
André Robitaille, François Bellefeuille, Catherine Perrin,  
Élise Guibault, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et 

plusieurs autres s’invitent à vos célébrations du temps des Fêtes !



Montréal, le 3 décembre 2019 

ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE vous promet une programmation des plus joyeuses 
pour le temps des Fêtes! Pour tout savoir, pour rire et danser et aussi pour ralentir et 
prendre un moment de réflexion, ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE sera là, toujours 
pertinente, curieuse, enrichissante, désopilante à l’occasion et souvent magique...

DES NOUVEAUTÉS À NE SURTOUT PAS MANQUER

PÉTILLANT ET CORSÉ
ANDRÉ ROBITAILLE
23 au 27 décembre et 30 décembre au 3 janvier, 13 h à 14 h 

En compagnie d’une personnalité bien connue du public, dont Guylaine Tremblay, Édith Cochrane, 
Laurent Paquin et Serge Fiori, André Robitaille propose des entrevues surprenantes, des rencontres 
humaines et des moments de pure légèreté. L’émission d’après-midi se veut un rendez-vous chaleureux et 
décontracté, à l’image de son animateur. 

UN VILLAGE SUR LA ROUTE AVEC FRED PELLERIN
STÉPHANE LECLAIR
24 décembre, 20 h à 21 h

Avec générosité et simplicité, Fred Pellerin nous invite à le suivre au cours d’une journée qui s’amorce à 
Saint-Élie-de-Caxton et se termine à Saint-Jean-sur-Richelieu où il se produit en spectacle ce soir-là. C’est 
un parcours à la découverte de sa cabane à sucre et à la rencontre de ses enfants, par moments ponctué de 
rires avec son équipe et au cours duquel le conteur et chansonnier y va de quelques réflexions sur son avenir.

LE CALENDRIER DE L’APRÈS
CATHERINE PERRIN
30 décembre au 3 janvier, 14 h à 15 h 

Une réflexion sur la vie, sur le courage de vivre et de mieux vivre, en cinq thèmes qui définissent notre rapport 
aux autres et à nous-mêmes : le temps, le lien, le choix, le don et la joie.

3.7 PLANÈTES : BILAN 2019
FRANÇOIS BELLEFEUILLE
31 janvier, 21 h à 22 h

Dans la foulée de la récente mise en ligne de son balado 3.7 planètes, l’humoriste François Bellefeuille 
présente une revue humoristique de l’année 2019 en environnement entouré de deux collaborateurs : la jour-
naliste scientifique Marianne Desautels-Marissal et l’humoriste Louis T.



UNE HEURE UNIQUE DE RADIO
CATHERINE ÉTHIER ET CHANTAL LAMARRE 
10 janvier, 19 h à 20 h 

Catherine Éthier et Chantal Lamarre unissent leurs forces et leur génie comique pour nous offrir, avec 
leurs invités, une heure de radio unique, enregistrée devant public.

LAISSE-MOI TE PRÉSENTER
ÉLISE GUILBAULT ET PHILIPPE-AUDREY LARRUE-ST-JACQUES
3 janvier, 18 h à 19 h

Amis et confidents dans la vie, Élise Guilbault et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques nous invitent à 
entrer dans leur univers, rempli d’humour et de vivacité d’esprit. Dans ce moment de radio, ces deux intellos 
assumés qui sont nourris par une même curiosité pour l’autre, pour la vie, pour la culture, nous présentent 
des gens qu’ils aiment, des artistes qu’ils admirent et des univers qui les fascinent.

COMME À CHAQUE ANNÉE, ICI PREMIÈRE OFFRE À SES AUDITEURS …

Des revues de l’année
En plus de la 11e édition de notre très populaire revue traditionnelle d’À L’ANNÉE PROCHAINE avec Philippe 
Laguë, Pierre Verville, Dominic Paquet et Michèle Deslauriers et diffusée le 31 décembre de 12 h à 13 h, 
ne manquez pas le retour d’Olivier Niquet et de son BÊTISIER, le 30 décembre de 18 h à 19 h, qui nous 
offrira une sélection des meilleurs extraits de ses bêtisiers de l’année. C’est LA célébration des petites mala-
dresses, lapsus et autres erreurs de langage entendus en ondes. 

