
 

 
 

TOUTES VOS ÉMISSIONS SPÉCIALES 
DU TEMPS DES FÊTES SUR ICI TÉLÉ 

  
 
Montréal, mercredi 18 novembre 2020 – Cette année encore, ICI TÉLÉ propose une programmation des 
plus allumées pour le temps des Fêtes et les semaines qui précèdent. Le point culminant est sans 
contredit la soirée du 31 décembre et les traditionnels rendez-vous attendus avec impatience : la spéciale 
d’EN DIRECT DE L’UNIVERS, À L’ANNÉE PROCHAINE, INFOMAN 2020, BYE BYE 2020 et DANS 
LES COULISSES DU BYE BYE 2020. 
  
Tout au long de cette période, la culture et le divertissement sont à l’honneur en heures de grande écoute 
avec des documentaires, des émissions de variétés et des films d’un grand intérêt. 
  
Côté documentaires, on propose POUR MES FILS, MON SILENCE EST IMPOSSIBLE, une recherche 
d’Isabelle Racicot aux sources du racisme systémique; DOMINIQUE MICHEL : J’AVANCE dans lequel 
elle se confie sur sa vie et sa carrière à André Robitaille; PLANÈTE, une captivante exploration du 
système solaire en cinq émissions proposées en primeur à DÉCOUVERTE; MÉMOIRES D’UNE ÎLE à 
DOC HUMANITÉ qui accompagne le journaliste Alexis De Lancer alors qu’il retourne en République 
dominicaine où il a vécu les quatre premières années de sa vie et GERRY ROUFS, TOUJOURS VIVANT 
dans lequel on retrouvera des témoignages de la famille du navigateur disparu en mer lors de la 
troisième édition du Vendée Globe en 1997. 
  
Côté variétés, signalons ANTHONY KAVANAGH - SHOWMAN; les spéciales d’INFOMAN qui réunissent 
les meilleurs moments des vingt premières saisons; L’AUTRE MIDI À LA TABLE D’À CÔTÉ dont les 
quatre passionnantes conversations se retrouvent à la télé; la grande finale de 100 GÉNIES; la spéciale 
d’AU SUIVANT en lien avec la Guignolée des médias; la 3

e
 saison des irrévérences de BÉBÉATRICE; la 

spéciale des ENFANTS DE LA TÉLÉ consacrée aux vrais enfants de la télé qui ont grandi sous nos 
yeux; la dernière de la saison de BONSOIR BONSOIR!; trois spectacles enregistrés à l’espace Yoop de 
la Place des Arts dans le cadre de SUR SCÈNE; le SHOW DU REFUGE inspiré et mis en scène par Dan 
Bigras; LES DIX DE 2020 animée par Isabelle Racicot qui met de l’avant les dix personnes qui ont été 
projetées au cœur de l’actualité et ET SI ON SE LEVAIT, qui met en lumière des initiatives inspirantes au 
cœur de cette période de pandémie. 
  
Côté culture, on surveillera le traditionnel CASSE-NOISETTE des Grands Ballets Canadiens; LA 
DÉTRESSE ET L'ENCHANTEMENT dans laquelle Marie-Thérèse Fortin incarne l’écrivaine Gabrielle 
Roy; LA SEIZIÈME DE MONSIEUR NAGANO, un survol des années du réputé directeur musical Kent 
Nagano à Montréal, précédé par IL EST NÉ LE DIVIN ENFIN!, un conte de Fred Pellerin et la REVUE 
CULTURELLE DE 2020 présentée par André Robitaille. 
  
Mentionnons par ailleurs l’émission spéciale du temps des Fêtes qui clôt en beauté la saison de 
DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS; LA REMPLAÇANTE, un suspense angoissant en quatre 
épisodes; les cinq films des BOYS diffusés en rafale ainsi que LA BOLDUC, présenté en primeur, avec 
Debbie Lynch-White dans le cadre de Ciné-fête et une foule de rendez-vous passionnants offerts dans la 
Zone jeunesse du matin. 
 
  



UNE RICHE PROGRAMMATION SOIR APRÈS SOIR 
 
POUR MES FILS, MON SILENCE EST IMPOSSIBLE  
Lundi 23 novembre à 21 h 
En simultanée sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE 
 
En partant de sa propre histoire et de ses questionnements personnels, Isabelle Racicot veut saisir 
pourquoi le mouvement planétaire antiraciste propulsé par Black Lives Matter et intensifié depuis la mort 
tragique de George Floyd, marque un tournant historique dans la lutte contre le racisme. Elle part donc à 
la rencontre de différents intervenants provenant de tous les horizons, dont l'historien Frantz Voltaire, le 
chef de police Fady Dagher, la spécialiste Rosalie Côté-Tremblay, qui témoignent de leur expérience 
personnelle afin de parler de la situation actuelle du racisme et de la prise de conscience collective ici au 
Québec et au Canada. Une heure dans laquelle Isabelle tente de comprendre ce qui nous a conduits à 
ce moment charnière et ce que nous devrions faire pour nous assurer d’être du bon côté de l’Histoire. 
  
Plusieurs questions sont posées : Comment définir le racisme et la discrimination systémique? En quoi 
consiste le « privilège blanc »? Comment les personnes racisées se sentent-elles en ce moment? Que 
peut-on faire à la maison, en entreprise et dans les médias pour amorcer des changements durables?  
 
Animatrice et productrice au contenu  : Isabelle Racicot 
Recherche et consultante au contenu : Aisha C. Vertus 
Consultant : Webster 
Réalisateur : Christian Lalumière |  Production : Trinome & filles (Valérie Beaulieu) 
 
 

ANTHONY KAVANAGH - SHOWMAN 
Mercredi à 21 h, 25 novembre et 2 décembre 
 
SHOWMAN c'est plus que drôle. C'est un hommage à la vie, un spectacle rempli d'espoir et d'énergie 
positive! Anthony Kavanagh partage, de façon décalée et très drôle, sa vision du plus beau show de 
l'univers : la vie! Dans ce nouvel opus, l'humoriste nous laisse découvrir ses différents visages; ceux que 
vous connaissez : le fou imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, et ceux que vous connaissez 
moins : le petit garçon curieux, le papa, et surtout, l'homme. 
 
Animateur et metteur en scène : Anthony Kavanagh 
Auteurs : Anthony Kavanagh, Adrien Piquet-Gauthier, Simon Gravel 
Réalisateur et producteur délégué : Philippe-Louis Martin 
Producteur exécutif : Anthony Kavanagh 
Production : Soulman inc. 
 

 
INFOMAN  
Jeudi à 19 h 30, du 26 novembre au 10 décembre, et les 7 et 14 janvier 
 
Jean-René Dufort et son équipe proposent cinq émissions spéciales pour le temps des Fêtes, soit trois 
Best of des meilleurs moments des vingt dernières années (26 novembre, 3 et 10 décembre) de même 
que Le Gala journalistique Infoman (7 janvier) et Le concours de l'événement historique le plus 
sous-estimé du Québec (14 janvier). 
 
Au menu, des politiciens ordinaires et extraordinaires, des rencontres mémorables, de Gérard Depardieu 
au Robin de Batman en passant par Daniel Boone et le Prince Charles; des lieux inusités et 
d’époustouflantes zones de guerre, l’Afghanistan, la Palestine et Israël ou Tchernobyl; des concepts 
télévisuels révolutionnaires, des remakes d’émissions matinales ou des téléromans au goût douteux. 



Aussi, notre mémorable pièce de théâtre Une fois au chalet et notre grandiose blockbuster, Tiens-toi bien 
après les oreilles à Jean-René.  
 
