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Du plaisir pour tous durant le temps des Fêtes :
ICI ARTV et ICI EXPLORA

débrouillées du 15 décembre au 17 janvier

Mardi 16 novembre 2021 – Toute la famille pourra se rassembler, se divertir et satisfaire sa curiosité en
profitant de la joyeuse et exclusive programmation du temps des Fêtes offerte sur ICI ARTV et ICI
EXPLORA car les deux chaînes seront débrouillées pour un mois, du 15 décembre 2021 au 17 janvier
2022.

Sur ICI ARTV, on retrouvera le charme des années 70 en compagnie des irrésistibles sœurs Galipeau
(Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier) qui nous proposent Des grelots dans le bungalow le 17
décembre. Kim Thúy accueillera une remarquable brochette d’invités dans une spéciale de Noël de La
table de Kim, France Beaudoin offrira des lectures en cadeau en compagnie de nombreuses vedettes
dans une nouvelle édition de la spéciale de Noël de Pour emporter. Guylaine Tanguay accueille Patrick
Norman, Wilfred Le Bouthillier et plusieurs autres dans une spéciale de Noël de Tout simplement
country. Les amateurs de cinéma apprécieront les biographies de deux stars mythiques : Al Pacino star
malgré lui et Julie Andrews, la mélodie d’une vie, ainsi que le film La chute de l’empire américain de
Denys Arcand. ICI ARTV diffusera également en primeur le spectacle UN de Mani Soleymanlou. Le
concert de Fred Pellerin et l’OSM : La poste du paradis et La revue culturelle de 2021 sont aussi
inscrits à l’horaire.

Sur ICI EXPLORA, on pourra découvrir en primeur la 3e saison du Gros laboratoire animé par
Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, une 2e saison de Chasseurs d’étoiles avec l’astrophotographe
Stéphane Simard et le cinéaste Jimmy Larouche, une toute nouvelle saison des Aventures du
Pharmachien avec Olivier Bernard et l’histoire du blé, du miel, du chou et de la courge racontée par Boucar
Diouf avec sa verve inimitable dans Manger. Les passionnés d’histoire apprécieront Les secrets des
bâtisseurs de pyramides et la famille ne voudra pas manquer le long métrage Aïlo, une odyssée en
Laponie qui suit le combat pour la survie d’un petit renne sauvage. Jean-Michel Vanasse propose deux
spéciales de Planètes techno : la première consacrée aux cadeaux de Noël le 3 décembre et la seconde à
une revue de l’année techno, le 10 décembre.

* Détails et résumés d’émissions dans les pages qui suivent.
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AL PACINO STAR MALGRÉ LUI | Lundi culture - Biographie
Lundi 3 janvier 2022 à 21 h
1 x 60 minutes

Al Pacino est monté sur les plus grandes scènes, de Broadway à Hollywood, mais, étant extrêmement
timide, il reste encore un mystère. Au début des années 70, il a obtenu son premier succès international
pour le rôle de Michael Corleone dans « Le Parrain », puis il a interprété des héros de cinéma légendaires
tels que le baron de la drogue Tony Montana, le flic new-yorkais Serpico, le braqueur de banque Sonny
Wortzig ou le colonel aveugle Frank Slade. A près de 80 ans, Al Pacino continue de montrer sa
polyvalence en se produisant sur scène et devant la caméra. C'est un homme aux multiples visages. Un
acteur talentueux et une star malgré lui.

C’EST NOËL POUR EMPORTER - Édition 2021
Vendredi 24 décembre  2021 à 20 h

C’est Noël pour emporter est de retour avec une édition 2021 sous le signe des retrouvailles.
Accompagnée de nos musiciens, de notre chef Jean-Benoît Lasanté et d’Elliot Maginot en musique,
France Beaudoin reçoit Boucar Diouf, France Castel, Léane Labrèche-Dor, Michel Jean, Maude Guérin et
Dany Turcotte. Dans une ambiance féérique, nos invités revisitent les moments forts de l’année et
proposent des lectures « coup de cœur ». Et comme la tradition se poursuit, les livres suggérés seront
offerts en cadeau par centaines à travers la francophonie.

Animatrice : France Beaudoin
Réalisateur - Coordonnateur : Guillaume St-Arnaud
Productrices : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt
Productrice déléguée : Mitsou Plourde
Productrice au contenu : Geneviève Papineau
Production : Pamplemousse Média Inc.

