaire nous permet d’accompagner des oursons et leur mère dans leur 
périple de 650 km, de Svalbard en Norvège, où ils sont nés, aux banquises du pôle 
Nord. Un voyage plein d’aventures où les jeunes apprendront les clés de leur survie. 

Production : BBC 

 

POUSSIN DES NEIGES 

Dimanche 30 décembre à 18 h 30 

Les manchots empereurs forment l’une des espèces les plus résistantes sur Terre. Ce 
sont d’habiles nageurs, mais ils ne peuvent pas voler. Pourtant, ils se reproduisent loin 
de l’océan Antarctique, dans une région difficile d’accès, pour que leurs poussins 
puissent grandir à l’abri des prédateurs. Ces oiseaux courageux doivent affronter de 
formidables défis pour élever leurs petits dans ce monde de glace et de froid extrême. 

Production : BBC 

 

L’ÉNIGME DES BÉLUGAS 

Dimanche 6 janvier à 18 h 30 

Depuis quelques années, la communauté scientifique mondiale s’inquiète. Une vague 
de mortalité sans précédent frappe la population de bélugas qui vit le plus au sud de la 
planète, celle du Saint-Laurent. Unissant leurs efforts dans une quête sans précédent, 



des équipes de chercheurs internationaux se mobilisent pour tenter de résoudre 
l’énigme de la disparition des bélugas. 

Réalisation : Vincent Perazio et Yanick Rose 
Coproduction : Nova Média/ZED/Arte et ICI Radio-Canada Télé 
 

Réalisatrice-coordonnatrice : Lorène Biscotti 

Rédactrice en chef : Hélène Leroux. 

 

DOC HUMANITÉ 

Le rendez-vous par excellence du documentaire met à l’affiche plusieurs productions 
d’un grand intérêt pendant la période des Fêtes. 

 

JOHNNY HALLYDAY, LA FRANCE ROCK’N ROLL 

Samedi 15 décembre à 22 h 30 

À Los Angeles, deux mois avant sa mort, Johnny partage des confidences sur ses 60 
ans de carrière. Une entrevue unique ponctuée de ses plus grands succès. 

Journaliste: Daniel Rondeau 

Réalisateur : Jean-Christophe Rosé et Daniel Rondeau 

Production : Kuiv Productions INA 

 

LABRECQUE, UNE CAMÉRA POUR MÉMOIRE 

Dimanche 16 décembre à 14 h 

Quand on parle de la visite du général de Gaulle en 1967, de la Nuit de la poésie en 
1970, de la fête nationale du 24 juin 1975 sur le mont Royal, des Jeux olympiques de 
1976, de la crise d’Oka en 1990, des images emblématiques nous reviennent en tête. 
Derrière la caméra qui a capté ces moments se trouvent l’œil et le regard de Jean-
Claude Labrecque. 

Réalisateur : Michel La Veaux 

Production : ONF 

 

LA MAISON DES SYRIENS (en primeur) 

Samedi 22 décembre à 22 h 30 



Dans la région de Portneuf, une rencontre se dévoile petit à petit entre l'ici et l'ailleurs, 
prenant vie à travers l'attente et les petits gestes d'amour du comité de parrainage de 
Saint-Ubalde qui poursuit inconditionnellement le rêve d'accueillir une famille de réfugiés 
syriens. 

Réalisation : Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier 

Production : Les vues du fleuve 

 

LE MYTHE DE NAPOLÉON AU CANADA FRANÇAIS 

Dimanche 23 décembre à 14 h 

Dans un itinéraire qui nous amène du Musée des beaux-arts de Montréal au Conseil 
privé d'Ottawa en passant par les châteaux Dufresne et Ramezay, la Maison 
symphonique, la basilique Notre-Dame et le Séminaire de Québec, le sénateur Serge 
Joyal puise dans ses souvenirs et dans l'histoire pour évoquer la vigueur du mythe, 
notamment dans les caricatures. Comment sommes-nous passés d'opposants à 
Napoléon à admirateurs? 

Réalisateur : Daniel Bertolino 

Production : Via le monde inc. 

 

RUMBLE, L’INFLUENCE AMÉRINDIENNE SUR LA MUSIQUE POPULAIRE 

Samedi 29 décembre à 22 h 30 

S’il est admis sans conteste que les Afro-Américains sont à l’origine du blues et, par 
extension, du rock and roll, les rythmes et la musique des Amérindiens ont aussi joué un 
rôle significatif qui n’est pas assez connu. Ce film vient corriger cette lacune avec brio. 

Réalisateurs : Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana 

Production : Les films Rezolution Pictures 

 

IMMORTALITÉ, DERNIÈRE FRONTIÈRE 

Dimanche 30 décembre à 14 h 

Qu’est devenue en Occident l’espérance de vie éternelle? La science et la technique 
seraient-elles sur le point d’atteindre ce rêve ultime, l’immortalité? Ce film explore et 
questionne ces nouveaux espoirs et leurs enjeux économiques, sociaux et éthiques. 

Réalisatrice : Sylvie Blum 

Production : ARTE France et What’s Up Films et Argus Films 

 



AMOUR COUGAR, AU-DELÀ DU MYTHE 

Samedi 5 janvier à 22 h 30 

Elles ont entre 45 et 85 ans, et c’est dans les bras de jeunes hommes qu’elles trouvent 
le plaisir, et parfois l’amour. La société les nomme « cougars ». Ce film propose une 
incursion dans la vie de ces femmes entières et indépendantes qui assument 
pleinement leurs relations amoureuses et une sexualité qui dérange autant qu’elle 
alimente le fantasme. 

Réalisatrice : Karima Brikh avec la collaboration de Jean-Claude Lord 

Production : Vital Productions 

 

  



 

 
JEUNESSE 

La magie de Noël s’empare de la zone Jeunesse et des matins d’ICI TÉLÉ avec tout 
plein d’épisodes spéciaux des séries, des films dont raffolent les enfants de 2 à 12 ans. 
En voici un aperçu. 