Aussi, nos plus drôles Vatican Express, une pléthore de chiens saucisses en liesse, de la lutte, de la 
boxe, des Nordiques et nos plus beaux costumes d’Halloween au fil des saisons.   
 
Animateur : Jean-René Dufort 
Chroniqueurs : Chantal Lamarre, MC Gilles 
Réalisateurs : Jean-René Dufort, André Lavoie 
Producteurs  : Richard Gohier, Brigitte Lemonde, André Larin 
Production : Zone 3   
 
 
LA REMPLAÇANTE 

Vendredi à 21 h, du 27 novembre au 18 décembre 
 
Dans cette minisérie angoissante, version française de The Replacement diffusée sur BBC One, une 
grossesse imprévue contraint Ellen, impliquée dans un gros contrat pour sa compagnie d’architecture, à 
embaucher Paula pendant son absence. Or, rapidement, elle s’inquiète des réelles motivations de sa 
remplaçante et un climat de paranoïa s’installe entre les deux femmes. Cette production britannique met 
en vedette Morven Christie qui tient le rôle principal dans Enquêtes à Morecambe et Vicky McClure. 
 

 
L’AUTRE MIDI À LA TABLE D’À CÔTÉ 
Samedi à 19 h, du 28 novembre au 26 décembre 
 
L’AUTRE MIDI À LA TABLE D’À CÔTÉ, l’un des concepts radiophoniques d’ICI RADIO-CANADA 
PREMIÈRE les plus inspirants des dernières années, se transporte maintenant à la télévision alors 
qu’une série de quatre rencontres captivantes de 60 minutes prendra l’affiche sur ICI TÉLÉ le samedi à 
19 h à compter du 28 novembre.  
 
L'astronaute David Saint-Jacques et l’Infoman Jean-René Dufort (28 novembre), la comédienne 
Guylaine Tremblay et l’humoriste Mike Ward (5 décembre), l’humoriste Louis-José Houde et l’auteur 
David Goudreault (19 décembre), l’écrivaine Kim Thúy et l’animatrice Sonia Benezra (26 décembre), 
telles sont les rencontres orchestrées par le réalisateur Francis Legault qui en a imaginé plus de 150 
depuis les débuts de l’émission radio en 2005. 
 
Les bons jumelages sont la clé de cette série, dans laquelle une multitude de thèmes sont abordés, au 
gré des conversations. L’anecdote surprenante côtoie le sujet le plus sérieux. Dans les propos échangés 
par les invités, tout le monde se reconnaît : on discute d’enfance, de parentalité, de voyage, de 
souvenirs, de mort, d’appartenance... Dans le détour, on découvre les personnalités attablées sous un 
nouvel angle, plus intime, plus personnel. 
 
On pourra aussi les entendre sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE les samedis à 16 h, dès le 19 
décembre.  
 
Réalisation : Francis Legault 
Producteur : Hugo Roberge 
Producteurs exécutifs : Brigitte Lemonde et André Larin 
Production : Zone3 

 
  



DOMINIQUE MICHEL : J’AVANCE  
Lundi 30 novembre à 21 h 
 

Après avoir annoncé en novembre 2019 qu’elle ne voulait plus faire d’apparitions à la télé, Dominique 
Michel a accepté, à l’aube de ses 88 ans, de se livrer pour une dernière fois à la caméra, dans un tête-à-
tête avec André Robitaille. C’est, en quelque sorte, son dernier au revoir. 
 
À travers les grandes étapes de sa vie, les triomphes, les drames, les deuils, André réfléchit avec 
Dominique à l’héritage qu’elle nous laisse en tant qu’être humain, mais aussi comme figure marquante 
dans l’histoire de la société culturelle québécoise. Qu’a-t-elle aimé de sa vie? Qu’a-t-elle appris sur elle-
même? Qu’a-t-elle apporté dans l’évolution des mœurs québécoises? Tout en retraçant les grands 
moments de l’histoire de Dominique, qui sont incontournables, l’échange s’articule autour de thèmes 
universels, sans filtre. 
 
Le succès est-il une drogue? Est-ce possible d’être fidèle en amour? Que lui a apporté la richesse 
matérielle? Est-ce difficile d’être drôle? Sans aucune pudeur, Dominique et André abordent l’amitié qui 
dure ou qui ne dure pas, les déceptions, les trahisons, les extravagances, la parentalité oubliée, la 
dépendance, la solitude, la sensualité et le charme, la beauté et, bien sûr, la mort. 
 
Dodo, c’est un peu notre grand-mère, notre amie, notre marraine; c’est aussi un pan de notre histoire 
collective. André Robitaille nous offre un dernier rendez-vous avec cette grande dame au talent 
exceptionnel. 
 
Animateur : André Robitaille 
Scénaristes : Julie Boisvert et André Robitaille 
Réalisatrice au montage : Myriam Larouche 
Réalisateur : Louis Asselin 
Productrice : Isabelle Vaillancourt 
Productrice déléguée : Patricia Charbonneau 
Productrice exécutive : France Beaudoin 
Production : Pamplemousse Média II inc. 
 
 

100 GÉNIES - GRANDE FINALE 
Jeudi 3 décembre à 20 h 
 
Les meilleurs joueurs de cette deuxième année s’affrontent dans une émission qui revisite tous les 
thèmes explorés au fil de la saison. Avec la participation exceptionnelle de Marie-Mai comme artiste 
invitée. 
 
Animateur : Pierre-Yves Lord 
Auteurs : Nicolas Boucher, Benoit Cyr, Maryse Paradis et Sophie Traversy 
Juge et consultant au contenu : Carl Dubuc 
Responsable des contenus : Nicolas Boucher 
Réalisateur : Mathieu Gadbois 
Productrice déléguée : Karine Proulx 
Producteurs exécutifs : Michel St-Cyr et Guy Villeneuve 
Production : Fair-Play 
 
 

AU SUIVANT - SPÉCIALE GUIGNOLÉE 
Vendredi 4 décembre à 19 h 
 
C’est LA tradition du temps des Fêtes sur le plateau d’AU SUIVANT! Des artistes que vous aimez 
viennent tenter leur chance dans l’espoir de remettre une belle somme d’argent à la Grande Guignolée 



des médias. Ce sont Debbie Lynch-White, Christian Bégin, Mélanie Maynard, Pier-Luc Funk, Édith 
Cochrane et Alex Perron qui viendront faire preuve de générosité tout en faisant la fête avec Stephane. 
 
Animateur : Stephane Bellavance 
Auteurs : Simon Leblond et Point virgule communication (Pierre Couture et Johanne de Bellefeuille) 
Réalisateur : Luc Sirois 
Productrice : Izabel Chevrier 
Productrice déléguée : Amélie Dionne-Martel 
Producteurs exécutifs : Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Charles Lafortune et Nicola Merola 
Production : Productions Pixcom Inc. 
 

 
DÉCOUVERTE : PLANÈTE 
Dimanche à 18 h 30, du 6 décembre au 3 janvier 
  
Cette nouvelle série documentaire prestigieuse diffusée en primeur raconte l'histoire extraordinaire de 
notre système solaire. Pendant 4,5 milliards d'années, chacune de ses planètes a fait un voyage 
grandiose rempli d'événements dramatiques et spectaculaires. Grâce aux données recueillies par les 
plus récentes explorations spatiales, combinées à des infographies à la fine pointe de l'art, ces 
documentaires révèlent la beauté et la noblesse de huit planètes dont nous commençons à peine à 
comprendre le parcours. 
  