DES GRELOTS DANS LE BUNGALOW | Nouveauté des Fêtes
Vendredi 17 décembre 2021 à 21 h
1 x 60 minutes

C’est le retour du variété-télé musical du temps des Fêtes! Hybride entre un pastiche d’émission de
service s’adressant à la femme moderne des années 70, et une fantaisie jouée et chantée à la manière
d’un film de Jacques Demy, Des grelots dans le bungalow met en vedette les animatrices Chantal Lamarre
et Sylvie Dumontier (Gayle et Gert Galipeau), épouses, mères et chanteuses populaires. La thématique de
cette émission spéciale est de proposer aux femmes, tous les trucs et astuces pour réaliser un noël
magique.
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Plusieurs personnalités feront des apparitions tout au long de l’émission. On retrouvera Isabelle Vincent
dans le rôle de la chroniqueuse de mode, Liz Wauthier, la chroniqueuse culinaire, Réjeanne Sanfond
(inspirée par Jehane Benoit) sera interprétée par Sonia Vachon et la planificatrice, Flore Fluet, sera
interprétée par Pascale Montpetit. On retrouvera également David Savard, alias Bing Martin, dans le rôle
du chanteur de charme et propriétaire de bar, pour nommer que ces invités.

Production : Zone 3
Producteur : Martin Rufiange
Réalisation : Yves Pelletier

DRE GREY, LEÇON D’ANATOMIE
Vendredi 7 janvier 2022 à 19 h
4 x 60 minutes

Meredith Grey et les médecins du Grey Sloan sont confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou
de mort. Ensemble, ils découvrent que ni la médecine ni les relations humaines sont faciles à définir.

FRED PELLERIN ET L’OSM - LA POSTE DU PARADIS | Lundi culture
Lundi 27 décembre 2021 à 20 h
En primeur sur ICI TÉLÉ le dimanche 26 décembre à 20 h
1 x 90 minutes

Maestro Kent Nagano et ses musiciens accordent encore une fois leurs notes au conteur Fred Pellerin et
son village dans un nouveau récit pour le temps des Fêtes. À Saint-Élie-de-Caxton, le premier bureau de
poste de l’histoire fut tenu par Madame Alice Lavergne. Longtemps l’unique canal fiable par lequel on
pouvait envoyer et recevoir, ce service de la malle constituait le lien privilégié à maintenir entre nous et
partout. Lettres, cartes, factures, colis, formulaires, catalogues : tout y passait. Avec Alice aux
commandes, le lichage de timbres allait aussi pousser plus loin cette mécanique communicante vers
l’ailleurs. À une époque, le bureau de poste élargissait son mandat de liaison avec l’extérieur jusqu’à
mener l’enveloppe affranchie… dans l’au-delà!

Texte - conte : Fred Pellerin
Musique : Orchestre symphonique de Montréal
Chef d’orchestre : Kent Nagano
Réalisation : Jocelyn Barnabé
Mise en scène : René Richard Cyr
Production : Radio-Canada

JULIE ANDREWS, LA MÉLODIE D’UNE VIE | Lundi culture - Biographie
Lundi 3 janvier 2022 à 20 h
1 x 60 minutes

Star de productions hollywoodiennes devenues des films cultes, oscarisée pour son interprétation de
Mary Poppins, Julie Andrews symbolise la fantaisie des comédies musicales des années 60. Pourtant,
derrière l’image lisse qu’on lui a aisément attribuée se cache un parcours plus sinueux qu’il n’y paraît et
dont les éclats comme les tourments permettent d’expliquer la longévité d’une carrière qui continue
encore de s’écrire.
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KENT NAGANO ET L’OSM, LES RETROUVAILLES | Lundi culture
Vendredi 24 décembre 2021 à 22 h
1 x 60 minutes

Du récit de voyage de Mendelssohn au cœur tourmenté de Schumann, le romantisme allemand bat son
plein avec l'OSM sous la baguette de Kent Nagano. Après l'ouverture « Les Hébrides », où Mendelssohn
dépeint avec fougue et lyrisme ses souvenirs des îles écossaises, nous serons transportés dans l'âme
visionnaire de Schumann à travers sa Symphonie no 2, oscillant entre joie et résignation.

Réalisatrice: Claudine Gamache
Production: OSM

KUESSIPAN | Notre cinéma
Dimanche 21 novembre 2021 à 21 h
1 x 120 minutes

Deux amies inséparables grandissent dans une communauté innue. Mikuan vit au sein d’une famille
aimante, tandis que Shaniss recolle les morceaux d’une enfance bafouée. Enfants, elles se promettent de
toujours rester ensemble, coûte que coûte. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leur amitié se craquelle lorsque
Mikuan s’amourache d’un blanc et se met à rêver de sortir de cette réserve trop petite pour ses ambitions.

L’ÉNIGMATIQUE M. RIPLEY  | Cinéma
Vendredi 3 décembre 2021 à 23 h
1 x 139 minutes

Dans les années 50, Tom Ripley, un jeune new-yorkais de condition modeste, est chargé par le riche
armateur Herbert Greenleaf de ramener en Amérique son fils Dickie, qui mène la dolce vita en Italie avec
sa petite amie, l'écrivaine Marge Sherwood. Dickie refuse de rentrer, mais se prend de sympathie pour
Tom, qu'il invite à partager son existence luxueuse et oisive. Bientôt obsédé par son nouvel ami, pour qui
il éprouve du désir et de l'envie, Tom en vient à le tuer lors d'une altercation puis emprunte son identité.

