
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

SOUS LE SAPIN D’ICI TOU.TV :  
DES PRIMEURS EN CADEAU POUR TOUS! 

 
Mercredi 18 novembre 2020 – Le temps des Fêtes 2020 sur ICI TOU.TV s’annonce des plus 
divertissants avec des séries qui font du bien, des personnages attachants, des dénouements 
surprenants et une bonne dose de rire. ICI TOU.TV propose des primeurs à déballer tout le 
mois de décembre, dont les saisons ultimes de Faits divers et Les pays d’en haut, les 
nouveaux épisodes de 5e rang et Une autre histoire, la nouvelle saison de L’effet secondaire, 
des spectacles d’humour, des films pour les petits et grands et des séries à découvrir ou à 
revoir comme la spéciale C’est Noël pour emporter et les émissions spéciales du 31 
décembre offertes en rattrapage.  
 
En quelques lignes, voici les faits saillants de la programmation d’ICI TOU.TV en décembre :  
 
Primeurs en cadeau sur ICI TOU.TV EXTRA 
L’intégrale de la 6e et dernière saison des Pays d’en haut (6 épisodes) et de la 4e et dernière 
saison de Faits divers (6 épisodes) seront offertes dès le 17 décembre. Les trois premiers 
épisodes des nouvelles saisons de 5e rang (saison 3) et Une autre histoire (saison 3) seront 
disponibles le 21 décembre. Véronique Cloutier nous fait cadeau de L’ombre et la lumière, 
une série documentaire originale née d’une réflexion personnelle sur la gloire et le vedettariat. 
Une série chargée d’émotions où elle rencontre des artistes qui se confient sur la question, à 
voir dès le 10 décembre sur VÉRO.TV. 
 
Parmi les séries internationales à voir : la série irlandaise Normal People : des gens normaux 
(26 novembre) inspirée du roman de Sally Rooney classé parmi les succès de librairie du New 
York Times; la série britannique Belgravia (3 décembre) de l’auteur de Downton Abbey; les 3 
premières saisons de Nashville et la saison 2 de The Spanish Princess (3 décembre); 
Célébrités en amour et la 4e et dernière saison très attendue de la série française Appelez 
mon agent (10 décembre); Interrogation (17 décembre) et la saison 2 de Das Boot (24 
décembre). 
 
En humour, le spectacle Guillaume Wagner: Du coeur au ventre à voir dès le 4 décembre;  
Le WIFI Comédie Club propose trois soirées d’humour animées par Phil Roy, Matthieu Pepper 
et Laurent Paquin et leurs invités à compter du 17 décembre.  

Parmi les nouveautés jeunesse, ICI TOU.TV EXTRA propose 12 épisodes en primeur de 
L’agent Jean dans un nouveau format à compter du 18 décembre ainsi que les 26 nouveaux 
épisodes de la série jeunesse L’effet secondaire (saison 3) dès le 22 décembre.   
 
Du choix plein la vue « Sous le sapin » d’ICI TOU.TV 
Pour ceux qui auront envie de profiter du temps des Fêtes pour rattraper leurs séries préférées 
ou pour regarder des films, une sélection de tous genres se retrouvera « Sous le sapin » 
d’ICI TOU.TV dont la 3e saison de la série d’animation irrévérencieuse Bébéatrice dès le 2 
décembre et une sélection d’épisodes de séries populaires sur le thème de Noël dont La petite 



   

 

 

vie - Noël story et Noël chez les Paré, Downton Abbey, L’appel du coeur, Mr Bean et 
plusieurs autres.  
 
Pour s’imprégner de l’esprit des Fêtes en compagnie des tout-petits, on retrouvera avec plaisir 
les classiques Casse-Noisette, Nicolas Noël, La vraie histoire du Père Noël, Noël chez les 
Kranks, ainsi qu’une avalanche d’épisodes thématiques de nos émissions jeunesse populaires 
comme Les aventures de Paddington, Danser sa vie, Monsieur Craquepoutte, L’agent 
Jean, et bien d’autres. 
 
Spéciales du 25 et du 31 décembre 
L’émission C’est Noël pour emporter, diffusée sur ICI ARTV le 25 décembre, sera offerte en 
rattrapage dès le lendemain sur ICI TOU.TV EXTRA. Les émissions spéciales de fin d’année 
diffusées sur ICI TÉLÉ le 31 décembre seront disponibles en rattrapage à compter du 1er janvier 
2021 sur ICI TOU.TV : En direct de l'univers - spéciale Jour de l'an, À l'année prochaine 
2020, Infoman 2020, Bye Bye 2020 et Les coulisses du Bye Bye 2020. 
 
Dates à retenir : 
 2 décembre : Bébéatrice | saison 3 | ICI TOU.TV   
 3 décembre : Belgravia | ICI TOU.TV EXTRA  | primeur  
 3 décembre : Nashville | saisons 1 à 3 | ICI TOU.TV EXTRA  | nouveauté  
 3 décembre : The Spanish Princess | saison 2 | ICI TOU.TV EXTRA   
 4 décembre : Guillaume Wagner: Du coeur au ventre  | ICI TOU.TV EXTRA  | nouveauté  
10 décembre : L’ombre et la lumière | VÉRO.TV | nouveauté  
10 décembre : Célébrités en amour | saisons 1 et 2 | ICI TOU.TV EXTRA  | nouveauté  
10 décembre : Appelez mon agent | saison 4 | ICI TOU.TV EXTRA | primeur  
17 décembre : Faits divers | saison 4 | ICI TOU.TV EXTRA  | primeur  
17 décembre : Les pays d’en haut | saison 6 | ICI TOU.TV EXTRA  | primeur  
17 décembre : Le WIFI Comédie Club | ICI TOU.TV EXTRA  | nouveauté  
17 décembre : Interrogation | ICI TOU.TV EXTRA  | exclusivité  
18 décembre : L’agent Jean | jeunesse |  ICI TOU.TV EXTRA  | primeur  
21 décembre : 5e rang | saison 3 | ICI TOU.TV EXTRA  | 3 premiers épisodes en primeur  
21 décembre : Une autre histoire | saison 3 | ICI TOU.TV EXTRA  | 3 premiers épisodes en primeur  
22 décembre : L’effet secondaire | saison 3 | jeunesse | ICI TOU.TV EXTRA | primeur  
24 décembre : Das Boot | saison 2 | ICI TOU.TV EXTRA  
26 décembre : C’est Noël pour emporter | ICI TOU.TV EXTRA | en rattrapage 
1er janvier 2021 : En direct de l'univers - spéciale Jour de l'an, À l'année prochaine 2020, Infoman 2020, Bye 

Bye 2020 et Les coulisses du Bye Bye 2020 | ICI TOU.TV | en rattrapage 
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