Des retours attendus
Le temps des Fêtes marque le retour de la populaire émission L’AUTRE MIDI À LA TABLE À TABLE D’À 
CÔTÉ, diffusée les samedis, du 7 décembre au 4 janvier, de 11 h à 12 h. Les duos à ne pas manquer : Marc 
Labrèche et Richard Martineau, Fabien Cloutier et François Lambert, Michèle Richard et Mahée 
Paiement et Denise Bombardier et Jean-François Chicoine. 

Ils marquent aussi le retour du rendez-vous indispensable sur les tendances et enjeux socioculturels actuels 
de Stéphan Bureau, qui sera à la barre de BIEN ENTENDU, la semaine du 16 décembre de 9 h à 11 h 30 et du 
23 décembre au 3 janvier de 9 h à 11 h. Stéphan animera aussi une version BIEN ENTENDU - LA GRANDE 
ENTREVUE, les 23 (Pierre Marcotte), 24 (Charlotte Cardin), 26 (Annie Pelletier), 27 (Maripier Morin), 
30 (Ricardo Trogi) et 31 décembre (Mariana Mazza), ainsi que les 1er (Guylaine Tanguay), 2 (Jacques 
Rougeau Jr) et 3 janvier (Christian Buchet) de 11 h à 12 h. 

Le goût de la rencontre, le goût d’entendre des histoires empreintes d’humanité, de suivre le parcours de 
gens d’ici et d’ailleurs, qui en se racontant, nous font découvrir l’endroit où ils vivent. C’est ce que nous offrira 
Francis Reddy, en semaine du 23 décembre au 3 janvier de 19 h à 20 h, avec LE GOÛT DES AUTRES.



C’est avec humour et émotion que Pierre Brassard et ses gobelets, Marc Hervieux, Julie Pelletier, 
Stéphane Laporte et Sophie Faucher, proposent une heure d’entrevues, de chroniques et de billets. Parmi 
les invités : Charlotte Cardin, Simon Boulerice, Matthieu Proulx et Véronique Claveau. Le retour tou-
jours bien attendu de PARASOL ET GOBELETS, le 25 décembre à 16 h, de même que les 28, 29 décembre 
et 1-4-5-11-12 janvier à 17 h.

Puis, le 31 décembre de 18 h à 19 h, Jean-Sébastien Girard sera le maître de cérémonie du cabaret JEAN-
SÉBASTIEN ET SES DINDONS DE LA FARCE, où des humoristes de la relève présentent des numéros 
uniques. Ce sera une veille du jour de l’An taquine et irrévérencieuse! À noter qu’il animera aussi une spéciale 
de JS TENDRESSE DE NOËL le 25 décembre à 22 h. Puis, le 4 janvier de 21 h à 22 h, ne manquez surtout 
pas le retour de LA FUREUR avec Véronique Cloutier. Chantez… Dansez… avec Véronique Cloutier et les 
artistes invités. 

Des moments uniques de radio
C’est une veille de Noël que le célèbre poète québécois a vu le jour, il y a déjà 140 ans. En cette occasion, 
Katerine Verebely part SUR LES TRACES DE NELLIGAN au cours d’un entretien avec l’auteur Michel 
Tremblay et le chanteur et animateur Marc Hervieux. Ensemble, ils reviennent sur la vie et l’oeuvre du 
célèbre poète québécois, le 22 décembre de 20 h à 21 h. Le temps des Fêtes est un temps de partage et 
aussi propice à la réflexion. Du 23 au 27 décembre de 18 h à 19 h, passez la semaine en compagnie de l’ir-
remplaçable Boucar Diouf avec en rafale : QUAND SONNE LA CLOCHE (23 décembre), BOUCAR ET 
BOUCHARD À LA CHAPELLE (24 et 27 décembre), POUR EMPORTER (25 décembre), MA GRAND-
MÈRE DISAIT (26 décembre). Puis, notre duo composé de Marie Grégoire et Vincent Graton ira à la 
rencontre de gens pour un échange complice, chargé de richesse humaine, sur l’évolution de la place des 
enfants dans notre société et la réinvention des rituels, avec leur rendez-vous ÇA PREND UN VILLAGE, 
les 28 décembre et 4 janvier, de 13 h à 14 h. Pour sa part, France Beaudoin recevra Frédéric Lenoir le 29 
décembre de 13 h à 14 h et David Gaudreault le dimanche 5 janvier à 15 h à POUR EMPORTER. Finalement, 
2019 marquera le retour de l’émission LES GRANDS DISPARUS animée par Marie-Christine Trottier, le 
29 décembre de 14 h à 16 h. 