 

LES PLUS GRANDS SECRETS DE NICOLAS NOËL 

Du lundi au vendredi vers 6 h 45, du mercredi 21 novembre au lundi 24 décembre 

Comment le père Nicolas Noël fait-il pour passer par les cheminées et faire le tour du 
monde en une seule nuit? Combien de rennes tirent son traîneau? Pourquoi Rudolph a 
le nez rouge? Est-ce que le grand livre des enfants sages existe vraiment? Est-ce que le 
père Noël prend des vacances? Dans ces capsules de 5 minutes, Nicolas Noël répond à 
toutes les questions que les plus jeunes peuvent imaginer. On trouvera plus loin les 
détails sur les trois films à l’affiche sur ICI TÉLÉ, les 23, 24 et 25 décembre à 7 h. 

Production : Productions Gregg 

 

ARI CUI CUI 

Dimanche 9 et 16 décembre à 7 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 décembre sur ICI TÉLÉ. Le 9 décembre, 
les petits pourront découvrir La liste secrète d’Ari Cui Cui, alors que le 16, on propose 
deux émissions en rafale : La danse des biscuits et Une tasse de bonheur. 

Production : Productions Mélomanie 

 

LES CONTES CLASSIQUES 

Du 17 décembre au 6 janvier 



C’est devenu une tradition très appréciée du temps des Fêtes. Les contes les plus 
célèbres des frères Grimm et d’Andersen prennent vie dans des adaptations filmées de 
toute première qualité produites en Allemagne. 

Lundi 17 décembre à 8 h 30 : Peau d’âne 

Mardi 18 décembre à 8 h 30 : Le nain Tracassin 

Mercredi 19 décembre à 8 h 30 : La jeune fille amoureuse 

Jeudi 20 décembre à 8 h 30 : Le maître voleur 

Vendredi 21 décembre à 8 h 30 : Le roi Barbe d’Ours 

Samedi 22 décembre à 10 h : La table enchantée 

Lundi 24 décembre à 8 h : Hansel et Gretel 

Mercredi 26 décembre à 8 h : Les habits neufs de l’empereur 

Jeudi 27 décembre à 8 h : Les douze princesses 

Vendredi 28 décembre à 8 h : La fillette aux écus d’or 

Samedi 29 décembre à 9 h 30 : La Reine des neiges 

Dimanche 30 décembre à 9 h : L’astucieuse fille du paysan 

Lundi 31 décembre à 8 h 30 : La fille déguisée en garçon 

Mardi 1er janvier à 8 h 30 : Blanche-Neige et Rose-Rouge 

Samedi 5 janvier à 10 h : Dame Hiver 

Dimanche 6 janvier à 8 h 30 : La petite sirène 

 

YAYA & ZOUK – Spéciales de Noël 

Samedi 22 et dimanche 23 décembre à 6 h 

YaYa, une grande sœur débordante de créativité, et son petit frère Zouk prennent plaisir 
à basculer du réel à l’imaginaire entraînant jouets et peluches qui prennent vie au gré de 
leur fantaisie. 

Deux émissions spéciales de Noël réjouiront les tout petits. Le 22 décembre, dans 
Boule de Noël, YaYa et Zouk décorent le sapin et découvrent une boule enneigée avec 
un bonhomme de neige triste à l'intérieur. Ils décident d'aller l'aider à retrouver son 
sourire pour vivre un Noël bien joyeux. Le 23 décembre, dans Raymond au nez rouge, 
YaYa et Zouk visitent le village du père Noël en se faisant passer pour des lutins. 
Lorsqu'ils apprennent que Noël est en danger, ils doivent trouver une idée pour sauver 
la fête. 

Production : Production Toondraw 



 

HÔTEL TRANSYLVANIE – LA SÉRIE : CONTE D’ABOMINOËL 

Samedi 22 décembre à 8 h 30 

Voulant savoir pourquoi Lydia déteste tant la fête d’Abominoël, Mavis découvre que la 
haine de sa tante est liée à un cadeau très désiré qu’elle n’a jamais reçu à cause de 
l’effroyable Krampus. Mavis traverse donc l’outre-monde pour prier celui-ci de corriger 
son erreur. 

 

Coproduction canado-américaine : Sony Pictures Animation, Corus Entertainment et 
Nelvana. 

 

VITE PAS VITE - SPÉCIALE DES FÊTES 

Samedi 22 décembre à 9 h 30 

Les vacances des fêtes sont toujours si vite passées! Mais pas cette année, car VITE 
PAS VITE ralentit le temps des Fêtes avec une édition spéciale de 30 minutes! Comme 
toujours, on utilise des caméras haute vitesse pour capter des expériences étonnantes 
réalisées par les élèves, les animateurs JS et Fred ainsi que l'incontournable mannequin 
Bob! Mais ici, la magie du ralenti se marie à la magie des fêtes, avec des expériences 
qui nous en mettent plein la vue: cadeau explosif, simulateur de trottoir verglacé, 
démontage express de sapin, friture de beignes extrême... et bien plus! 

Animateurs : Frédéric Choinière et Jean-Sébastien Busque 

Production : Productions du 13e 

 

CONTES DE NOËL DE MICKEY 

Dimanche 23 décembre à 8 h 30 

Mardi 25 décembre à 8 h et 8 h30 

D’une génération à l’autre, les personnages emblématiques de l’univers de Walt Disney 
charment les enfants. On retrouve donc avec plaisir Mickey, Minnie et tous leurs amis 
dans diverses aventures de saison : le 23 décembre dans Il était une fois Mickey à 
Noël, et le 25 décembre dans Le Noël de Mickey à 8 h et Il était deux fois Noël à 8 h 
30. 

Production : Disney 

 

LA REINE DES NEIGES - L’AVENTURE GIVRÉE D’OLAF 

Dimanche 23 décembre à 9 h 30 



Les personnages de La Reine des neiges sont réunis dans ce conte de Noël diffusé en 
primeur. Anna et Elsa organisent une fête pour toute la ville, mais elle tourne court 
quand chacun part chez lui pour fêter selon ses traditions. Anna et Elsa réalisent alors 
qu’elles n’ont aucune tradition de Noël. Olaf décide d’y voir avec son ami le renne Sven. 
Ils parcourent le royaume à la recherche des plus belles traditions pour sauver la fête. 

Production : Disney 

 

NICOLAS NOËL I et II 

Dimanche 23 et lundi 24 décembre à 7 h 

Quoi de mieux pour captiver les plus jeunes en ces matins très spéciaux que deux films 
mettant en vedette celui qui comble tous leurs vœux : NICOLAS NOËL. 

Dans MON HISTOIRE MAGIQUE, le dimanche 23 décembre, 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. 