L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN SUR LE MONT-ROYAL
Samedi 25 décembre 2021 à 21 h

L’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin interprètent la Symphonie no 6 pastorale de
Beethoven dans une prestation enregistrée cet été sur le Mont-Royal.

Réalisation: Éric Morin et Olivier Picard
Production: Parce Que Films

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN | Cinéma
Vendredi 17 décembre 2021 à 23 h
1 x 127 minutes

On retrouve Alexandre Landry, Maripier Morin, Pierre Curzi et Rémy Girard dans cette œuvre réalisée en
2018 par Denys Arcand.
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Pierre-Paul, 36 ans, passionné de littérature et docteur en philosophie est forcé de travailler comme livreur
pour avoir un salaire décent. Un jour, en allant livrer un colis, il tombe sur une scène de vol à mains
armées qui tourne mal : deux morts. Il se retrouve devant deux sacs de sport remplis de billets de banque.
Plusieurs millions. Sur un fond d'enquête policière, ce film de Denys Arcand est une réflexion drôle et
touchante comme seul Arcand sait le faire sur la prédominance de l'argent dans nos sociétés quand
toutes les autres valeurs semblent s'être écroulées.

LA PETITE PATRIE  | Saison 1
Jusqu’au 23 février 2022 à 19 h et 19 h 30

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Clément Germain, un adolescent de 17 ans du quartier
Villeray, étudie au collège André-Grasset. À travers ses aventures, on se replonge dans l’époque des
années de Duplessis où le pain coûtait dix cents, où Maurice Richard était au sommet de sa gloire et où
les familles étaient tricotées serré.

Vincent Bilodeau, Jacques Galipeau, Gisèle Schmidt, Louise Laparé et Christiane Pasquier se partagent
la vedette dans ce téléroman écrit par Claude Jasmin.

Réalisation: Florent Forget

LA REVUE CULTURELLE 2021
Vendredi 7 janvier 2022 21 h
En primeur sur ICI TÉLÉ le jeudi 30 décembre à 21 h
1 x 60 minutes

En cette année particulière pour les arts où la culture a eu à trouver son chemin, il est particulièrement
important de souligner l'apport de nos artistes et artisans. Ainsi, la 6e édition de La revue culturelle,
animée par André Robitaille, nous fait revivre de grands moments de 2021 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.

Au menu : discussions passionnées avec les invités, prestations et histoires savoureuses!

Animateur : André Robitaille
Producteur au contenu : Jocelyn Lebeau
Réalisateur : Louis Asselin
Réalisatrice en postproduction : Myriam Larouche
Productrice déléguée : Karine Boucher
Productrices exécutives : France Beaudoin, Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média

LA TABLE DE KIM - SPÉCIAL NOËL
Vendredi 24 décembre 2021 à 21 h
1 x 60 minutes
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Pour cette édition spéciale du temps des fêtes sur le thème Entre nous, cette lumière, Kim Thúy reçoit des
êtres chaleureux et lumineux dans une maison-boutique située dans le Vieux-Montréal. À sa table :
Jean-Marc Généreux, un danseur et chorégraphe né avec un feu de Bengale au fond des yeux. Un beau
couple formé par la productrice Jannie-Karina Gagné et le comédien Jean-Nicolas Verreault : deux
phares pour leurs trois filles aux besoins particuliers. Kim reçoit aussi une interprète au cœur de braise :
Yama Laurent, originaire d'Haïti, médecin en République dominicaine avant de remporter les honneurs à
La Voix en 2018. Pour nourrir tout ce beau monde, le chef Samy Benabed, né à Trois-Rivières de parents
d'origine marocaine. Puisque c'est le temps des Fêtes, quelques notes musicales offertes par deux
musiciennes de l'ensemble Obiora, Sarah-Judith Hinse-Paré (violoniste) et Susana Arcila Tascon
(violoncelliste).
C'est ça La table de Kim : des êtres enflammés, mais surtout beaucoup de chaleur humaine.

Animatrice : Kim Thúy
Réalisatrice : Isabelle Garneau
Productrice déléguée : Anouk Ste-Croix
Productrice au contenu : Ève Déziel
Production : KOTV (Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette)

LE BRIO | Cinéma
Samedi 4 décembre 2021 à 12 h
1 x 96 minutes

Neïla Salah (Camélia Jordana) a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard (Daniel Auteuil), professeur
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de
préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir
le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

LE CHEMIN DE NOËL
Dimanche 26 décembre 2021 à 22 h
En primeur sur ICI TÉLÉ le samedi 25 décembre à 21 h
1 x 60 minutes

Le public est invité à écouter les chants de Noël interprétés par le chœur La Chapelle de Québec ainsi que
les textes récités par le comédien Yves Jacques.

