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Avec Rosalie Vaillancourt, Katherine Levac, Arnaud Soly,  
Mehdi Bousaidan, Virginie Fortin, Anne Dorval, Guylaine Tremblay,  

Chantal Lamarre, Magalie Lépine-Blondeau et Boucar Diouf

Montréal, le 1er décembre 2020 - Comme à son habitude,  
ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE accompagnera votre temps des 
Fêtes de joyeuse façon ! La programmation des fêtes sera remplie 
de nouveautés, d’émissions réconfortantes, de moments lumineux et 
d’autres vous permettant de prendre un moment de réflexion. Afin de 
marquer le coup et de mettre de la lumière dans votre temps des Fêtes 
qui sera assurément différent, ICI PREMIÈRE vous offre entre autres 
3 grands rendez-vous radiophoniques qui sauront allumer l’étoile  

de votre sapin ! 



LE PLUS BEAU DES CADEAUX
La radio-fiction et le radio-théâtre reprennent vie sur les ondes  
d’ICI PREMIÈRE avec trois œuvres singulières et captivantes. 

RADIO-CADEAU, UNE HISTOIRE DE NOËL 
JEUDI 24 DÉCEMBRE MIDI
REDIFFUSION: VENDREDI 25 DÉCEMBRE 16 H 

Tout en humour et en chansons, Radio-Cadeau, une 
histoire de Noël, c’est une heure de radio-fiction écla-
tée, qui met en vedette Rosalie Vaillancourt, Ka-
therine Levac, Arnaud Soly, Mehdi Bousaidan et 
Virginie Fortin. C’est une émission chorale au récit 
fragmenté, dans laquelle les quêtes de chacun sont 
entrelacées comme les pièces d’une courtepointe. À 
la narration, Anne Dorval accompagne l’auditeur tout 
au long de l’histoire. 
 
C’est la veille de Noël... Katherine Levac chante dans la 
chorale de l’église de Saint-Bernardin. Malgré la neige, 

Virginie Fortin est venue la chercher à vélo. Mehdi 
Bousaidan est coincé dans un aéroport à l’étranger 
et Rosalie Vaillancourt termine son quart de travail 
de lutine du père Noël. Ils ont tous rendez-vous pour 
le réveillon chez Arnaud Soly. Une histoire qui nous 
emporte dans le tourbillon des préparatifs et des airs 
de Noël, un Radio-Cadeau où chacun s’interroge sur 
le sens de la fête. 

Réalisation : Francis Legault 

AU BALCON D’ICI PREMIÈRE 

JEUX DE MASSACRE 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 20 H

À l’heure où les salles de spectacles et les théâtres sont forcés 
de fermer leurs portes, ICI PREMIÈRE offre une tribune aux  
finissants du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, 
qui présenteront sur nos ondes la pièce Jeux de massacre,  
d’Eugène Ionesco, mise en scène par Denis Marleau.

La pièce Jeux de massacre, qui date de 1970, met en scène une 
ville aux prises avec un virus hautement contagieux et mortel. 
L’histoire offre donc une résonance au contexte actuel en illus-
trant la peur de certains face à cette menace et l’instrumentali-
sation de cette angoisse par d’autres. 

Réalisation : Laurier Rajotte et Francis Legault
Distribution : Sabri Attalah, Delphine Bertrand, Romane 

Bonpunt, Julien Bouchard-Claessens, Michaël Dubé, Janie 
Faucher-Roy, Maxime Moinard, Tiffany Montambault, Lou 

Savoie-Calmette

CORONAVARIUS 
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 20 H 

Cette œuvre à deux personnages imaginée et écrite par  
Michel Tremblay a été pensée pour Denise Filiatrault et 
Jacques Godin. Avec le départ récent de ce dernier, la pièce re-
vêt un caractère différent, celui d’un hommage à l’acteur décédé 
en octobre dernier. Guy Nadon interprètera le rôle qui lui était 
destiné.