LA MAGIE DE LA POUSSIÈRE D’ÉTOILES, le lundi 24 décembre, c’est la clé du 
mystère du père Noël. C’est la poussière d’étoiles qui permet aux rennes de s’envoler. 
Tandis que la lutine Nova se met à sa recherche, les lutins Grésille et Flocon s’affairent 
à préparer tous les cadeaux. Seront-ils prêts à temps dans ce suspense en musique? 

Production : Gregg 

 

NICOLAS NOËL III : LES LIVRES DES ENFANTS DU MONDE 

Mardi 25 décembre à 7 h 

En primeur, le troisième conte de Nicolas Noël, qui fait la joie des enfants dans ses 
spectacles. 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 
ne plus avoir de cadeaux à emballer. Son souhait se réalise, les noms des enfants 
s’effacent graduellement des grands livres… Lorsque Nicolas Noël apprend que ces 
informations ont disparu, Grésille se sauve et se retrouve dans la ville de Québec en 
toute liberté… Qu’adviendra-t-il de la fête de Noël ? 

Production : Gregg 

 

L’AGENT JEAN - PROGRAMMATION SPÉCIALE 

Mardi 25 décembre à 9 h 30 

Trente minutes de bonheur pour les jeunes qui se passionnent pour l’univers de 
l’AGENT JEAN. Au programme un conte inédit, L’Agent Jean à la rescousse du pôle 



Nord et 5 autres épisodes de la deuxième saison en primeur. On pourra aussi voir deux 
entrevues de l'Agent Jean avec son créateur, Alex A. 

L’Agent Jean : Pier-Luc Funk 

Production : Happy Camper Media 

 

 

MONSIEUR CRAQUEPOUTTE 

8 NOUVEAUX ÉPISODES SUR ICI.TOU.TV 

Notre gentil grognon, Monsieur Craquepoutte revient pour 8 épisodes de Noël qui se 
déclineront tel un mini-calendrier de l’Avent du 17 au 24 décembre. 

Monsieur Craquepoutte n’a guère besoin de présentation. Il l’un des personnages les 
plus mémorables de la série culte jeunesse Toc Toc Toc. Seul ou avec de jeunes 
enfants, en monologue, en courtes scènes ou en chanson, il vit diverses aventures qui 
entraînent les jeunes et leurs parents dans sa manière très particulière de voir le monde. 
Le comédien Denis Houle a remporté en 2017 le prix Gémeaux de la Meilleure 
interprétation pour une émission ou série produite pour les médias numériques – 
jeunesse pour ce rôle. 

Auteurs : Denis Houle er Manon Dionne 

Réalisatrice : Hélèna Girard 

Productrices : Annie Blais et Lucie Veillet (Téléfiction) 

  



 

 
SÉRIES ET CINÉMA 

 

ANNE 

Samedi à 20 h, du 1er au 22 décembre 

Voyez la conclusion de la deuxième saison de la nouvelle série inspirée par Anne, la 
maison aux pignons verts mettant en vedette Amybeth McNulty dans le rôle-titre. 

Le 1er décembre : Avonlea se mobilise pour jouer la pantomime de Noël. 

Le 8 décembre : Anne, Diana (Dalila Bela) et Cole (Cory Gruter-Andrew) se rendent à 
Charlottetown pour assiste à une fête, tandis que Marilla souffre d’un mal étrange. 

Le 15 décembre, à l’approche du grand jour pour Prissy (Ella Jonas Farlinger) et M. 
Phillips (Stephen Tracey), Anne et les filles creusent la question du mariage, tandis que 
Bash (Dalmar Abuzeid) s’efforce de se faire accepter dans son nouveau pays. 

Les deux derniers épisodes sont diffusés le samedi 22 décembre : 

À 20 h, une nouvelle institutrice (Joanna Douglas) bouleverse l’ordre des choses à 
Avonlea avec ses méthodes et sa motocyclette. 

À 21 h, l’école est secouée par une explosion. Anne mobilise ses amis pour sauver Mlle 
Stacy (Joanna Douglas) ainsi que les personnes et les animaux qu’elle aime. 

Production : Northwood Entertainment pour CBC et Netflix. 

 

BÉBÉATRICE 

Dimanche à 19 h 30, du 16 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Les personnages du livre à succès #bébéatrice d’Eric Godin et Béatrice Lepage 
prennent vie dans quatre émissions réalisées à partir des 21 capsules mises en ligne 
sur ICI.TOU.TV. 
 
Bébéatrice est la princesse auto proclamée de la résidence familiale, le royaume où elle 
règne sans partage depuis près de quatre ans! Entourée principalement d’adultes, 
Bébéatrice est une petite fille brillante qui assimile absolument tout, tout, tout depuis 



qu’elle est en âge de parler, et ce, pour le meilleur et pour le pire de son prince/esclave, 
PapaGuy! 
 
Vive, Bébéatrice n’a pas la langue dans sa poche et elle ne cesse d’impressionner avec 
son imagination et la franchise de ses propos. Chaque jour est une nouvelle aventure et 
ses sujets PapaGuy, Mamanie, grand-maman Suzanne ainsi que le chien Attaque, n’ont 
qu’à bien se tenir! Seul son grand frère Théo, un demi-dieu pour elle, a grâce à ses 
yeux. 
 
Élia St-Pierre prêtera sa voix au personnage de Bébéatrice et donnera la réplique 
à Guy A. Lepage (PapaGuy), Mélissa Desormeaux-Poulin (Mamanie), Guillaume 
Lambert (Théo, le grand frère) et Muriel Dutil (Grand-maman Suzanne). 
 
Une série imaginée par Guy A. Lepage et Éric Godin 

Réalisateur: Didier Loubat 

Chanson thème : Coeur de pirate  

Interprétée par Béatrice Martin et Béatrice Lepage  

Producteurs : Mélanie Campeau et Luc Châtelain 

Coproduction : Les productions Mélomanie et Echo Média 

 
 
 

  



CINÉ-FÊTE (en heures de grande écoute) 

 

UNE JOLIE FEMME (PRETTY WOMAN) 

Mardi 11 décembre à 20 h 

La comédie romantique par excellence, réalisée par Garry Marshall. Avec Julia Roberts 
et Richard Gere. 