Au programme : 
6 décembre : Les mondes intérieurs (Mercure et Vénus) 
13 décembre : Mars 
20 décembre : Jupiter 
27 décembre : Saturne 
3 janvier : Les planètes glacées (Uranus, Neptune, Pluton et la Ceinture de Kuiper) 
  
Réalisateur et producteur : Martin Johnson 
Production : BBC Studios avec NOVA et WGBH Boston pour BBC, PBS, coproduite par Tencent Penguin 
Pictures  
Présentation et narration : Charles Tisseyre 
Réalisateurs à l’adaptation : Louis Faure et Chantal Théorêt 
Réalisatrice-coordonnatrice : Geneviève Turcotte 
Rédactrice en chef : Hélène Leroux 

  
 
BÉBÉATRICE | SAISON 3 
Dimanche à 19 h 30, du 6 décembre au 3 janvier 
 
Pour cette 3

e 
saison, BÉBÉATRICE étend son terrain de jeux. Elle a maintenant sa chaîne YouTube (qui 

n’est pas branchée, mais elle ne le sait pas), elle découvre l’univers des Licornes, ces héroïnes de bande 
dessinée qui deviennent sa drogue télévisuelle, elle marche pour la paix, elle attrape des poux, elle 
passe l’Halloween, elle fait du camping, elle va chez le dentiste, chez le vétérinaire avec son chien 
Attaque, elle suit des cours de natation, elle rencontre l’amour. Par la suite, elle vit sa première rupture 
amoureuse et elle fait un voyage au Royaume des Licornes. Elle apprend aussi une terrible nouvelle qui 
va bouleverser sa vie de princesse autoproclamée de la résidence familiale : Mamanie est enceinte. Pas 
facile la vie quand on a 5 ans! 
 
Élia St-Pierre prête sa voix au personnage de Bébéatrice et donne la réplique à Guy A. Lepage 
(PapaGuy), Mélissa Desormeaux-Poulin (Mamanie), Guillaume Lambert (Théo, le grand frère), Muriel 
Dutil (grand-maman Suzanne) et Michel Barrette (grand-papa Normand). 
 



Idée originale, scénario et dialogues : Guy A. Lepage et Éric Godin 
Producteurs : Mélanie Campeau et Luc Châtelain 
Production : C’est même pas drôle 
 
 

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - SPÉCIALE VRAIS ENFANTS DE LA TÉLÉ 
Mercredi 9 décembre à 20 h 
 
Dans cette  émission spéciale, André Robitaille et Édith Cochrane invitent des comédiens et 
comédiennes qu’on a littéralement vus grandir à l’écran tels que Sarah-Jeanne Labrosse, Mélissa 
Désormeaux-Poulin, Pier-Luc Funk, Jean-Carl Boucher, Olivier Loubry, Mahée Paiement, Noémie 
Yelle, Michel Goyette, Marie-France Monette, Karine Pelletier, Thierry Bourgault-D'Amico, Patrick 
Groulx et les Bas Blancs. 
 
Rappelons que le 16 décembre à 20 h, on pourra revoir la spéciale de l’an dernier célébrant les 10 ans 
de l’émission en compagnie d’un impressionnant groupe d’invités. 
 
Animation : André Robitaille et Édith Cochrane 
Réalisateur : Guy Gagnon 
Chef de contenu : Nicolas Boucher 
Productrice déléguée : Katherine David 
Producteurs exécutifs : Michel St-Cyr et Guy Villeneuve 
Production : Fair-Play 

 
 
5 CHEFS DANS MA CUISINE - SPÉCIALES DES FÊTES  
Lundi au vendredi à 11 h 30, semaines du 7 et 14 décembre 
 
Les thèmes habituels – Sans viande, Cuisiner local, Cuisiner en quantité, Saveurs du monde et Recevoir 
– serviront à inspirer Marina et ses chefs complices dans la préparation de recettes qui seront 
particulièrement appréciées durant la période des Fêtes. Dix émissions thématiques seront présentées 
pour le plaisir de tous. 
  
Animatrice : Marina Orsini 
Chefs invités : Bob le chef, Mathieu Cloutier, Caroline Dumas, Chuck Hughes, Kimberly Lallouz, Émilie 
Rizzetto, Marc-André Royal et Pasquale Vari 
Réalisateurs : Nicole Dussault et David Gauthier 
Productrice exécutive : Brigitte Lemonde 
Producteur : Luc Rousseau 
Production : Zone3 
 

 
SAVOURER - SPÉCIALE DES FÊTES 
Vendredi 11 décembre à 16 h 
 
Pour le spécial du temps des Fêtes de SAVOURER, la nutritionniste Geneviève O'Gleman propose un 
Noël local afin de lever notre chapeau à nos producteurs et artisans qui ont travaillé si fort pour nous 
nourrir tout au long de cette année 2020 si particulière. Ce sera un Noël pas cher, pas compliqué, à la 
fois gourmand et santé. Avec Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau, elle cuisine une tartinade de 
saumon fumé et des chips de bagel, parfaits pour un apéro en mode virtuel. En compagnie de l’expert en 
bière Philippe Wouters, elle propose une recette de dindon à la bière d’une grande simplicité, pour un 
souper des fêtes sans stress. Et au dessert, la canneberge est à l’honneur dans un gâteau bundt au 
chocolat.  
 



Idée originale et animation : Geneviève O’Gleman 
Réalisateur : Étienne Fournier 
Collaborateur au contenu : Jean-Simon Messier 
Productrices : Geneviève O’Gleman et Ginette Gauthier 
Production : O’Gleman Média 
 
 

BONSOIR BONSOIR! - DERNIÈRE DE LA SAISON 
Vendredi 11 décembre à 20 h 
 
Jean-Philippe Wauthier et ses amis ont ensoleillé notre été de pandémie avant de nous offrir un rendez-
vous hebdomadaire des plus divertissants à l’automne. Retrouvez-les une dernière fois avant des 
vacances bien méritées. 
 
Animateur : Jean-Philippe Wauthier 
Musique : Les Twenty-Nines (Julie Lamontagne et Tony Albino) 
Réalisateur : Mathieu Gadbois 
Producteur au contenu : Hugo Roberge 
Productrice déléguée : Marie-France Long 
Producteurs : Guillaume Lespérance et Jean-Philippe Wauthier 
Production : La production est encore jeune 
 

 
ET SI ON SE LEVAIT 
Samedi 12 décembre à 19 h 
 
Dans une année comme celle qu'on vient de passer, autant il y a eu des moments difficiles, autant on a 
vu apparaître des élans de solidarité, des idées, des innovations. Et en 2020, la collaboration 
communautaire est devenue une force nécessaire.  
 
ET SI ON SE LEVAIT mettra la lumière sur des projets innovants et des solutions créatives pour célébrer 
les gens par qui le changement passe... en espérant que ça puisse en inspirer d’autres! Dans les 
dernières semaines, une escouade de personnalités a parcouru le Québec et l’Ontario pour surprendre et 
gâter les instigateurs de plusieurs initiatives inspirantes. En plus, l’émission annoncera les trois projets 
gagnants dans les catégories Jeunesse, Entrepreneuriat et Développement durable, issus du vote du 
public mis en place dans le cadre du Fonds du Grand Mouvement Desjardins.   
 
Avec plusieurs complices dont France Beaudoin, Gildor Roy, Pierre-Yves Lord, Patricia Paquin, 
France Castel et André Robitaille, ET SI ON SE LEVAIT redirigera les projecteurs sur des passionnés 
qui font bouger les choses, en espérant qu’ensuite tout le monde aura envie de bouger avec eux!   

