
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

SOUS LE SAPIN D’ICI TOU.TV :  

DES PRIMEURS EN CADEAU POUR TOUS! 
 

Mise à jour, le mardi 10 décembre 2019 /Jeudi 21 novembre 2019 – Le temps des fêtes 2019 
s’annonce des plus divertissants sur ICI TOU.TV qui propose des primeurs à déballer tout le 
mois de décembre. Des épisodes de séries à voir avant leur diffusion à la télé : Les pays d’en 
haut, Lâcher prise, Une autre histoire, 5e rang, des films pour les petits et grands et des séries à 
découvrir ou à revoir. La magie des fêtes, c’est aussi la magie des souvenirs d’enfance... Les 
plus grands enfants prendront sûrement plaisir à revoir des épisodes de Fanfreluche, Sol et 
Gobelet et La fricassée.  
 
En quelques lignes, voici les faits saillants de la programmation des fêtes à venir sur ICI 
TOU.TV :  
 

Primeurs en cadeau sur ICI TOU.TV EXTRA 
L’intégrale de la nouvelle saison des Pays d’en haut (saison 5, 6 épisodes) sera offerte dès le 12 
décembre. Les trois premiers épisodes des nouvelles saisons de Lâcher prise (saison 4), Une 
autre histoire (saison 2), et 5e rang (saison 2) seront disponibles le 19 décembre. L’épisode de 

Noël de L’appel du coeur (saison 5) sera mis en ligne le 6 décembre. On pourra aussi voir en 
primeur la minisérie ABC contre Poirot, d’après le roman d’Agatha Christie, mettant en vedette 
John Malkovich (21 décembre); ainsi que les captations de la pièce de théâtre Bébés, de Daniel 
Brière et Alexis Martin (8 décembre) et de la pièce de théâtre documentaire J’aime Hydro, de 
Christine Beaulieu (9 décembre). 
 

Du choix plein la vue! 

Pour ceux qui auront envie de profiter du temps des fêtes pour rattraper leurs séries préférées 
ou pour regarder des films, ICI TOU.TV  propose une sélection de tous genres, entre autres, The 
Twilight Zone - la quatrième dimension, La jetée, Lucky Man, Harlots : Filles de joie. Et plusieurs 
séries pour se mettre dans l’ambiance de Noël, dont 3 fois par jour : Temps des fêtes, La 

petite vie : Noël chez les Paré et Noël Story; Downton Abbey: L’esprit de Noël. 
 
Pour s’imprégner de l’esprit des fêtes en compagnie des tout-petits, on trouvera des contes de 
Nicolas Noël (dès le 2 décembre) Les contes de Grimm (16 décembre), Yaya et Zouk (21 

décembre), Le ballet du siècle : un conte de Noël (21 décembre), sans compter les spéciaux 
de Noël de Monsieur Craquepoutte!  
 

Parmi les nouveautés, les séries jeunesse Le bureau des affaires magiques où une jeune 
adolescente aux pouvoirs surprenants tente d’unir les humains, les fées et les elfes pour 
assurer la survie de tous et Danse tes rêves, l’incroyable aventure d’une adolescente qui intègre 
la prestigieuse académie de danse de Sydney, seront mises en ligne dès le 1er décembre. 
 
 



   

 

 

Dès le 19 décembre, on découvrira aussi quatre nouveaux épisodes de la série d’animation 
Bébéatrice, cette petite fille de 4 ans et demi qui n’a pas la langue dans sa poche nous entraîne 
dans ses aventures avec le père Noël, le bonhomme de neige, la visite de son grand frère et le 
réveillon.  
 

Soirée du 31 décembre 

Où que vous soyez le 31 décembre, vous pourrez voir ou revoir les émissions spéciales de fin 
d’année : En direct de l'univers - spéciale Jour de l'an, À l'année prochaine 2019, Infoman, 

Bye Bye 2019 et Les coulisses du Bye Bye. 
 

Souvenirs d’enfance   
Il y a un peu plus de 50 ans, les jeunes téléspectateurs ont fait la connaissance de Fanfreluche 
(1968-1971), la poupée vivante interprétée par Kim Yaroshevskaya, qui adorait raconter des 
contes de fées  et transformer l’issue de l’histoire selon son gré, en se transportant elle-même 
dans l’univers du conte à ses risques et périls. Le duo de clowns Sol et Gobelet (1968), 
interprétés par Marc  Favreau et Luc Durand, a aussi marqué l’imaginaire avec ses calembours et 
ses situations absurdes ainsi que La Ribouldingue (1968) qui nous a fait découvrir ses 
personnages colorés inspirés de la commedia dell’arte : Mandibule (Marcel Sabourin), Paillasson 
(Jean-Louis Millette), Monsieur Bedondaine (Roland Lepage), Friponneau (André Montmorency), 
Dame Plume (Denise Morelle), Prunelle (Élizabeth Lesieur) et Giroflée (Micheline Giard). 
 
Dès le 17 décembre, ICI TOU.TV déposera sous le sapin  plusieurs épisodes de ces trois séries : 
Fanfreluche (15 épisodes), Sol et Gobelet (12 épisodes) et La Ribouldingue (4 épisodes). 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Yaroshevskaya