 

SAUVONS M. BANKS (SAVING MR. BANKS) 

Lundi 17 décembre à 19 h 30 

En primeur, un film de John Lee Hancock qui évoque les négociations ardues de Walt 
Disney avec l’écrivaine anglaise P.L Travers pour obtenir les droits d’adapter son roman 
à succès Mary Poppins au cinéma. Avec Tom Hanks et Emma Thompson. 

 

LA PROPOSITION (THE PROPOSAL) 

Mardi 18 décembre à 20 h 

Craignant d’être déportée au Canada, une éditrice réputée force son assistant à 
l’épouser? Pourront-ils faire illusion? Comédie d’Anne Fletcher avec Sandra Bullock et 
Ryan Reynolds. 

 

PIRATES DES CARAÏBES I À IV 

Du lundi 24 au jeudi 27 décembre à 19 h 

La célèbre série d’aventures mettant en vedette Johnny Depp dans le rôle du capitaine 
Jack Sparrow. 

Lundi 24 décembre : La malédiction de la Perle noire 

Mardi 25 décembre : Le coffre du mort 

Mercredi 26 décembre : Jusqu’au bout du monde 

Jeudi 27 décembre : La fontaine de jouvence 

 

 

 

 



IL ÉTAIT UNE FOIS LES BOYS 

Vendredi 28 décembre à 19 h 

Le réalisateur Richard Goudreau nous invite à retourner en arrière pour découvrir 
comment les Boys ados ont soudé leur esprit d’équipe. Avec Rémy Girard, Marc 
Messier et les autres comédiens bien connus dans le rôle de leurs parents. 

 

MOANA 

Dimanche 30 décembre à 20 h 

En primeur, un film d’animation des studios Disney inspiré de la mythologie 
polynésienne. Une jeune fille est désignée pour restituer le cœur dérobé de la déesse 
Te Fiti, aussi convoité par un démon malfaisant. Avec les voix de Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh et Normand D’Amour. 

 

L’HISTOIRE DE PI (LIFE OF PI) 

Jeudi 3 janvier à 19 h 

L’adaptation du célèbre roman de l’écrivain canadien Yann Martel par Ang Lee, qui a 
remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. À la suite d’un naufrage, un 
adolescent se retrouve seul avec quelques animaux sauvages sur un canot au milieu de 
l’océan. 

 

LA COULEUR DES SENTIMENTS (THE HELP) 

Vendredi 4 janvier à 19 h 

De retour dans son Mississippi natal après ses études à New York dans les années 60, 
une jeune journaliste convainc des domestiques noires de lui confier les mauvais 
traitements dont elles sont victimes. Un film de Tate Taylor avec Emma Stone, Viola 
Davis et Octavia Spencer qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second 
rôle. 

 

LE MIRAGE 

Dimanche 6 janvier à 20 h 

Un quadragénaire stressé, usé par la routine, se laisse gagner par un désir obsédant 
pour la femme de son meilleur ami. Une comédie de Ricardo Trogi avec Louis 
Morissette, Julie Perreault et Christine Beaulieu. 

 

 



CINÉ-FÊTE 

 

En primeur * 

 

À 9 h 

Lundi 24 décembre : Wiplala 

Mercredi 26 décembre : Alfie le petit loup-garou 

Jeudi 27 décembre : Lili la petite sorcière : le dragon et le livre magique 

Vendredi 28 décembre : Lili la petite sorcière : le voyage vers Mandolan 

 

À 12 h 30 

Lundi 17 décembre : Les aventures du baron de Münchhausen 

Mardi 18 décembre : Un lancer à un million de dollars (Million Dollar Arm) * 

Mercredi 19 décembre : McFarland (McFarland, USA) * 

Jeudi 20 décembre : John Carter 

Vendredi 21 décembre : La dame de Katwe (Queen of Katwe) * 

Lundi 24 décembre : Les heures de gloire (The Finest Hours) * 

Mardi 25 décembre : Nous avons acheté un zoo 

Mercredi 26 décembre : The Lone Ranger : Le justicier masqué (The Lone Ranger) * 

Jeudi 27 décembre : Le monde de demain (Tomorrowland) * 

Vendredi 28 décembre : Les Pee-Wee : l’hiver qui a changé ma vie 

 

À 13 h 

Samedi 22 décembre : La guerre des tuques 3D 

Samedi 29 décembre : Le journal d’une princesse 

Lundi 31 décembre : Sissi 

Mardi 1er janvier : Impératrice Sissi 

Mercredi 2 janvier : Sissi face à son destin 

Jeudi 3 janvier : Il était une fois 



Vendredi 4 janvier : Alexandre et sa journée épouvantablement terrible, horrible et 
affreuse (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day) * 

Samedi 5 janvier : Voyage au centre de la Terre 

 

À 15 h 

Samedi 15 décembre : En quête d’une galaxie 

Mardi 18 décembre : Le pot aux roses 

Mercredi 19 décembre : La ville du père Noël 

Jeudi 20 décembre : Noël avec les Krank 

Vendredi 21 décembre : À la rescousse du père Noël (Get Santa) * 

Samedi 22 décembre : Sur les traces du père Noël 

Lundi 24 décembre : Sur les traces du père Noël 3 : la clause force majeure 

Mardi 25 décembre : Un conte de Noël 

Mercredi 26 décembre : Peanuts - Le film 

Jeudi 27 décembre : Histoires enchantées 

Vendredi 28 décembre : Peter et Elliott le dragon (Pete’s Dragon) * 

Samedi 29 décembre : Le journal d’une princesse 2 : les fiançailles royales 

 

En fin de soirée 

Samedi 15 décembre à 23 h 30 : Hitchcock 

Dimanche 16 décembre à 1 h 05 : Le choix de Sophie 

Lundi 17 décembre à 23 h 05 : À table 

Mardi 18 décembre à 23 h 05 : Le voyage de cent pas (The Hundred-Foot Journey) * 

Mercredi 19 décembre à 23 h 05 : Sur la route 

Jeudi 20 décembre à 23 h 05 : Sept ans au Tibet 

Vendredi 21 décembre à 23 h 05 : Les Boys III (dans Notre cinéma) 