Devenu une tradition à Québec, cet événement imaginé par le chef d’orchestre Bernard Labadie se veut un
moment de mémoire, de réflexion et de partage en cette période de l’année particulièrement propice au
retour aux sources, aux traditions familiales, de même qu’à l’engagement communautaire.

LE POST | Cinéma
Vendredi 10 décembre 2021 à 23 h
1 x 111 minutes

En 1972, le New York Times crée une onde de choc en dévoilant l'existence d'un rapport top-secret,
confirmant que le gouvernement américain, par la voix de son secrétaire d'État William McNamara, a
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menti à la population sur ses chances de remporter le conflit au Vietnam. Une injonction réclamée par
l'administration Nixon empêche toutefois le quotidien new-yorkais de poursuivre ses révélations. Ben
Bradlee, rédacteur en chef du Washington Post, mobilise autour de ce dossier ses meilleurs reporters.
Mais Kay Graham, la directrice du journal, est réticente, McNamara comptant parmi ses plus vieux amis.
Ses scrupules sont cependant balayés lorsque le reporter Ben Bagdikian met la main sur une copie des
documents qui ont déclenché l'affaire. Lesquels confirment l'étendue de la conspiration propagandiste
dénoncée par le quotidien rival. La pression est à son comble lorsque le département juridique du Post
entre dans la danse et recommande à Graham... de ne pas aller sous presse.

LE TEMPS D’UNE PAIX - Spécial Noël | Exclusivité
Samedi 25 décembre 2021 à 20 h
1 x 100 minutes

Joseph-Arthur étant alité, on s'inquiète à savoir qui va chanter le Minuit chrétien à la messe de minuit. La
circonstance prend des tournures politiques. Noël passé, on se retrouve chez Rose-Anna, inquiète du
retard de ses proches parents venant de Québec par train pendant la tempête de neige. On assiste
finalement aux festivités du Jour de l'An 1922.

LES BOYS | Notre cinéma
Dimanche 28 novembre 2021 à 21 h
1 x 106 minutes
Comédie de Louis Saïa avec Marc Messier, Rémy Girard, Patrick Huard

C'est l'histoire d'une "gang de chums" qui jouent au hockey dans une ligue de garage. Ils ont entre 25 et
50 ans, proviennent de différents milieux et ils ne sacrifieraient rien au monde pour aller jouer leur partie
de hockey hebdomadaire. Stan perd une grosse somme d'argent au poker. Méo propose à Stan de régler
le tout sur la patinoire.

LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR | Dimanche en séries
Du dimanche 26 décembre 2021 au 9 janvier 2022 à 12 h

Un prêtre déchiré entre son amour pour Dieu et une passion humaine. Une belle jeune fille qui ne désire
que ce qu’elle ne peut pas avoir. Cinq décennies d’ambition, de peur et de revanche. D’après le best-seller
de Colleen McCullough, Les Oiseaux se cachent pour mourir raconte cette histoire épique au cœur de la
brousse australienne.

LOUISE LECAVALIER - SUR SON CHEVAL DE FEU | Lundi culture
Lundi 20 décembre 2021 à 20 h

Le long métrage documentaire Louise Lecavalier - Sur son cheval de feu propose une plongée
cinématographique au cœur de l’œuvre et de la vie de la danseuse et chorégraphe canadienne Louise
Lecavalier. Louise Lecavalier - Sur son cheval de feu raconte l’histoire inspirante de cette créatrice
indomptable, qui a révolutionné la danse contemporaine dans les années 1980 avec le chorégraphe
Édouard Lock et qui voit aujourd’hui sa carrière en solo s’épanouir sur la scène internationale. À 58 ans,
Louise Lecavalier est une icône de la danse, une créatrice unique dont l’art transcende les limites du
corps humain. Des danses spectaculaires, des musiques originales et des entrevues exclusives
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composent un film inspirant et émouvant qui dessine le portrait intime d’une artiste passionnée et
toujours habitée par la quête du mouvement parfait.

MADAME REVIENT DE LOIN
Vendredi 3 décembre à 21 h

À force de se déguiser en femmes des années 60 pour incarner Les Galipeau’s et de se frotter aux
stéréotypes de l’époque, Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier ont voulu revisiter le passé pour explorer
les stéréotypes de l’ère moderne. Bien sûr, Madame revient de loin, mais où est-elle vraiment rendue en
2020? C’est la question à laquelle tente de répondre ce documentaire. Avec un regard humoristique,
Chantal et Sylvie cherchent à comprendre le modèle féminin actuel en abordant quatre sphères distinctes:
le monde du travail, la vie familiale, le culte de la beauté et le sexisme insidieux. Pour explorer ces
thématiques, elles rencontrent des femmes de différents milieux, elles donnent aussi la parole, entre
autres, à Francine Descarries, sociologue et Martine Delvaux, autrice et essayiste féministe, ainsi qu’à
des jeunes de différentes générations. Ne ratez pas ce retour vers le futur!