 
 
SUR SCÈNE 
Samedi à 21 h, du 12 au 26 décembre 
 
L’Espace Yoop offre des spectacles enregistrés en direct de la Place des Arts mettant en vedette une 
quinzaine d’artistes d’ici dont Le Vent du Nord (12 décembre), Damien Robitaille (19 décembre) et un 
spectacle consacré aux Femmes de country (26 décembre). 
 
Fondé par Benoit Fredette et opéré par Louis Morissette, l’Espace Yoop Montréal est un lieu de 
diffusion situé à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts afin d’aider les créateurs à distribuer leur 
contenu tout en respectant les règles sanitaires. Une formidable équipe technique est déployée et permet 
aux artistes de chanter dans un univers visuel et sonore digne de leur talent. 
 



Réalisation: William Robitaille 
Production: KOTV 
 
 

LE SHOW DU REFUGE 2020 
Dimanche 13 décembre à 20 h 
 
LE SHOW DU REFUGE souligne cette année son 30

e
 anniversaire! Pour l’occasion, Dan Bigras, à la 

barre de l’événement depuis toujours, s’entoure sur la scène du Théâtre Paradoxe de Mélissa Bédard, 
Brigitte Boisjoli, Lara Fabian, Lulu Hughes, Maka Kotto, Marie-Nicole Lemieux, Bruno Pelletier et 
Sans Pression, accompagnés par 9 musiciens et 10 choristes. 
  
Depuis 30 ans, Le Refuge des Jeunes sauve des vies et sort les jeunes hommes de 17 à 25 ans de la 
rue pour leur offrir une vie meilleure. 
  
Enregistré sans public, pandémie oblige, LE SHOW DU REFUGE est plus qu’une captation, c’est une 
histoire humaine qui appelle au partage et à l’aide. 2020 fait résonner l’importance du SHOW DU 
REFUGE encore plus fort au cœur des téléspectateurs. 
  
Mise en scène :Dan Bigras 
Réalisateur : Mario Rouleau 
Productrice au contenu : Céline Johnson 
Producteur délégué et directeur de production : Bernard Monfette 
Producteurs : Guy Latraverse, Michel St-Cyr et Guy Villeneuve 
Production : Fair Play 

  
 
RICARDO - SPÉCIALES DES FÊTES 
Du lundi au vendredi à 11 h, semaine du 14 décembre  
 
Fidèle à une tradition annuelle très appréciée du public, Ricardo propose une semaine complète aux 
recettes, desserts et cocktails du temps des Fêtes, tout aussi accessibles qu’appétissantes. Il prodigue 
aussi une foule de conseils pour nous faciliter la vie dans cette période intense autour des fourneaux. 
 
Animateur : Ricardo Larrivée 
Réalisateur : Érick Tessier 
Productrice déléguée : Guylaine Brisebois 
Producteurs : Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu 
Production : Productions 350˚ 
 
 

DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS : SPÉCIALE DU JOUR DE L’AN  
Lundi 14 décembre à 19 h 30 
 
Pour conclure la saison, une spéciale du temps des Fêtes. Fidèle à lui-même, Jean-Pierre (Vincent 
Bilodeau) a préparé un horaire très serré pour le réveillon du 31 décembre. Les membres de la famille 
s’affrontent dans un concours de talents dans lequel le chant, la magie et le ventriloquisme sont en 
vedette. Roch « Chésseuze » Garneau (Denis Bouchard) ramène son ex-flamme Gisèle Sanche 
(Nathalie Coupal), avec ou sans brassière, ce qui contrarie profondément Rollande (Marie-Ginette 
Guay). 
  
Idéateur et auteur principal : François Morency 
Auteurs : Benoit Pelletier, Pierre Prince et Caroline Allard 
Conseillère à la scénarisation : Emmanuelle Beaugrand-Champagne 



Réalisateur : Pascal L’Heureux 
Producteur : Guillaume Lespérance 
Production : A Média Productions  
 

 
CASSE-NOISETTE - CAPTATION (en rappel) 
Vendredi 18 décembre à 19 h 
 
CASSE-NOISETTE est sans doute la production la plus célèbre et la plus populaire de l’histoire des 
Grands Ballets Canadiens de Montréal. Ce ballet est présenté depuis 1964 sur une chorégraphie de 
Fernand Nault (qui aurait fêté son 100

e
 anniversaire cette année) qui met en scène plus d’une 

soixantaine de danseurs. Les décors ont été créés par Peter Horne, les costumes par François Barbeau 
et les éclairages par Nicholas Cernovitch. En 2016, l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens de 
Montréal était dirigé par Allen Lewis et Florian Ziemen. 
 
Une invitation irrésistible à entrer dans la chaleureuse maison de Clara, à rire des pitreries du Roi des 
Bonbons et à se laisser porter par cette musique intemporelle de Tchaïkovski. 
 
Directeur de la photographie : Jean-François Gratton 
Producteur et réalisateur : Jean-Sébastien Ouellet 
Production : Aidia Télévision 
 

 
FIORI – DEROME : LA GRANDE ENTREVUE   
Dimanche 20 décembre à 17 h 
Sur ICI ARTV vendredi 1er janvier à 21 h (plusieurs rediffusions) 
 
Entre l’âge de 21 et 25 ans, en l’espace de quatre ans, Serge Fiori nous a légué une œuvre musicale qui 
est toujours vivante dans nos cœurs et dans notre imaginaire collectif. Cette œuvre immense et 
impérissable est maintenant portée en symphonie : Histoires sans paroles d’HARMONIUM 
SYMPHONIQUE interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction du chef Simon 
Leclerc, qui en signe l’adaptation symphonique. 
 
Pour souligner la sortie de l’œuvre Histoires sans paroles d’HARMONIUM SYMPHONIQUE, Bernard 
Derome rencontre Serge Fiori sur la scène de la Maison Symphonique à Montréal. Une grande entrevue 
d’une heure empreinte de respect et d’admiration mutuelle. Ensemble, ils parlent musique. 
 
Serge Fiori partage avec nous son processus de création; il nous parle de comment ses paroles et sa 
musique lui sont venues; de son premier voyage en Europe qui allait le transformer à jamais et ouvrir la 
voie à sa trajectoire musicale exceptionnelle; il évoque la création des trois albums mythiques 
d’Harmonium; il nous parle de son rapport d’amour avec le public, de l’intensité de sa vie de musicien. 
Puis, l’éclipse après un burn-out total. 
 
Quatre décennies plus tard, l’intégrale de l’œuvre d’Harmonium nous revient, comme un cadeau, en 
version symphonique interprétée par les 68 musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal. 
 
Et pour raconter la genèse et le processus créatif de ce projet fou et magnifique, le chef Simon Leclerc 
et le producteur Nicolas Lemieux se joignent, en dernière partie d’émission, à Derome et Fiori. 
 
FIORI – DEROME : LA GRANDE ENTREVUE, en exclusivité sur les plateformes de Radio-Canada. 
 
Réalisation : Patrick Péris 
Production déléguée : Sylvie Lavoie 
Producteurs : Nicolas Lemieux et Francine Allaire 



LA DÉTRESSE ET L'ENCHANTEMENT 
Dimanche 20 décembre à 20 h 
 
Marie-Thérèse Fortin tient l’un des grands rôles de sa carrière en incarnant Gabrielle Roy dans ce 
spectacle solo bâti à partir de l’autobiographie de la romancière. 
  