Ce texte inédit de Michel Tremblay met en scène la vie d’un couple 
de personnes âgées ayant vécues ensemble toute leur vie, mais 
qui sont hélas séparées par la pandémie du coronavirus. 

Réalisation : Francis Legault et Laurier Rajotte



FAISEUX DE RIRES 
BOUCAR DIOUF
SAMEDI 11 H : 5-12-19-26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER, REDIFFUSION : DIMANCHE 16 H 

Dans la série Faiseux de rires, Boucar Diouf 
se sert de l’humour comme tremplin pour mieux 
comprendre qui nous sommes et réfléchir sur di-
vers enjeux sociaux. Cette série, qui replace l’hu-
moriste dans son rôle d’observateur de la société 
et d’anthropologue du quotidien, se sert des mo-
nologues parmi les plus iconiques du répertoire 
pour ouvrir la discussion sur des thèmes comme 
notre rapport à l’alcool, la famille, la consomma-
tion, la nourriture et la religion. Chaque épisode 
met à contribution deux humoristes de géné-
rations différentes qui ont exploré, à travers un 
numéro ou encore un personnage célèbre, une 
même thématique. Boucar revient avec eux 

sur leur démarche, vérifie si leur matériel ré-
siste à l’épreuve du temps et en fait ressortir les 
contrastes historiques et générationnels. Il élargit 
ensuite la réflexion sur chacun de ces thèmes, 
en recueillant des témoignages ou en discutant 
avec divers experts. Avec l’humour et la sagesse 
qu’on lui connaît, Boucar Diouf vous propose de 
rire… et de réfléchir en compagnie notamment de 
Claude Meunier, Virginie Fortin, Marc Lauren-
deau, François Pérusse, Cathy Gauthier, Mike 
Ward et Michel Barrette.

Réalisation : Marc Coiteux 

DES MOMENTS EN BONNE COMPAGNIE

À DESTINATION
MAGALIE LÉPINE-BLONDEAU
LUNDI AU VENDREDI: 21 AU 25 DÉCEMBRE 13 H

Grande voyageuse, Magalie Lépine-Blondeau propose aux 
auditeurs de s’évader dans la semaine de Noël. Tout au long de 
ses cinq rendez-vous quotidiens, tous inspirés d’une destination 
différente qu’elle a visitée, c’est accompagnée d’invités qu’elle 
aborde le voyage sous toutes ses formes : que ce soit à travers 
la culture, les traditions ou les découvertes culinaires. Magalie 
propose un voyage des sens, en faisant découvrir les merveilles 
qui les stimulent dans chaque pays exploré. Elle partage ses sou-
venirs et offre également, à l’occasion, une lecture de ses carnets 
de voyage ou d’une œuvre marquante inspirée par la destination 
du jour.

Réalisation : Frédéric Corbet

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE
GUYLAINE TREMBLAY ET CHANTAL LAMARRE
LUNDI AU JEUDI :  
21 AU 24 DÉCEMBRE 14 H
28 AU 31 DÉCEMBRE 14 H 

Basée sur la complicité des deux animatrices et amies dans la vie, 
Guylaine Tremblay et Chantal Lamarre, cette série radio met en 
lumière le plus beau métier du monde selon elles, soit l’art du spec-
tacle. Ces deux archivistes de la tradition orale, conteuses d’élite, 
nous apprendront à mieux connaître notre patrimoine artistique; les 
coulisses du monde du spectacle, ses anecdotes et l’histoire d’ar-
tisans et de personnalités qui ont façonné ce patrimoine. Le plus 
beau métier du monde vous invite à tendre l’oreille; une mosaïque 
de réminiscences qui, livrées avec bagou, démasquent les idées  
reçues!

Réalisation : Marie-Michèle Giguère et André Martineau
 

 

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  
Roxanne Audet-Aubut 
Première Coordonnatrice,Communications-Marketing Radio & Audio
Radio-Canada 
514.793.4427 
roxanne.audet-aubut@radio-canada.ca 

Pour tous les détails de la programmation du temps des fêtes, consultez la grille complète en pièce jointe.

BOUCAR POUR LES FÊTES
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