Samedi 22 décembre à 23 h 30 : Le père Noël est une ordure 

Dimanche 23 décembre à 23 h 05 : Joyeux Noël 

Lundi 24 décembre à 23 h 30 : Noël Blanc 



Mardi 25 décembre à 22 h 30 : Ésimésac 

Mercredi 26 décembre à 22 h 30 : Trumbo * 

Jeudi 27 décembre à 22 h 30 : Anna Karénine 

Vendredi 28 décembre à 22 h 30 : Le roi pêcheur 

Samedi 29 décembre à 23 h 30 : La fièvre du samedi soir 

Dimanche 30 décembre à 22 h 30 : Camille redouble 

Dimanche 30 décembre à 0 h 30 : Les Rouges 

Lundi 31 décembre à 1 h 30 : Gerry 

Mardi 1er janvier à 23 h : Dreamgirls 

Mercredi 2 janvier à 22 h 30 : Vérité (Truth) * 

Jeudi 3 janvier à 22 h 30 : Room – Le monde de Jack (Room) * 

Vendredi 4 janvier à 22 h 30 : La planète des singes (de Tim Burton en 2001) 

Samedi 5 janvier à minuit : Samba * 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ICI EXPLORA 
 
ICI EXPLORA est offerte en cadeau des fêtes pour le grand public curieux de nature 
puisque la chaîne sera débrouillée du 18 décembre au 15 janvier. Pour l’occasion, 
plusieurs nouveautés sont au programme : la très attendue nouvelle série animée par 
Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, LE GROS LABORATOIRE, la 3e saison des 
AVENTURES DU PHARMACHIEN en plus d’offrir d’autres contenus d’un grand intérêt.  
 

LE GROS LABORATOIRE 
NOUVELLE PRODUCTION ORIGINALE EN PRIMEUR 
Mercredi à 21 h, du 19 décembre au 20 février 
Rediffusions vendredi et dimanche à 20 h 
10 x 30 minutes 
En compagnie de la journaliste scientifique Marie-Pier Élie, Jean-René Dufort (lui-
même diplômé en biochimie) anime cette émission divertissante et révélatrice sur les 
comportements humains. 
 
Isolés du monde, 100 cobayes statistiquement représentatifs de la population 
québécoise ont prêté leur corps et leur esprit à la science à des fins de recherche. Âgés 
de 20 à 77 ans, ils proviennent de tous les coins de la province et ils ont des 
occupations et des origines différentes. Sous la direction de Jean-René et de Marie-Pier, 
ils ont accepté de participer à une quarantaine d’expériences d’ordre psychologique, 
social et physique afin de répondre à des questions que tout le monde se pose et même 
celles que l’on ne se pose pas... Chaque semaine, des comportements que l’on prend 
pour acquis ou d’autres qu’on attend moins, seront confirmés ou remis en question. 
 
Les premières émissions au programme : 
 
ÉMISSION 1 – Mercredi 19 décembre, 21 h   
LE GROS LABORATOIRE se demande si les personnes âgées ont une odeur. Qu’est-
ce que l’effet de groupe peut nous faire accomplir? Les hommes ou les femmes : qui 
parlent le plus? Faut-il encourager les athlètes pour qu’ils gagnent? 
 
ÉMISSION 2 – Mercredi 26 décembre, 21 h  
LE GROS LABORATOIRE révèle quelle chaussette, la gauche ou la droite, enfile-t-on 
en premier? Un jeu vidéo peut-il nous démontrer si nous sommes racistes? L’effet La 
Voix sera-t-il confirmé : les malheurs mènent-ils vraiment à la victoire? Faut-il lancer plus 
fort pour gagner aux dés? 
 
 



ÉMISSION 3 – Mercredi 2 janvier, 21 h  
Le timing, une affaire d’hommes ou de femmes? Aimez-vous votre pays? Être beau 
peut-il nous éviter la prison? Et le Gros laboratoire vous dit, mesdames, si vous devriez 
ou pas,  avoir des rapprochements avec un bon danseur.   
 
ÉMISSION 4 – Mercredi 9 janvier, 21 h  
LE GROS LABORATOIRE se demande si les Québécois gardent plus leurs distances 
avec les personnes d’autres nationalités? Le chaos ou le calme, lequel des deux vous 
sauvera la vie? Le sens de l’orientation a-t-il un sexe? Les personnes ayant un surplus 
de poids sont-elles aussi sympathiques qu’on le dit et est-ont un leader naturel si on est 
grand? 
 
Réalisateur : Mario Rouleau 
Producteur : Richard Gohier 
Production : Zone 3 

 
 
LES AVENTURES DU PHARMACHIEN 
NOUVELLE SAISON EN PRIMEUR 
Vendredi à 19 h 30, du 14 décembre au 8 mars 
Rediffusions samedi à 18 h 30 et mercredi à 21 h 30 
La santé a toujours fait jaser. C’est le sujet par excellence des croyances populaires 
sans parler de ce que véhiculent les publicités de produits naturels ou de médicament 
en vente libre. Pour une 3e saison de 13 émissions instructives et divertissantes, Olivier 
Bernard démêle le vrai du faux dans toutes ces affirmations. Entrevues, sketches, effets 
spéciaux, bandes dessinées et la verve du duo Les Satiriques contribuent à illustrer les 
faits qu’il démontre. 
 
Au programme des premières émissions : l’ostéopathie (14 décembre), la diète 
cétogène (21 décembre), l’autisme (28 décembre), le régime végétarien (5 janvier) et 
l’accouchement (12 janvier). 
 
Animateur scénariste et producteur au contenu : Olivier Bernard 
Collaborateurs : Pierre-Luc Gosselin et Nicholas Savard-L’Herbier (Les Satiriques) 
Réalisateur: Sébastien Godron 
Réalisateur fiction : Pierre-Luc Gosselin 
Production : DATSIT Studios (Marie-Hélène Tremblay, Sarah Bussière) 
 
VOLET NUMÉRIQUE | Le volet numérique de la saison 3 propose entre autres des 
capsules vidéo exclusives permettant d’approfondir la grande thématique hebdomadaire 
abordée dans l’émission. Ces capsules poussent le sujet plus loin et poursuivent la 
mission de démystification amorcée au petit écran. De plus, l’internaute peut retrouver 
les plus récentes nouvelles scientifiques en lien avec les épisodes dans une section 
dédiée. Également, cette saison, la navigation dans l’expérience sera repensée pour 
mettre en valeur la richesse de l’offre de contenus. 
      