Parue en 1984, un an après la mort de l’auteure, l’autobiographie de la romancière Gabrielle Roy n’a 
cessé depuis de toucher des dizaines de milliers de lecteurs. La vie y palpite avec un irrésistible accent 
de vérité, entre les éblouissements et la noirceur, entre la plénitude des joies et l’angoisse du vide, entre 
les incertitudes paralysantes et ces révélations qui changent une destinée entière. 
  
Pour déployer pleinement cette parole d’une exceptionnelle humanité, Marie-Thérèse Fortin et l’auteur-
metteur en scène Olivier Kemeid ont réalisé un montage théâtral de ces mémoires dont le jeu, si proche 
et si émouvant, permet à une comédienne, seule en scène, de recréer toute une vie. 
  
Commentant le spectacle présenté en 2018 sous le titre Un objet de beauté, Luc Boulanger conclut dans 
La Presse : « Il faut voir l’une des plus grandes actrices québécoises s’abandonner pour recréer l'œuvre 
et la vie d’une artiste exceptionnelle. » Même conclusion pour Christian St-Pierre dans Le Devoir : « La 
comédienne incarne tout naturellement les différents âges de Gabrielle, mais aussi ses nombreux 
interlocuteurs, notamment ceux de Paris et de Londres, pour le moins truculents. Sa performance vaut à 
elle seule le détour. »  
 
Le spectacle sera présenté sans pause publicitaire. 
  
Montage et dramaturgie : Marie-Thérèse Fortin et Olivier Kemeid 
Mise en scène : Olivier Kemeid 
Coproduction (spectacle) : Trident, Théâtre du Nouveau Monde et Trois Tristes Tigres 
Direction photo : Jérôme Laflamme 
Réalisateur : Jean-Sébastien Ouellet 
Producteur : Jean-Sébastien Ouellet 
Production télévision : AIDIA 
 
 

2020 - NOTRE CINÉMA EN QUARANTAINE  
Samedi 26 décembre à 22 h 30 
 
Janvier 2020. L’année s’annonce exceptionnelle pour les cinéastes québécois d’ici dont les films 
s’illustrent à l’étranger. Alors que Catherine Beauchamp s’apprête à documenter leur expérience à 
travers le circuit des festivals internationaux, la pandémie frappe et met un frein au projet. En pleine 
course à travers le globe, le cinéma québécois doit retourner chez lui et se confiner. Quelques mois plus 
tard, encore sous le choc, l’industrie tente par tous les moyens de reprendre le rythme et de mesurer les 
impacts du coronavirus sur son avenir. Un nouveau contexte qui amène Catherine Beauchamp à faire le 
point sur la santé de notre cinéma à l’étranger et à prendre le pouls des différents intervenants avant – 
pendant – et après –la pandémie. 
 
Idée originale et animatrice : Catherine Beauchamp 
Scénaristes : Catherine Beauchamp et Yves Gagné 
Réalisateur : Yves Gagné 
Productrice déléguée : Laurence Atkins 
Productrices : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt 
Production : Pamplemousse Média Inc. 
 
  
 



REVUE SPORTS : LES ÉPREUVES DE 2020  
Samedi 26 décembre à 20 h 
Rediffusion : dimanche 27 décembre à 17 h 
Sur ICI RDI : vendredi 1er janvier à 18 h 30 
 
L’année 2020 nous aura tous surpris. La COVID-19 est devenue l'adversaire #1 de la planète sportive. 
Malgré les épreuves et les innombrables contraintes, athlètes, dirigeants d'équipes et de grandes ligues 
ont rivalisé d'audace et de créativité pour élaborer des stratégies gagnantes et garder le sport en vie. Le 
mouvement Black Lives Matter a soulevé les passions et les vedettes du sport d’ici et d’ailleurs ont sauté 
dans le débat.   
 
Diane Sauvé et Jacinthe Taillon portent un regard et une analyse sur cette année unique en compagnie 
des acteurs et observateurs du milieu sportif. 
 
Journalistes : Diane Sauvé et Jacinthe Taillon 
Recherche : Isabelle Lacasse 
Réalisation : Sylvain Caron 
Rédacteurs en chef : Pierre Michaud et Christian Doucet 
Production : Radio-Canada Sports 
 

 
CHAAKAPESH (en rappel) 
Dimanche 27 décembre à 20 h 
 
L'Orchestre symphonique de Montréal et son célèbre maestro Kent Nagano partent en tournée dans 
la grande toundra nordique du Québec pour visiter les communautés cries, innues et inuites, et partager 
avec eux un opéra de chambre autochtone où l'on apprend à l'homme blanc à rire et, par le fait même, à 
aimer davantage. Chaakapesh le périple du Fripon - écrit par Tomson Highway, composé par Matthew 
Ricketts et interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal - est l'exemple le plus probant et moderne 
de collaboration interculturelle. 
 
Scénaristes et réalisateurs : Roger Frappier et Justin Kingsley 
Producteur : Roger Frappier 

 
 
IL EST NÉ LE DIVIN ENFIN! - UN CONTE DE FRED PELLERIN (en rappel) 
Mercredi 30 décembre à 19 h 30 
  
Fred Pellerin s’associe à l’Orchestre symphonique de Montréal pour offrir au public un troisième conte 
musical inédit inspiré de l’univers mythique qu’il a élaboré autour de son village de Saint-Élie de Caxton. 
  
Le programme musical illustrant le propos du célèbre conteur comprend notamment l’ouverture Egmont 
de Beethoven, Pacific 231 d’Honegger, des extraits de la 1

re
 Symphonie de Brahms et de la 10

e
 de 

Chostakovitch, la Grande Porte de Kiev des Tableaux d’une exposition de Moussorgski des airs de 
folklore et de Noël et une chanson de Fred Pellerin. 
 
Un concert inoubliable enregistré à la Maison symphonique en 2015. 
  
Chef d’orchestre : Kent Nagano | Textes : Fred Pellerin 
Mise en scène : René Richard Cyr 
Arrangements musicaux : Simon Leclerc et Gilles Bellemare 
Projections : Turbine | Réalisateur : Jocelyn Barnabé 
Production : Radio-Canada 

 



LA SEIZIÈME DE MONSIEUR NAGANO (titre à confirmer) 
Mercredi 30 décembre à 21 h 
 
En septembre 2019 débutait la seizième et dernière saison de Kent Nagano à la tête de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal. En cette « année des adieux », ce film évoque cette formidable rencontre 
entre le maestro et nous, un récit où il se confie sur la musique classique, son attachement à Montréal et 
à l’OSM, cette communion que peut être un concert. 
 
La fin d’une longue relation est toujours lourdement chargée sur le plan émotif. Pour la dernière saison du 
maestro, nous le suivons dans son environnement, autant avec ses proches collaborateurs qu’avec le 
milieu, la communauté et le public. Nous avons le privilège de « lire au-dessus de son épaule », en 
quelque sorte : là, dans sa loge, se préparant à offrir Bruckner; ici, dans une répétition, discutant avant 
l’oratorio de Noël.  
 
Ce faisant, le réalisateur Michel Barbeau saisit l’essence de Monsieur Nagano alors qu’on évoque ces 
événements qui ont marqué les quinze saisons précédentes… sans savoir que l’orchestre sera réduit au 
silence - pandémie oblige - au beau milieu de cette seizième et ultime saison. 
 