MADAME VEUT SE FAIRE REMARQUER
Vendredi 10 décembre 2021 à 21 h

Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier mènent une nouvelle enquête. Inspirées par les sœurs Galipeau,
alter egos des années 60 qui rêvaient de devenir star du show-business, elles cherchent à comprendre la
réalité des femmes artistes d’aujourd’hui.

Les vagues de mouvements féministes du dernier siècle et, plus récemment, le mouvement #metoo ont
certes brassé la cage du milieu des arts, mais est-ce que Madame a atteint l'égalité, devant et derrière la
scène? Comment est-elle représentée dans les rôles qu’elle tient au petit et au grand écran? Avec une
touche d’humour et des allers-retours dans le temps, le documentaire « Madame veut se faire remarquer »
donne la parole à des artistes de tous horizons : Catherine-Anne Toupin, Marie-Pier Arthur, Elkahna Talbi,
Louise Deschâtelets, les membres du projet Stérone, etc. Chantal et Sylvie veulent savoir : est-ce que
Madame Tête d’affiche est aujourd’hui reconnue à sa juste valeur ?

MIREILLE MATHIEU, LA MYSTÉRIEUSE DEMOISELLE D’AVIGNON | Lundi culture - Biographie
Lundi 6 décembre 2021 à 20 h
1 x 90 minutes

Mireille Mathieu est ce qu’on appelle une vedette, mais une vedette internationale. Depuis ses débuts, elle
a vendu plus de 130 millions d’albums dans le monde (23 millions en France). Elle a chanté dans près de
11 langues (chinois, finnois, russe, etc). Elle a interprété des duos incroyables : Paul Anka, Patrick Duffy,
Tom Jones, Andy Williams, Placido Domingo, Dean Martin pour ne citer qu’eux. Elle est une star en
Allemagne, en Russie, en Chine, on la connaît partout en Europe, au Brésil, au Mexique, au Japon, en
Scandinavie, en Chine. Son répertoire est connu de tous. Il suffit de citer Mille Colombes, Paris en colère,
ou Une femme amoureuse pour s’en rendre compte. Ce film retrace sa carrière.

NOTRE VIE | Saison 5
Du jeudi 9 décembre 2021 au 27 janvier 2022 à 21 h
16 x 60 minutes
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Kevin et Madison découvrent qu’ils attendent des jumeaux. Beth et Randall apprennent à gérer la vie
sentimentale de leur fille, l’homosexualité de Tess et la santé mentale de Randall. Rebecca est atteinte de
la maladie d’Alzheimer et les opinions différentes sur les soins dont elle a besoin provoquent une violente
dispute entre Kévin et Randall qui fait ressortir quarante ans de jalousie et de rivalité.

TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D’OR | Samedi cinéma
Samedi 25 décembre 2021 à 12 h

Je lègue mon bateau "La Toison d'or" à mon vieux camarade, le capitaine Haddock. C'est sur cette phrase
anodine, en apparence, que s'achève le testament de l'extravagant loup de mer Themistocle Paramelic, et
que commence la mystérieuse aventure du capitaine, de Tintin et de Milou.

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES | Samedi cinéma
Samedi 25 décembre 2021 à 14 h

Un professeur espagnol met au point une orange bleue qu'il envoie à Tournesol. Les deux savants se
retrouvent prisonniers d'une mystérieuse organisation. Tintin et Haddock, aidés des enfants du village,
réussissent à les délivrer. Une bande dessinée interprétée par des personnages en chair et en os. Une
gageure de donner corps et voix à des êtres de papier.

TOUT SIMPLEMENT COUNTRY - SPÉCIAL NOËL
Samedi 25 décembre 2021 à 19 h

Guylaine Tanguay reçoit de nombreux invités pour une émission spéciale du temps des Fêtes ! On célèbre
les traditions et la famille en musique ! Avec Patrick Norman, Nathalie Lord, Maxime Landry, Wilfred Le
Bouthilllier, Jacques Comeau et Josiane Comeau, ainsi que ! Venez partager nos chants classiques de
Noël à Tout simplement country !