Site web : ICI.Exploratv.ca/pharmachien 
Mot-clic Twitter : #Pharmachien 
 

http://ici.exploratv.ca/pharmachien


ULTIMES VÉHICULES 
NOUVELLE SÉRIE DOCUMENTAIRE EN PRIMEUR 
Vendredi à 21 h, du 21 décembre au 25 janvier 
Plus vite, plus grand, plus loin! En temps de guerre comme en temps de paix, les limites 
des moyens de transport sont sans cesse repoussées comme le prouve cette série 
documentaire en 6 épisodes. Géants des airs, colosses des mers, chars d'assaut 
redoutables, voitures d'exception… Chaque épisode met en évidence ces prouesses 
d’ingénierie : Avions civils (21 décembre), Avions militaires (28 décembre), Navires 
d’exception (4 janvier) et Chars d’assaut d’élite (11 janvier). 
 

LA VÉRITÉ SUR LA REMISE EN FORME 
NOUVEAU DOCUMENTAIRE EN PRIMEUR 
Mercredi 2 janvier à 22 h 
À l’occasion de la nouvelle année, des millions de personnes prennent la résolution de 
faire plus de sport, de se remettre en forme. S’ensuit la traditionnelle et coûteuse 
inscription à un centre d’entraînement… Un investissement coûteux qui est trop souvent 
sous-utilisé. Mais la science apporte de nouvelles suggestions fort intéressantes pour 
faire du sport de manière efficace! Dans ce documentaire, le journaliste médical Michael 
Mosley fait équipe avec des scientifiques dont les dernières recherches révolutionnent 
les connaissances sur la condition physique. 
 
Ensemble, ils révèlent comment deux minutes d'exercice par semaine peuvent parfois 
suffire; ils  expliquent les meilleures stratégies pour respecter un plan de mise en forme 
et ciblent quels exercices peuvent non seulement nous aider à maintenir la forme, mais 
aussi nous rendre plus intelligents.  
 
Que ce soit pour les personnes paresseuses qui détestent l'idée de faire de l'exercice, 
pour celles qui sont trop occupées pour s’entraîner, ou même pour les fanatiques de 
fitness qui cherchent désespérément à faire plus et mieux - la science peut aider tout le 
monde se remettre en forme! 
 
 
DAVID SAINT-JACQUES : MISSION SPATIALE  

Premier volet : La préparation 
VERSION INTÉGRALE EN PRIMEUR 
Jeudi 20 décembre à 22 h 
ICI EXPLORA diffuse en primeur la version intégrale de ce premier volet du 
documentaire DAVID SAINT-JACQUES : MISSION SPATIALE qui donne un accès 
privilégié aux différentes étapes de la préparation des astronautes de la Mission 58. On 
y découvre un entraînement exigeant tant sur le plan physique que mental. Car, dans 
les conditions extrêmes de l’espace, David Saint-Jacques et ses coéquipiers devront 
être en mesure de s’adapter et de faire face à tous les imprévus. C’est aussi une 
aventure humaine qui permet une incursion dans la vie personnelle de David, de sa 
famille et de son équipage. Un voyage unique qui nous transporte du Canada à la 
Russie, en passant par Houston aux États-Unis, Baïkonour au Kazakhstan et… l’espace 
! 
 



On appréciera aussi : 
 
L’IMPOSSIBLE  
Mercredi 26 décembre à 22 h et samedi 29 décembre à 20 h 
Quatorze ans après le terrible événement survenu le 26 décembre 2004 dans l’océan 
Indien, ICI EXPLORA diffusera le film L’IMPOSSIBLE (v.f. de The Impossible) mettant 
en vedette Naomi Watts et Ewan McGregor qui incarnent les parents de trois garçons 
qui voient leurs réjouissances de Noël sur le bord de la plage en Thaïlande se 
transformer en cauchemar lorsqu'un tsunami déferle sur leur hôtel, emportant tout sur 
son passage.  
 

LES POILUS 
Du lundi au jeudi à 19 h, du 17 décembre au 7 janvier 
Vendredi à 20h30 dès le 21 décembre  
On reverra avec plaisir le talk-show animé par le Dr Sébastien Kfoury avec ses invités à 
quatre pattes, et autres dignes représentants du monde animal. En plus d’un invité 
vedette qui partage son affection et sa curiosité dans chaque émission : Jean-Philippe 
Wauthier, Pénélope McQuade, François Bellefeuille, Christian Bégin, Charles Tisseyre, 
Chantal Lamarre, Virginie Fortin, Paul Houde, Alex Perron, MC Gilles, Brigitte Lafleur, 
Mario Tessier et Ludivine Reding. 
 
Réalisateur : Sébastien Hurtubise et Mathieu Gadbois 
Producteur : Carlos Soldevila 
Production : Trio Orange 
 
 
DIMANCHE EN SÉRIES : LES FÉLINS 
Dimanche 23 décembre de midi à 17 h 
 
De midi à 15 h |  MA VIE AVEC LES LIONS 
Dans cette série passionnante et touchante, Kevin Richardson, qui habite au nord de 
Johannesburg, a une étonnante capacité à communiquer avec certains prédateurs 
d'Afrique les plus redoutés : les félins. Il est capable de vivre avec les lions, dormir avec 
eux, nager avec les lionnes, caresser des lionceaux... Il s’occupe actuellement d’un parc 
en Afrique du Sud qui recueille les animaux sauvages. Adoptés dès leur plus jeune âge, 
ces animaux et Kevin ont un lien particulier qui les unit : ils ont accepté Kevin comme 
l'un des leurs. 
 
De 15 h à 17 h | L’ODYSSÉE DES FÉLINS 
Il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Lions, 
léopards, panthères, pumas, caracals, chats de gouttière, etc., font partie d’une même 
famille qui s’est répandue depuis 11 millions d’années sur toute la planète, s’adaptant à 
tous les habitats, des plaines gelées aux déserts suffocants, en passant par les forêts 
tropicales, les savanes, les rues d’Istanbul ou les appartements du Ve arrondissement 
de Paris. 
 
Le biologiste Patrick Aryee nous invite à le suivre, de branche en branche, dans l'arbre 
généalogique des félins, où se côtoient plus de 37 espèces. Il explique leur évolution à 
travers les portraits de plusieurs d'entre elles et à l'aide d'expériences ludiques. 