Au fil du récit, nous quittons le présent pour retrouver d’autres personnages, là où Maestro Nagano est 
venu à leur rencontre, que ce soit à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic en 2013, pour lancer 
l’initiative La Musique aux enfants à Montréal-Nord en 2008, pour célébrer le centenaire du club de 
hockey Canadien au Centre Bell en 2009, pour mettre en musique « Une tuque en mousse de nombril » 
avec Fred Pellerin à Noël 2011, ou encore pour offrir la grandiose Symphonie Montréalaise, en 2017, à 
l’occasion du 375e de Montréal. Ces témoins nous racontent ces moments émouvants où l’OSM et son 
chef furent présents avec cette musique parfois réparatrice, parfois réconfortante, toujours fraternelle et 
transcendante. 
 
La seizième de Monsieur Nagano n’est pas un film biographique; c’est le voyage intérieur d’un homme 
qui va quitter une ville, un étranger qui va faire ses adieux à un peuple, un chef qui goûte ses derniers 
moments avec ce groupe, l’OSM, qui fut son équipage des merveilles. Le documentaire transmet 
essentiellement deux choses : l’émotion d’une fin et l’émotion, si complexe et si riche, de la musique 
classique.   
 
Réalisation : Michel Barbeau 
Scénario : Michel Barbeau, Carl Leblanc 
Recherche : Michel Barbeau, Julie Paradis 
Direction photo : Joël Provencher 
Montage : Michel Drapeau 
Production : France Beaudoin, Isabelle Vaillancourt, Pamplemousse Média inc. 
 
 

EN DIRECT DE L’UNIVERS - SPÉCIALE DU JOUR DE L’AN 
Jeudi 31 décembre à 19 h 
Rediffusion : Vendredi 1er janvier à 18 h 30 
 
La spéciale du jour de l’An d’EN DIRECT DE L’UNIVERS animée par France Beaudoin en est déjà à sa 
9

e
 édition et même si l’on respecte la tradition en cachant rigoureusement l’identité des invités, on sait 

d’ores et déjà qu’on partagera de belles surprises et de grands moments d’émotion en compagnie de 
personnalités très appréciées du public. 
  
Animatrice et productrice associée : France Beaudoin 
Réalisateur : Luc Sirois | Directeur musical : Jean-Benoit Lasanté 
Productrices au contenu : Josée Beaudoin et Marie-Claude Lévesque 
Productrice déléguée : Nathalie Breton | Production : Attraction images 
 



À L’ANNÉE PROCHAINE 
Jeudi 31 décembre à 20 h 30 
Rediffusion : Samedi 2 janvier à 20 h 
 
L'émission spéciale du temps des Fêtes À L'ANNÉE PROCHAINE est de retour pour une 12

e 
édition sur 

ICI TÉLÉ. L’équipe de la populaire émission À LA SEMAINE PROCHAINE d’ICI PREMIÈRE nous offre 
la première revue humoristique télé d’une année 2020 dont il faut bien rire malgré tout... 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 et voir de toutes les couleurs à travers des parodies, imitations, chansons et nouvelles. Une 
heure de fantaisie inspirée et débridée… 
 
L’émission sera aussi entendue sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE le 31 décembre à midi. Elle sera 
également en rediffusion à la radio le jeudi 1

er
 janvier à 16 h. 

 
Script-éditeur: Pascal Lavoie | Réalisation (radio) : Sylvie Dignard 
Réalisation (télé) : Marc Paquette | Production : Radio-Canada 
 
 

INFOMAN 2020 

Jeudi 31 décembre à 22 h 
Rediffusion : Vendredi 1er janvier à 20 h 
 
Non, Infoman ne vous révélera pas quelle marque de détersif est la meilleure pour vous purger de la 
Covid dans son émission spéciale de fin d’année et, n’en déplaise au président défait des États-Unis qui 
ne veut plus en entendre parler, il en sera abondamment question. Si la pandémie peut faire surgir le 
ridicule, elle nous montre aussi que, pour certains, la nécessité est mère de l’invention. 
 
Mais si la pandémie prend beaucoup de place dans nos vies et dans cette émission, elle n’est pas la 
seule à retenir l’œil aiguisé de Jean-René Dufort qui continue de mettre à profit son statut de journaliste 
honoraire pour approcher les grands d’ici et parfois d’ailleurs. 
 
On a hâte de découvrir les événements et les personnalités qui feront les honneurs d’INFOMAN 2020. 
 
Animateur : Jean-René Dufort 
Chroniqueurs : Chantal Lamarre et MC Gilles | Réalisateurs : Jean-René Dufort et André Lavoie 
Producteurs : Richard Gohier, Brigitte Lemonde et André Larin | Production : Zone 3   
 
 

BYE BYE 2020 
Jeudi 31 décembre à 23 h 
Rediffusion : Vendredi 1er janvier à 21 h 
 
La plupart d’entre nous ne serons certes pas déçus de dire bye bye à l’année 2020 et on le fera tous 
ensemble en compagnie de la talentueuse équipe réunie autour du BYE BYE 2020. 
  
Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay, de retour cette année, auxquels se joignent 
l’humoriste François Bellefeuille et la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse. Des invités spéciaux se 
joindront à la distribution lors de cette 52e édition. Le producteur Guillaume Lespérance et le producteur 
au contenu et réalisateur Simon Olivier Fecteau relèveront le défi de l’émission la plus attendue qui soit 
pour une cinquième année consécutive. 
  
Script-éditeurs : Caroline Allard, Benoit Pelletier 
Réalisateurs : Simon Olivier Fecteau, Isabelle Garneau, Pascal L’Heureux 



Producteur exécutif : Christian Ménard 
Producteur : Guillaume Lespérance | Production : A Media 
 
 

LES COULISSES DU BYE BYE 2020 
Jeudi 31 décembre, tout de suite après le BYE BYE 2020 
Rediffusion : Samedi 2 janvier à 19 h 
 
Comment fait-on pour produire un BYE BYE en respectant les mesures sanitaires nécessaires au cœur 
de la deuxième vague de la pandémie? Plus que jamais la curiosité des téléspectateurs sera piquée et ils 
seront très nombreux au rendez-vous de l’émission DANS LES COULISSES DU BYE BYE 2020 qui leur 
révéleront ces secrets et bien d’autres. 
 
Réalisation : David Gagné | Producteur : Guillaume L’Espérance | Production : A Media 
 

 
LA REVUE CULTURELLE 2020 
Samedi 2 janvier à 21 h 
Rediffusion : Dimanche 3 janvier à 17h 
L’émission sera aussi entendue sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE en simultanée le 2 janvier à 21 h.  

 
En cette année particulière pour les arts où la culture a eu à trouver son chemin, il est particulièrement 
important de souligner l'apport des nos artistes et artisans. Ainsi, la cinquième édition de LA REVUE 
CULTURELLE, animée par André Robitaille, nous fera revivre de grands moments de 2020 dans tous 
les domaines : des arts de la scène à la littérature en passant par la musique, les arts visuels, 
l'architecture et le cinéma. L'émission représente une occasion unique de donner un coup de chapeau à 
nos créateurs et de donner envie aux téléspectateurs de consommer la culture d’ici, tout au long de 
l’année. Il sera entre autres question de l’importance de l’art dans nos vies, de moments historiques 
comme source d’inspiration et du potentiel qu’offrent les nouveaux médiums pour joindre le public, ici et 
ailleurs. 
 
Elisapie, Dominique Fils-Aimé, Lorraine Pintal, Marc Hervieux, Naomi Fontaine, Mani 
Soleymanlou, Serge Chapleau, Stanley Février, Janette Bertrand, Antonine Maillet, Joséphine 
Bacon, Marc-André Grondin, FouKi, Félix Rose, Kim Thúy, Alexandre Da Costa, Pony, Mathieu 
Dufour et Domino Santantonio font partie des personnalités qui prendront part à LA REVUE 
CULTURELLE 2020 ! 
 