Animatrice : Guylaine Tanguay
Réalisateur : Marcel Gallant
Direction artistique : René Poirier
Direction musicale : Sébastien Dufour
Producteurs : Chris Goguen et Marcel Gallant
Production : Connections Productions

TROISIÈMES NOCES | Cinéma
Samedi 11 décembre 2021 à 12 h
1 x 97 minutes

Martin (Bouli Lanners), un homosexuel veuf et fantasque d’une cinquantaine d’années, se voit proposer
de contracter un mariage blanc avec une Congolaise de vingt ans, Tamara (Rachel Mwanza). Ces deux
êtres que tout sépare vont devoir faire croire à leur amour auprès des autorités migratoires et à force de
faire semblant, vont finir par s’aimer... à leur manière !
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UN | Primeur
Lundi 13 décembre 2021 à 20 h
1 x 90 minutes

Né en Iran, Mani a grandi à Paris, à Toronto et à Ottawa pour finalement atterrir à Montréal. Face à la
multiplicité de ses identités et de ses appartenances, il interroge ses origines. Qu’est-ce que ça signifie
être né quelque part? Sommes-nous ce que nous disons et faisons ou ce que les autres projettent en
nous? Avec humour et dérision, il questionne ce qui reste d’iranien en lui pour mieux explorer la diversité
et la complexité de ce qui nous construit tous et chacun.

Se jouant des codes du théâtre, mais aussi de nous et de lui-même, Mani Soleymanlou propose ici une
création puissante et éclatante. Spectacle emblématique de sa compagnie Orange Noyée, UN a été joué
plus de 200 fois à travers le monde!

Texte : Mani Soleymanlou
Mise en scène : Mani Soleymanlou et Alice Ronfard
Interprétation : Mani Soleymanlou, accompagné au piano par Alexis Elina
Réalisation: Pierre Séguin
Production: Orange Noyée

UN HOMME PRESSÉ | Cinéma
Samedi 4 décembre 2021 à 14 h 30
1 x 101 minutes

Fabrice Luchini et Leïla Bekhti dans un film réalisé en 2018 par Hervé Mimran.

Alain, grand patron de l'industrie automobile, vit à cent à l'heure, sans un regard pour les gens qui
l'entourent. Un accident vasculaire cérébral va cependant le stopper dans sa course. Hospitalisé juste à
temps grâce à la présence d'esprit de son chauffeur, Alain est vite mis hors de danger et rendu aux soins
de sa fille, en mal de son attention. Mais il a perdu la faculté de s'exprimer de façon intelligible. Pour ce
verbomoteur acerbe, le choc de l'aphasie est une atteinte à sa personnalité et à son statut. Afin de
préserver les apparences, à tout le moins jusqu'au lancement dans quelques mois du véhicule électrique
révolutionnaire qu'il a fait mettre au point, Alain se résout à recourir aux services de Jeanne, une
orthophoniste célibataire. Celle-ci ne cache pas son irritation devant ce patient pressé, qui lui fait faux
bond un jour sur deux. Jusqu'à ce que, congédié par sa société, Alain soit forcé de revoir ses priorités.

AÏLO: UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
Samedi 25 décembre  2021 à 21h
1 x 90 minutes
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Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

CHASSEURS D’ÉTOILES | Saison 2
Mercredi 15 décembre 2021 au 19 janvier 2022 à 21 h 30
6 x 30 minutes

L’astrophotographe Stéphane Simard et le cinéaste Jimmy Larouche sont de retour pour une nouvelle
saison de chasse aux étoiles, et ça promet! Parcourant le Québec et ses plus beaux paysages, c’est dans
la bonne humeur que les deux complices et leurs invités passionnants vous feront découvrir la voûte
céleste et les magnifiques objets d’astronomie qui s’y cachent. Galaxies, trous noirs, Voie lactée,
nébuleuses sombres, aurores boréales, Perséides et même une superbe éclipse solaire, seront au
rendez-vous pour vous en mettre plein la vue. Mais attention, cette année les défis sont de taille…
Plusieurs cibles s’avèrent fort complexes à capter, au point que pour certaines, même Stéphane n’avait
pas encore osé s’y attaquer !

Chasseurs d’étoiles, une captivante série portant sur l’astrophotographie, qui permet aux jeunes et
moins jeunes d’admirer les ciels étoilés comme jamais ils ne les ont vus auparavant. Ce qui a longtemps
été l’apanage des grands scientifiques de l’ère moderne est maintenant objet de fascination pour tous!
Chaque épisode est une véritable aventure, et chaque aventure est une occasion pour le spectateur d’en
apprendre plus sur les beautés de l’univers, tout en appréciant la complicité contagieuse de nos deux
chasseurs d’étoiles !

Réalisation : Jimmy Larouche
Productrice : Claudia Maufette
Production : B-612

LA LOI DE LA SURVIE |  Saison 2
Mardi 11 janvier au 8 février 2022 à 20 h et 21 h
10 x 60 minutes

Dans cette deuxième série de La loi de la survie, nous retournons dans de nouveaux lieux aux conditions
extrêmes afin d’explorer le monde riche et varié des comportements des animaux. Pour la faune sauvage,
c’est toujours une question de survie. Afin de surmonter les environnements les plus durs de la planète,
les espèces ont dû chacune développer leur propre anatomie unique, et apprendre des astuces et des
comportements qui les aident à rester en vie. Survivre dans la nature est difficile, mais l’intelligence peut
faciliter un peu les choses. Quand la planète présente des défis extrêmes qui semblent impossibles à
surmonter, certaines espèces y arrivent de manière surprenante.