 
Des portraits tels que ceux de jeunes panthères nébuleuses en Thaïlande, d'une 
tigresse de Sibérie et de son adaptation par -40°C, d'un caracal dans son ballet aérien 
pour chasser des oiseaux, de lions « bruns » et « blonds » dans la sauvegarde de leurs 
territoires de chasse. Enfin, le portrait furtif du mystérieux et discret chat Bai de Bornéo. 
De même, on fait la connaissance du chat de Palas en Mongolie ou encore du lynx 
canadien. 
 
SCIENCE DE LA STUPIDITÉ 
Mardi 25 décembre à 18 h 30 
Le temps des fêtes est l’occasion rêvée pour se prêter aux expériences les plus 
loufoques... Par exemple: faire faire une balade à moto au Père-Noël; utiliser la théorie 
des avalanches pour vous aider à enlever la neige qui recouvre votre toit; ou encore, 
constater les conséquences des abus en tous genres sur votre système digestif. 
Installez-vous confortablement et admirez les pitreries scientifico-festives du Père-Noël ! 
 
PLANÈTE BLEUE 2 
Dimanche 30 décembre de midi à 20 h 
Une occasion unique de voir en rafale cette extraordinaire série qui fait voir les 
écosystèmes marins d’aussi près qu’on ne les a jamais vus. 
 
Production : BBC 
Animation et narration de l’adaptation : Charles Tisseyre 
Réalisation de l’adaptation : Lorène Biscotti et Daniel Frenette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ICI ARTV 
 

ICI ARTV met à l’affiche plusieurs émissions au diapason de l’esprit des fêtes et profite 
de cette période pour proposer deux captivantes séries dramatiques en primeur. 
 

SAINT-ÉLIE-DE-LÉGENDES 
Vendredi à 21 h, du 30 novembre au 21 décembre 
Choisissant de se concentrer exclusivement dans le village de Saint-Élie-de-Caxton 
pour cette deuxième série de quatre émissions, Fred Pellerin a l’intention d’accrocher 
les téléspectateurs à la manière d’un téléroman. Chacun des épisodes présente un 
personnage principal différent pour le suivre dans ses actions, ses réflexions, ses 
moments forts et ses rencontres avec les autres personnages du village. Ceux-là 
mêmes qui risquent de devenir à leur tour les personnages principaux d’un épisode 
subséquent. La somme des rencontres finira par dresser le portrait global d’un 
recensement légendifiable. Une autre incursion captivante au cœur de la Caxtonnerie 
mythique, de sa faune, de sa flore et surtout des personnages très humains qui la 
peuplent. 
 
Réalisation : Patricia Beaulieu 
Production : Attraction Images 
 
VICTORIA 
Dimanche de midi à 16 h, du 16 décembre au 13 janvier 
Une occasion en or de revoir les deux premières saisons de cette série retraçant la 
jeunesse de la reine Victoria en rafale, voyez quatre épisodes par semaine. 
 
La première série va du couronnement de la reine à la naissance de son premier enfant. 
La jeune souveraine n’a que 18 ans quand elle monte sur le trône, mais elle est 
déterminée à prouver envers et contre tous qu’elle est apte à s’acquitter de ses hautes 
fonctions malgré l’hostilité ambiante. 
 
La deuxième saison s’intéresse principalement à la relation entre Victoria et son mari, le 
prince Albert, qui ne partagent pas toujours les mêmes idées sur le gouvernement. Elle 
se termine avec un épisode de Noël. 
 
Avec Jenna Coleman et Tom Hughes 
Production ITV 
 



LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 
PRIMEUR TÉLÉ 
Vendredi à 22 h, du 21 décembre au 4 janvier 
Cette série en trois épisodes, inspirée d’un roman classique de Louisa May Alcott, se 
situe à l’époque de la Guerre de Sécession. Tandis que leur père est parti combattre 
avec les troupes du Nord, trois sœurs traversent avec leur mère les tribulations qui les 
mèneront de l’adolescence à l’âge adulte. Le premier épisode est situé à l’époque de 
Noël. 
 
Avec Emily Watson, Maya Hawke, Willa Fitzgerald et Kathryn Newton 
Production: Playground Television 
 
CINÉMA : GOOD MORNING, VIETNAM 
Samedi 22 décembre à midi et dimanche 23 décembre à 20 h 
Retrouvez le regretté Robin Williams dans l’un de ses rôles les plus mémorables au 
cinéma. Dans ce film de Barry Levinson, il incarne un caporal de l’armée américaine, 
reconnu pour sa verve, qui se voit confier l’animation d’une émission matinale destinée 
aux soldats. Il n’a pas la langue dans sa poche et fait jouer du rock ce qui énerve ses 
supérieurs, mais enchante les soldats. 
 
CINÉMA : JOYEUX NOËL 
Samedi 22 décembre à 14 h et lundi 24 décembre à 23 h 
Cent ans après la signature de l’armistice, ce film nous ramène aux débuts de la 
Première Guerre mondiale alors qu’aux milieux des tranchées, des soldats français, 
écossais et allemands s’entendent pour faire une trêve à Noël. 
 
LE TEMPS D’UNE PAIX: Spéciale de Noël 
Mardi 25 décembre à 19 h 30 (120 minutes) 
Joseph-Arthur étant alité, on s'inquiète de savoir qui va chanter le Minuit, Chrétiens à la 
messe de minuit. La circonstance prend des tournures politiques. Noël passé, Rose-
Anna s’inquiète du retard de ses proches parents venant de Québec par train pendant la 
tempête de neige. On assiste finalement aux festivités du Jour de l'An 1922.  
 
PIQUE-NIQUE À HANGING ROCK  
PRIMEUR TÉLÉ 
Samedi à 22 h, du 29 décembre au 2 février 
Le roman fantastique de Joan Lindsay a inspiré un célèbre film de Peter Weir qui misait 
sur la création d’atmosphère. Cette nouvelle adaptation en 6 épisodes raconte comment 
la disparition de trois étudiantes d’un pensionnat, et de leur gouvernante, dans un 
mystérieux rocher le jour de la Saint-Valentin 1900, bouleverse la vie des pensionnaires, 
des employés et de l'énigmatique et autoritaire directrice du collège Appleyard. La série 
nous plonge dans un mystère fascinant : les théories abondent, la paranoïa s'installe et 
des secrets de longue date refont surface au moment où l'énorme rocher de Hanging 
Rock semble exercer un pouvoir magnétique sur les étudiantes… 
 
Avec Natalie Dormer, Lily Sullivan, Lola Bessis et Harrison Gilbertson 
Production : Fremantle Australia 
 
 



 
Pour souligner le 125e anniversaire de ce lieu mythique 

VIE DE CHÂTEAU : LE CHÂTEAU FRONTENAC 
Un documentaire fascinant qui permet d’en apprendre davantage sur Le Château 
Frontenac, ce monument phare construit en 1893. Mi-château Renaissance, mi-délire 
d'architecte, le Château Frontenac est l'un des hôtels les plus majestueux qui soit. Ce 
documentaire témoigne de la métamorphose esthétique majeure faite il y a quelques 
années, mais surtout, du quotidien de personnages peu ordinaires qui gravitent autour 
de ce chef d’œuvre issu d’un savoir-faire ancestral. 
 