Producteur au contenu : Jocelyn Lebeau 
Production : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt, Pamplemousse Média inc. 

 
 
DOC HUMANITÉ : MÉMOIRES D'UNE ÎLE  
Samedi 2 janvier à 22 h 30 
 
Né à Santo Domingo, en République dominicaine, le journaliste Alexis De Lancer a quitté son île natale 
à l’âge de 4 ans. À quelques mois d’une élection présidentielle, il y retourne pour dresser le portrait d’un 
pays plongé dans le tumulte et dont les relations avec le voisin haïtien demeurent tendues. En toile de 
fond, son père, dont la mémoire s’étiole, à l’image de cette nation qui cherche ses repères. 
 
Réalisateur : Charles Duquet | Réalisateur-coordonnateur : Georges Amar  
 
 
 

 



PODIUM PRÉSENTE : GERRY ROUFS, TOUJOURS VIVANT  
Dimanche 3 janvier à 13 h 30 
Sur ICI RDI le dimanche 27 décembre à 21 h 30 et le dimanche 3 janvier à 17 h 30 
 
Il aura fallu 23 ans pour que la femme et la fille du navigateur québécois Gerry Roufs, disparu en mer lors 
de la troisième édition du Vendée Globe en 1997, trouvent la paix. Pour faire leur deuil d’un père et d’un 
mari que l’on n’a jamais retrouvé. C’est la première fois qu’elles se livrent dans un documentaire. 

Michèle Cartier, femme de Gerry Roufs, se confie sur les craintes qu’elle entretenait avant que son mari 
prenne le départ de cette course qui lui sera fatale. Elle se livre sur tous les moments qu’elle a vécus, du 
départ jusqu’au dernier message de Roufs. Elle parle des recherches, des doutes, des craintes, des 
cauchemars. Comment apprendre à sa fille de huit ans que son père a disparu? 

Podium va aussi suivre la quête de leur fille Emma. À l’aide d’innombrables images et photos 
personnelles, elle ouvre sa boîte à souvenirs, celle d’une femme qui a aujourd’hui 32 ans et qui essaie de 
se remémorer son père. Nous l’avons suivie à Berlin, où elle vit maintenant. Elle offre également des 
images exclusives du film qu’elle a réalisé au Chili, il y a deux ans, sur les traces de son papa disparu. 

Sur des extraits de la chanson que Jim Corcoran a composée sur Gerry Roufs, de nombreuses archives, 
photos, films exclusifs et surtout beaucoup d’émotions... 
 
Journaliste : Robert Frosi | Réalisateur : Jérôme Voyer-Poirier | Production : Radio-Canada Sports 

 
 
LES DIX DE 2020 
Samedi 9 janvier à 20 h 30 
 
Au fil de la dernière année, des personnes de différents horizons ont été projetées au cœur de l’actualité. 
Dans LES DIX DE 2020, Isabelle Racicot nous présentera dix personnes qui ont ainsi fait la manchette, 
que ce soit bien malgré eux ou à cause de leurs réalisations. Ce projet verra le jour sous deux volets : 
dans une émission de 90 minutes diffusée sur ICI TÉLÉ le samedi 9 janvier à 20 h 30, de même que 
dans une série balado sur Radio-Canada OHdio offerte aussi dès le 9 janvier. 
  
Des entrevues faites par Isabelle Racicot ainsi que des reportages permettront de bien contextualiser 
ces personnalités. De plus, la stratège en communication Martine St-Victor, l’historien Laurent Turcot 
et le sociologue Jean-Philippe Warren aborderont les différentes thématiques liées à ces personnalités 
et fourniront des pistes sur les raisons qui expliquent leur fort rayonnement médiatique.  
  
Animatrice et productrice au contenu : Isabelle Racicot 
Réalisateur : Jean-Philippe Pariseau 
Productrices exécutives : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt 
Production : Pamplemousse Média 

  
  
SANS OUBLIER QUELQUES ÉMISSIONS EN REDIFFUSION 

LES POILUS - Spéciale Noël, saison 2 : jeudi 10 décembre à 20 h 
1

RES
 FOIS - Les meilleurs moments, saison 2 : jeudi 10 décembre à 21 h 

PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE FLEURS - Les meilleurs moments, saison 8 : vendredi 11 
décembre à 19 h 
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - Spéciale 10 ans : mercredi 16 décembre à 20 h 
LES POILUS : en semaine du 21 au 30 décembre à 19 h 
EN DIRECT DE L’UNIVERS - Spéciale du Jour de l’An 2019 : samedi 9 janvier à 19 h 

 
 



CINÉ-FÊTE 
 
Plusieurs films d’ici et d’ailleurs viendront compléter la programmation d’ICI TÉLÉ du 7 décembre au 3 
janvier. 
 
En heures de grande écoute, on pourra voir plus d’une dizaine de films québécois dont les cinq films des 
BOYS diffusés en rafale du 21 au 25 décembre à 19 h 30 et LA BOLDUC de François Bouvier avec 
Debbie Lynch-White, Émile Proulx-Cloutier et Serge Postigo en primeur le dimanche 3 janvier à 20 
h. Signalons par ailleurs L’HOMME QUI INVENTA NOËL, le jeudi 17 décembre à 20 h sur l’histoire 
vraie de la création du célèbre conte de Charles Dickens avec le célèbre acteur canadien Christopher 
Plummer dans le rôle de Scrooge et Dan Stevens (Downton Abbey) dans le rôle de Charles Dickens. 
 
 
DE BELLES SURPRISES POUR LES PLUS JEUNES 
 
La magie des Fêtes égaiera les matinées des enfants de 2 à 12 ans dès le 30 novembre avec des 
contenus spéciaux à la tonne tout au long du mois. En voici un aperçu : 
 
NICOLAS NOËL ouvre les festivités avec deux séries pour les petits alors que DANSER SA VIE propose 
25 épisodes pour bouger et s’amuser dans un calendrier de l’avent festif. 
 
 
NICOLAS NOËL — LES GRANDS PRÉPARATIFS  
En semaine à 7 h 45 du 30 novembre au 18 décembre 
Nicolas Noël se rappelle de savoureuses anecdotes qu’il nous raconte avec chaleur et humanité sous 
forme de petits contes. (Gregg Productions) 
 
LES PLUS GRANDS SECRETS DE NICOLAS NOËL 
Tous les jours du 1

er 
au 24 décembre vers 6 h 25 

Comment le père Noël parvient-il à faire le tour du monde en une seule nuit ? Combien de rennes tirent 
son traîneau ? Pourquoi Rudolph a-t-il le nez rouge ? L’authentique père Noël révèle ses plus grands 
secrets au grand bonheur des enfants. (Gregg Productions) 

 
DANSER SA VIE — Calendrier de l’avent  
En semaine, vers 8 h 25, le week-end, vers 8 h 55 
L’arrivée de décembre inspire de nouveaux mouvements à Alice Morel-Michaud et Massi Mahiou. Faire 
une bataille de boules de neige, danser un rigodon, déballer les cadeaux ou boire un chocolat chaud… 
Toutes les occasions sont bonnes pour intégrer de la danse au quotidien ! (Attraction) 
 
 
À compter du 19 décembre, Noël s’invite dans toute notre programmation avec des contenus spéciaux 
tout au long de la matinée. Les plus jeunes seront comblés de voir leurs personnages préférés dans des 
épisodes des fêtes : SUPER MINI MONSTRES, GIGANTOSAURUS, ALIX ET LES MERVEILLEUX… et 
bien d’autres encore ! Et quoi de mieux pour captiver les plus jeunes en ces matins très spéciaux que des 
films de NICOLAS NOËL? Au chapitre des nouveautés, ARI CUI CUI présente une émission spéciale de 
30 minutes alors que LUTINS EN FÊTES célèbre la diversité québécoise. PADDINGTON fait sa première 
apparition à notre antenne dans un épisode spécial très divertissant. 
 