Des émissions spéciales
Rebecca Makonnen et ses complices braquent les projecteurs sur des œuvres culturelles du début du 
millénaire qui sont passées sous le radar et qu’ils nous invitent à redécouvrir, dans une édition spéciale 
de ON DIRA CE QU’ON VOUDRA, le 20 décembre à 20 h. Alain Gravel sera aussi au rendez-vous pen-
dant les Fêtes avec LES FAITS D’ABORD. Il propose tout d’abord une spéciale de deux heures, le samedi 
21 décembre à midi, qui ciblera des grands enjeux et sujets qui ont marqué 2019 : environnement, immigra-
tion, élections fédérales ou politique américaine. Puis, à la même heure, il rencontrera la légende du hockey 
Serge Savard (28 décembre) qui revient sur sa vie et sa carrière. Il vous proposera également de redécou-
vrir le monde interlope des dernières décennies dans une rencontre avec le journaliste judiciaire bien connu, 
Claude Poirier (4 janvier à midi).

Puis, Pénélope McQuade proposera le 28 décembre de 14 h à 16 h, un bilan de l’année 2019 en compagnie 
de ses collaborateurs et ses invités : Magalie Lépine-Blondeau, Charles Lafortune, Sophie Prégent, 
Serge Bouchard et KNLO en prestation. Puis, à l’occasion des 100 ans de la radio et de sa révolution scienti-
fique, Sophie-Andrée Blondin animera une version toute spéciale des ANNÉES LUMIÈRE le 29 décembre 



du 12 h à 13 h, alors que René Homier-Roy proposera, quant à lui, une version des fêtes de CULTURE 
CLUB, le 4 janvier de 14 h à 16 h. De son côté, Serge Bouchard offrira aux auditeurs 2 épisodes de RÉCIT :  
Les grandes tablées (29 décembre à 19 h) et L’histoire du hockey (5 janvier à 19 h).

Des rendez-vous quotidiens d’actualité 
Pour ne rien manquer, vos émissions couvrant l’actualité seront là pour vous. TOUT UN MATIN sera ani-
mée par Martin Labrosse du 23 décembre au 3 janvier de 6 h à 9 h (et Philippe Fehmiu le 25 décembre), 
MIDI INFO sera présentée par Manon Globensky les 23, 24, 26, 27, 30 décembre et les 2 et 3 janvier de 12 h 
à 13 h et LE 15-18 sera animé par Marie Grégoire les 23, 24, 27, 30, 31 décembre et 2 et 3 janvier de 15 h à 18 h. 

À VENIR EN JANVIER

L’AMOUR EN SÉRIE
KARIMA BRIKH
6 au 9 janvier, 20 h 30 à 21 h 

Nos vies sentimentales s’étant complexifiées, en ce 21e siècle, cette série permet d’en exposer les réalités 
amoureuses d’aujourd’hui, d’y réfléchir et de mieux les comprendre. Il est question, entre autres, du célibat, 
de la recherche amoureuse, du polyamour, de la notion de couple ouvert, de l’impact de l’âge sur les ren-
contres et du rapport au corps dans l’intimité et avec l’autre. Explorer les diverses et multiples trajectoires 
amoureuses au travers récits et réflexions.

CES LIEUX QUI NOUS HABITENT
PIERRE THIBAULT
6 au 9 janvier, 21 h à 22 h 

Les lieux teintent les rencontres, évoquent des émotions et nous ramènent dans le passé. Chaque personne 
a un lieu qui l’émeut et qui lui est cher. Raconter un lieu, c’est raconter l’histoire, les souvenirs heureux ou 
tristes de la vie des gens. Au cours de cette série documentaire, l’architecte Pierre Thibault échange avec 
des personnalités sur leurs lieux de prédilection : l’aréna de hockey, la scène, le fleuve Saint-Laurent et le 
centre-ville de Lac-Mégantic.

ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE vous accompagne tout au long des Fêtes,  
à la radio et en tout temps sur l’application RADIO-CANADA OHDIO.

Renseignements :
Matea Tomic 

Déléguée aux communications radio et audio, Radio-Canada 
438 346-8727 | matea.tomic@radio-canada.ca