 
LA RÉTROSPECTIVE CULTURELLE 

Meilleurs livres, films, albums et concerts… Tous les coups de coeur artistiques de 
l’année 2018 de l’équipe de rédaction se retrouveront dans la traditionnelle 
Rétrospective culturelle, disponible dès le 1er décembre sur le site ICI.ARTV.CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ici.artv.ca/


 

DES CADEAUX DES FÊTES 

SUR ICI TOU.TV EXTRA 

 

LES MAGNIFIQUES 

Retrouvez Léane Labrèche-Dor, Julie Ringuette, Geneviève Schmidt et Marie Hélène 
Thibault et leurs complices (souffre-douleur) masculins pour une deuxième saison de 
sketches irrésistibles. 
 
Les 6 premiers épisodes de la 2e saison sont mis en ligne dès le 21 décembre. 

Six autres s’ajouteront le 15 février. 
 
Production : KOTV 

 
LÂCHER PRISE 

Les trois premiers épisodes de la 3e saison sont mis en ligne dès le 21 décembre. 

1. Hamster. Toujours incapable de dormir, Valérie (Sophie Cadieux) se met à la 
méditation. Elle y fait la connaissance d’Alexa (Catherine Paquin-Béchard), une fille 
délurée qui crée l’émoi dans la famille de Valérie. Madeleine et Gilles (Sylvie Léonard et 
Gildor Roy) se renvoient la balle : qui jouera au bad cop pour annoncer à Valérie qu’elle 
a fait faillite. Et que son chien est mort… Parti à Cape May avec Thomas pour les 
vacances, Éric (Simon Lacroix) découvre la gaytitude loin de chez lui… ce qui a l’air de 
déplaire à Kevin (Éric Paulhus). 

2. Fugue. La faillite déclarée et le bail résilié, Valérie (Sophie Cadieux) n’a d’autre choix 
que de retourner vivre chez sa mère (Sylvie Léonard). Comme un malheur n’arrive 
jamais seul, une autre tuile lui tombe sur la tête : sa voiture a été volée! Mais ce sera 
peut-être un mal pour un bien, car la police (et pas n’importe laquelle!) devra intervenir… 
Alors que Simon et Josiane (Jean-Moïse Martin et Christine Beaulieu) s’apprêtent à 
partir en vacances au chalet, un visiteur aussi imprévu qu’indésirable se pointe : J-F 
(Emmanuel Schwartz), le frère de Simon. 

3. Libido. Madeleine (Sylvie Léonard) se mêle un peu trop de la vie (ou de l’absence de 
vie…) sexuelle de Valérie (Sophie Cadieux). Connaissant sa fille, elle lui lance un défi 
dont l’enjeu est beaucoup trop tentant pour être refusé! Mais après deux ans 



d’abstinence, Valérie découvre l’excitation de la cruise. Madeleine doit rencontrer son 
nouvel éditeur qui ne se gêne pas pour critiquer vertement son manuscrit. Madeleine 
aurait-elle trouvé un adversaire de sa trempe? 

 
Auteure : Isabelle Langlois 
Réalisation : Sébastien Gagné 
Production : Encore Télévision 
 

LES PAYS D’EN HAUT 

Les 2 premiers épisodes de la 4e saison sont mis en ligne dès le 21 décembre. 

1. Séraphin (Vincent Leclerc) doit prendre une dure décision quant à Donalda (Sarah-
Jeanne Labrosse) qui éprouve des difficultés de santé, survivra-t-elle?  
 
2. Séraphin (Vincent Leclerc) manigance un plan pour déloger Alexis (Maxime Le 
Flaguais) de la mairie pour enfin reprendre le contrôle de Saint-Adèle ! 
 
Auteur : Gilles Desjardins,d'après l'oeuvre de Claude-Henri Grignon 

Réalisation : Sylvain Archambault 

Production : Les Productions Sovimage inc. et Encore Télévision 

 

LES ACQUISITIONS 
 
  
OUTLANDER - LE CHARDON ET LE TARTAN 
  
Les 13 épisodes de la saison 4 sont mis en ligne dès le 20 décembre.  
 
 

Nouveau périple dans le temps pour Claire et Jamie. Dans la saison 4 de la série 
fantastico-historique OUTLANDER, le couple incarné par Caitriona Balfe et Sam 
Heughan voyage cette fois dans l'Amérique coloniale. Ensemble, ils sont bien décidés à 
s'installer en Amérique du Nord, mais rien ne devrait se passer comme prévu… 
 

  
Réalisateur(s): Metin Hüseyin, Douglas Mackinnon, Mike Barker, Philip John 
Auteur(s): d'après l'oeuvre de Diana Gabaldon Comédien(s): Caitriona Balfe, Sam 
Heughan, Tobias Menzies, Duncan Lacroix, Grant O'Rourke Production : Tall Ship 
Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures Television   

 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=488862.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215317.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215317.html


DANSE LASCIVE 

Les 3 épisodes de 60 minutes sont mis en ligne dès le 13 décembre dans la section 
VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA. 

Trente ans après l'inoubliable long métrage des années 80, cette nouvelle version 
découpée en trois épisodes met Abigail Breslin et Colt Prattes dans les souliers de 
Johnny et Baby, le couple emblématique immortalisé par Patrick Swayze et Jennifer 
Grey.  Romance, émotions et... danse sur Véro.tv! 

Réalisateur: Wayne Blair; 
Auteurs: Jessica Sharzer (teleplay by), Eleanor Bergstein (based on the feature film 
written by);  
Mettant en vedette: Abigail Breslin, Colt Prattes, Sarah Hyland.  

 
 
 