Les plus vieux ne sont pas en reste avec le retour des spéciaux tant appréciés de L’AGENT JEAN! et 
VITE PAS VITE. Du côté des nouveautés, HÔTEL TRANSYLVANIE - LA SÉRIE propose un nouvel 
épisode pour Noël. 
 
SUPER MINI MONSTRES ET L’ÉTOILE MAGIQUE 
19 décembre à 7 h 15 



C’est la veille de Noël, et les décorations exubérantes d’Igor provoquent une panne de courant à 
Pitchfork Pines! Comment Igor et les Super Mini Monstres montreront-ils qu’ils ont l’esprit de Noël ? (41 
Entertainment)  
 
GIGANTOSAURUS 
19 décembre à 8 h 
Tiny invite tout Crétacia (même Giganto, oui oui !) à une grande fête au glacier. Mais elle en fait trop… 
beaucoup trop. … Tout doit être parfait, et rien ne doit dépasser. Et elle perd de vue l’essentiel : s’amuser 
avec ses amis. (Cybergroup) 
 
L’AGENT JEAN! 
19 décembre à 9 h 30 
Trois spéciaux en rafale. Dans À la rescousse du pôle Nord, Tibérius tente de s’emparer des 
technologies secrètes du père Noël. Dans Noël sur la glace, les agents sont prêts à tout pour retrouver 
les rennes du père Noël et sauver Noël. Enfin, dans On a piraté Noël, Jean est prisonnier d’une faille 
temporelle et le père Noël est sous attaque informatique ! (Happy Camper Media)  
 
HÔTEL TRANSYLVANIE - LA SÉRIE 
19 décembre à 10 h 
Mavis ayant accusé Krampus de négliger son travail, celui-ci plaque tout et part en vacances. Pour 
sauver Abominoël, Mavis doit s’associer à un drôle de barbu, un certain père Noël. (Nelvana) 
 
VITE PAS VITE  
19 décembre à 10 h 30 
VITE PAS VITE ralentit le temps des Fêtes avec une émission spéciale d’une demi-heure. Retrouvez 
Bob, JS et Fred pour des expériences inédites avec des cadeaux explosifs, de la glace, du feu… et de 
belles décorations. (Productions du 13

e
) 

 
LES AVENTURES DE PADDINGTON  
21 décembre à 8 h 
Paddington s’est trompé ! Il a envoyé au Pérou la lettre que Jonathan a écrite au père Noël. Il essaie de 
se renseigner sur la liste de son ami, et envoie Pigeonton au pôle Nord pour transmettre la nouvelle liste. 
Toutefois, le pigeon ne donne plus de nouvelles. Une tempête cause des coupures d’électricité à Windsor 
Gardens. Les célébrations de Noël seront-elles gâchées pour tout le monde ? (Studio Canal) 
 
ALIX ET LES MERVEILLEUX  
23 décembre à 6 h 30 
Alix apprend qu’aujourd’hui se déroule la fête la plus populaire du pays des Merveilleux : celle d’une 
célébration marquée par des échanges de couronnes. En voulant redresser celle de Grande-Patronne, 
Alix la brise, ce qui remet en question la tenue de l’événement. De son côté, Lapin est finaliste d’un 
concours de botanique et doit faire pousser une toute nouvelle espèce d’arbre. (Avanti) 
 
NICOLAS NOËL — MON HISTOIRE MAGIQUE (I) 
Mardi 22 décembre à 8 h 
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. 
 
NICOLAS NOËL — LA MAGIE DE LA POUSSIÈRE D’ÉTOILES (II) 
Mercredi 23 décembre à 8 h 
Pour livrer les cadeaux en une seule nuit, Nicolas a besoin de la fameuse poussière d’étoiles qui permet 
à ses rennes de s’envoler. La lutine Nova arrivera-t-elle à s’en procurer?  Est-ce que Grésille et Flocon 
sauront préparer à temps tous les cadeaux pour Noël ? Vivez de belles retrouvailles avec l’authentique 
père Noël grâce à ce superbe film musical ! 
 



NICOLAS NOËL — LES LIVRES DES ENFANTS DU MONDE (III) 
Jeudi 24 décembre à 8 h 
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 de ne plus avoir de cadeaux à emballer. Son souhait se 
réalise, les noms des enfants s’effacent graduellement des grands livres… Qu’adviendra-t-il de la fête de 
Noël ? 
 
LE NOËL D’ARI CUI CUI  
24 décembre à 6 h 30 
Le père Noël file à toute vitesse sur son traîneau et échappe la poche contenant les cadeaux de tous les 
enfants. Quelle catastrophe ! Heureusement, ni le froid, ni la neige, ni les attaques de blagues des lutins 
coquins n’empêcheront Ari Cui Cui, Colomba, Solo et l’Ours de sauver Noël à bord de leur vélo… s’ils 
réussissent à le faire voler ! (Mélomanie) 
  
LUTINS EN FÊTES  
25 décembre à 8 h 
Après un sommeil de plusieurs mois, les lutins curieux, Astrid, Ophélie et Félix, se téléportent dans des 
familles québécoises de diverses origines pour faire la fête de toutes sortes de façons. Il y a aussi un 
arbre magique dans l’histoire, mais chut ! Vous le découvrirez plus tard. (Yzanakio) 
 
Le plaisir se poursuit après Noël avec, entre autres, des films d’Arthur l’aventurier, Garfield et la toute 
nouvelle série C’EST MAGIQUE de Daniel Coutu. 
 
ARTHUR L’AVENTURIER (À LA DÉCOUVERTE DES ROCHEUSES — AU BOUT DU MONDE EN 
AUSTRALIE — AU COSTA RICA — EN AFRIQUE) 
Du 28 au 31 décembre à 6 h 30 
Dans ces quatre films, Arthur part à la découverte de différentes régions du monde, de ses habitants et 
des animaux qui les peuplent, le tout en chansons. (Productions Gregg)  
 
GARFIELD (IL ÉTAIT UN CHAT — LE SECRET DE ZABADU — LES TRIBULATIONS D’UN CHAT EN 
CHINE — LA RÉVOLTE DES RONGEURS) 
Du 28 au 31 décembre à 7 h 30 
Le célèbre matou nous entraîne dans différentes aventures dans ces quatre émissions spéciales de 45 
minutes. (Médiatoon) 
 
C’EST MAGIQUE 
Du 28 décembre au 1er janvier à 8 h 30 
C’EST MAGIQUE, c’est la grande aventure théâtrale du magicien Daniel Coutu. Enregistrée devant 
public, cette série en cinq épisodes thématiques amène les enfants à se questionner et à s’émerveiller. 
Fidèle à lui-même, Daniel propose des tours de magie et des sketches qui deviennent les bougies 
d’allumage de la découverte. Vous y verrez également des jeunes magiciennes et magiciens remplis de 
talent !  (Prestigo) 
 
Plusieurs de ces émissions se retrouveront aussi sur ICI TOU.TV. 
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