LE GROS LABORATOIRE | Saison 3
Du mercredi 15 décembre 2021 au 16 février 2022  à 21 h
10 x 30 minutes

Sous la direction de Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, 100 cobayes humains à l’image de la population
du Québec participent à une quarantaine d’expériences d’ordre psychologique, social et physique afin de
répondre à des questions que tout le monde se pose et même celles qu’on ne se pose pas.
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On teste entre autres si les gens savent utiliser un Epipen en cas d’urgence, si mâcher de la gomme peut
optimiser notre mémoire et si nous sommes manipulés par les prix sur les menus des restaurants. On se
demande également quelle unité de mesure utilise les Québécois et la meilleure technique pour
déménager un matelas.

Réalisation : Marie-Hélène Tétreault
Production : Zone3, Richard Gohier

LES AVENTURES DU PHARMACHIEN | Saison 6
Vendredi 17 décembre 2021 au 11 mars 2022 à 19 h 30
13 x 30 minutes

Les aventures du Pharmachien dissèque avec un humour incisif les fausses vérités et les croyances
populaires en santé. Inspirée du blogue à succès, la série se penche chaque semaine sur un
questionnement du pharmacien Olivier Bernard, alias le Pharmachien.

À l’aide de tests insolites, d’entrevues éclairantes et de revues de littérature crédibles, le Pharmachien
explore des sujets variés et souvent controversés. Pour cette 6e saison, il élargit ses intérêts et se
penche, entre autres sur la calvitie, les rêves, le sommeil des bébés, les soins dentaires et même la
chasse aux fantômes!

Fidèle à la facture très colorée du blogue, Les aventures du Pharmachien propose un univers fascinant et
éclaté où se mêlent animations et explications factuelles pour différencier une fois pour toutes « le vrai
du n’importe quoi en santé ».

Sujets abordés cette saison : Les antisudorifiques, l’anxiété, les crèmes hydratantes, les rêves, la calvitie,
le sommeil des bébés, les fours micro-ondes, les soins dentaires, les blessures sportives, les tests de
personnalité et la chasse aux fantômes.

Animateur et producteur au contenu : Olivier Bernard
Scénarisation : Olivier Bernard, Pierre-Luc Gosselin et Nicholas Savard-L’Herbier et Hugues Bélanger
Réalisation : Simon Lamontagne et Noémie Jolicoeur-Laforest
Productrice déléguée : Sarah Bussière
Production : Sphère Média

LES POILUS | Spéciale des Fêtes
Mardi 21 décembre 2021 à 22 h
En primeur sur ICI TÉLÉ jeudi 16 décembre à 19 h 30

Les Poilus sont de retour pour une émission spéciale des Fêtes d’une heure! Mariana Mazza, Marc
Hervieux et leurs chiens sont les invités de Sébastien Kfoury pour ce rendez-vous festif! En compagnie
de ses collaborateurs, il leur réserve des surprises et des rencontres mémorables avec un harfang des
neiges, un lémur, des étoiles de mer et un insecte qui ressemble au célèbre Grincheux, mais qui ne
viendra pas gâcher la fête. Tout ça, sans oublier les animaux miroir des invités et des idées cadeaux pour
les amoureux des animaux.
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Animateur : Sébastien Kfoury
Chroniqueurs : Joanie Lamoureux, Joanie Asselin, Julie Hébert
Auteurs : Daniel Langlois, Justine Philie, Simon Laroche et Barclay Fortin
Réalisateur : Sébastien Hurtubise
Productrice au contenu : Marijo Meunier
Productrice déléguée : Hélène Larouche
Production : Trio Orange

LES SECRETS DES BÂTISSEURS DE PYRAMIDES (v.f. Secrets of the pyramid builders) | Nouveauté
Du lundi 27 décembre 2021 au 31 janvier 2022 à 20 h
6 x 60 minutes

Cette série nous plonge, il y a plus de 4500 ans, au cœur des plus impressionnants chantiers de l’histoire
de l’humanité: la construction des pyramides géantes et du Grand Sphinx de Gizeh. En moins de deux
siècles, l’Égypte construit ces monuments destinés à assurer la vie éternelle de ses pharaons. L’état
égyptien se structure et met en place toute une organisation sociale nécessaire à ces chantiers inédits.
L’administration des scribes, efficace et tatillonne, gère les hommes, les matières premières, les
approvisionnements de main de maître… Paysans ou fonctionnaires, artisans ou militaires, ces
constructions géantes font appel à tout le pays et créent pour la première fois un sens d’identité
nationale. À l’aide des derniers outils de la science, nous vous proposons de redécouvrir le nom et le
destin des véritables bâtisseurs des pyramides. Des hommes et des femmes, des plus modestes aux
plus puissants, souvent oubliés pendant près de 4500 ans. Ils ont fait la grandeur de l’Égypte, voici leur
histoire.

MANGER | Saison 2
Lundi 3 au 24 janvier 2022 à 21 h
4 épisodes x 60 minutes

Tous les aliments que nous mangeons cachent une histoire fascinante. Raconter leur genèse c'est aussi
raconter une partie de l'histoire de l'humanité. La plupart des aliments que nous consommons aujourd'hui
sont des immigrants. Découvrir leur parcours, de leur terre d'origine jusqu'à notre assiette, c'est aussi
découvrir qui nous sommes. Après avoir raconté l’histoire de la tomate, du maïs, de l’arachide, du piment
et du poivron, Boucar Diouf part à la découverte de l’histoire du blé, du miel, du chou et de la courge. Pour
réaliser ces quatre documentaires d’une heure, Boucar rencontrera des cultivateurs passionnés, des
spécialistes et des scientifiques. Grâce à eux, nous comprendrons mieux comment ces aliments
ancestraux ont muté de l’état sauvage jusqu’à notre table. Boucar multipliera les rencontres, tournées en
extérieur dans les champs du Québec, et pimentera ses réflexions d'une pincée d'humour.

Scénarisation : Ève Déziel, Boucar Diouf
Réalisation : Marie Carpentier
Producteurs : Anouk Ste-Croix, Jérôme Guay, Ève Déziel
Production : KOTV

MÉGA CONSTRUCTIONS - Saison 3
Mercredi 12 janvier au 2 mars 2022 à 20 h
8 x 60 minutes
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Qu’il s’agisse du gratte-ciel de tous les records ou de l’un des plus ambitieux projets routiers de la planète,
cette série marquante nous revient pour nous présenter les incroyables innovations qui permettent aux
ingénieurs de bâtir ces remarquables superstructures, et nous révéler les aspects cachés de leur travail.
Chaque épisode est l’occasion de suivre la construction d’un projet épique du début à la fin, grâce à un
mélange d’images de synthèse, de fortes personnalités, d’images saisies au moyen de caméras
corporelles et de drones, ou encore d’images accélérées qui permettent de décomposer le processus de
construction, et de transformer notre compréhension de ces extraordinaires réussites de l’ingénierie.

PLANÈTE TECHNO | Spécial Noël
Vendredi 3 et 10 décembre 2021 à 19 h
2 épisodes x 60 minutes

Menée par l’expert Jean-Michel Vanasse, l’équipe de chroniqueurs chevronnés et expérimentés de
Planète techno propose deux émissions spéciales de Noël de 60 minutes. Les suggestions de cadeaux et
de produits technologiques qui risquent de plaire aux amateurs de techno, de science et de jeux vidéo
sont à découvrir dans l’émission du 3 décembre, ainsi que les cadeaux surprises que Jean-Michel
Vanasse offrira à Denis Talbot et Martin Carli.

Quels ont été les coups de cœur de l'équipe de Planète techno cette année ? À quoi peut-on s'attendre en
2022? Le 10 décembre, Jean-Michel Vanasse, Martin Carli, Denis Talbot, Marie-Audrey Houle, Achraf
Moulay et Sarah Mottet font le point sur les technologies marquantes de 2021 et à venir.

Animateur, producteur, réalisateur : Jean-Michel Vanasse
Production : JMV Médias

POUVONS-NOUS REFROIDIR LA PLANÈTE ? (v.f. How can we cool the planet ?) | Nouveauté
Mercredi 8 décembre 2021 à 21 h
1 x 60 minutes

La température moyenne de la planète a augmenté de 1°C au cours des 100 dernières années. Les
conditions météorologiques extrêmes et la montée des eaux provoquent déjà des troubles à l'échelle
mondiale, et de nombreux scientifiques estiment que si nous ne parvenons pas à freiner le réchauffement
planétaire, celui-ci pourrait constituer une menace existentielle pour la civilisation humaine. Alors qu'il
devient évident que les réductions d'émissions ne suffiront peut-être pas à éviter les effets désastreux du
changement climatique, un collectif croissant de scientifiques et d'ingénieurs développe des technologies
qui pourraient refroidir la planète - de la géo-ingénierie de notre atmosphère pour réfléchir la lumière du
soleil, à l'aspiration du dioxyde de carbone de l'air, en passant par l'enrôlement des forêts pour faire le
travail à notre place. Nous rencontrons des scientifiques et des sceptiques afin d’examiner le potentiel - et
le péril - de ces technologies parfois controversées qui pourraient peut-être nous aider à combattre une
menace imminente.

-30-
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