
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué 

ICI PREMIÈRE 
LES FÊTES, C’EST AVEC VOUS! 

 
 
Montréal, le 1er décembre 2021 – Comme chaque année à cette période festive, ICI PREMIÈRE a le 
plaisir de vous offrir deux semaines d’émissions diversifiées, qui combleront les auditeurs de tous les 
horizons! Dès le 20 décembre, la programmation spéciale du temps des fêtes sera remplie de 
nouveautés, de rencontres réconfortantes, de grands rendez-vous d’information et de diverses 
émissions spéciales qui vous permettront de décrocher, de relaxer et de festoyer. De grands rendez-
vous radiophoniques qui sauront vous accompagner à chaque instant.  
 
 
DES TONNES DE NOUVEAUTÉS  
 
Fidèle à son habitude, ICI PREMIÈRE profite du temps des fêtes pour vous présenter de nouvelles 
séries, des émissions spéciales inédites ainsi qu’un radiothéâtre exclusif! 
 
2021, EN SUPPLÉMENTAIRE avec Eugénie Lépine-Blondeau 
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre à 14 h  
 
Entourée d’invités et de collaborateurs, Eugénie Lépine-Blondeau reviendra sur les événements et 
productions culturels incontournables de 2021. Dans une ambiance décontractée, l’animatrice nous 
offrira le meilleur de la musique, du cinéma, du théâtre, de la littérature et de la télévision de la dernière 
année. Réalisation : Frédéric Corbet 
 
2021, DERNIER RAPPEL avec Paul Journet 
Du lundi 27 au vendredi 31 décembre à 14 h  
 
Dans cette revue de l’année, l’animateur Paul Journet reviendra sur les événements et les moments 
forts de l’actualité qui ont marqué 2021. Chaque jour, entouré de collaborateurs et d’invités, il discutera 
des enjeux politiques, économiques, culturels, sportifs, environnementaux, internationaux et 
scientifiques. Réalisation : Frédéric Corbet 
 
LE RÊVE EN SÉRIE avec Karima Brikh 
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre à 21 h 30 
Du lundi 27 au mercredi 29 décembre à 21 h 30 
 
Après avoir exploré les thématiques de l’amour (L’amour en série) et du bonheur (Le bonheur en série), 
Karima Brikh poursuit sa réflexion sur les grandes questions existentielles, en s’intéressant cette fois 
à la notion de rêve. Que l’on soit artiste, scientifique, politicien, sportif ou entrepreneur, avec ou sans 
enfant, qu’est-ce que cela implique de « réaliser » son plus grand rêve? Réaliser ses rêves, c’est 
accéder à de grandes joies, mais cela demande souvent beaucoup d’efforts et de sacrifices. 
L’animatrice proposera de réfléchir avec ses invité(e)s à ces rêves qui nous font déplacer des 
montagnes et grandir comme être humain. Réalisation : Caroline de La Motte 
 
PAROLES D’ADOS – LE QUIZ avec Massi Mahiou 
Samedi 25 décembre à 19 h  
 
Autour d’une conversation aux allures de jeu-questionnaire, Massi Mahiou animera l'édition spéciale 
d'une heure du temps des fêtes de Parole d’ados. Quatre jeunes se prêteront au jeu et répondront à 



 

ses questions : ils dévoileront leurs opinions et leurs personnalités sur une foule de sujets aussi 
touchants que drôles ou percutants. Réalisation : Pascale Cusson  
 
ICI SERGE BOUCHARD avec Jean-Philippe Pleau  
Dimanche 26 décembre à 19 h  
 
Orchestré par le Festival international de littérature et capté au Théâtre de Quat’Sous à Montréal, 
ce spectacle hommage à Serge Bouchard met en vedette Pascale Montpetit, Jean-Philippe Pleau, 
Joséphine Bacon, Jean-Pierre Chartrand, Émile Bilodeau, Marie-Michèle Giguère, Catherine 
Voyer-Léger, Mark Fortier et Jean Bernier lisant des textes de Serge Bouchard, ou des textes qu’ils 
ont écrits pour lui rendre hommage. Un montage de moments hors d’ondes de l’émission C’est fou 
permet également d’entendre, pour une dernière fois, la complicité entre Serge et Jean-Philippe.  
Réalisation : Laurier Rajotte et Jean-Philippe Pleau 
 
QUAND LE BIGOT RENCONTRE VIGNEAULT avec Joël Le Bigot 
Samedi 1er janvier à 13 h  
 
Joël Le Bigot passera une heure en compagnie du grand Gilles Vigneault à l'occasion de la sortie de 
son tout nouvel album de chansons originales. Les deux hommes en profiteront pour discuter du temps 
qui passe, de démocratie, d’environnement, du monde d’avant qui nous échappe et de tout ce qu’il 
reste à dire. À 93 ans, le chansonnier n’a rien perdu de sa verve et de sa lucidité.  
Réalisation : Bruno Guglielminetti 
 
AUTREMENT avec Evelyne Charuest 
Samedi 1er janvier à 15 h  
 
En cette période de fin d’année, on pense souvent à ralentir, à vivre autrement. Dans son émission, 
Evelyne Charuest rencontrera des gens qui ont osé le changement pour vivre une vie plus simple, 
plus respectueuse de l’environnement et de l’humain. Sont-ils plus heureux? Quels sont les écueils et 
les bienfaits? Peut-on s’en inspirer? Est-ce souhaitable et même possible d’orienter la société à plus 
grande échelle dans cette direction? Un rendez-vous pour voir et penser les choses autrement. 
Réalisation : Evelyne Charuest 
 
ENOCH ARDEN – Au balcon d’ICI PREMIÈRE 
Avec Jacques Godin, Luc Picard et le pianiste Philippe Prud'homme 
Dimanche 2 janvier à 21 h  
 
De 2013 à 2020, le comédien Jacques Godin et le pianiste Philippe Prud’homme ont interprété sur 
de nombreuses scènes la pièce Enoch Arden, un récital pour narrateur accompagné au piano. Ils 
avaient débuté l’enregistrement de la pièce au moment du décès du célèbre acteur, mais n’avaient pas 
eu le temps de la terminer. Dans un hommage à Jacques Godin, le comédien Luc Picard prêtera sa 
voix à ce radiothéâtre, en compagnie du même pianiste qui accompagnait Monsieur Godin, afin de 
terminer cette œuvre inachevée. 
 
ENOCH ARDEN, c'est l'histoire d'un pêcheur qui quitte sa femme et leurs trois enfants pour partir en 
mer afin de faire vivre sa famille. Mais son bateau fait naufrage sur une île déserte, et il est porté 
disparu. Dix ans plus tard, gravement malade, Enoch revient dans son village pour découvrir que sa 
femme a refait sa vie avec son ami d’enfance. Par altruisme, il renonce à se manifester afin de ne pas 
perturber la nouvelle vie de son épouse. Il mourra quelques semaines plus tard.  
Réalisation : Laurier Rajotte 
 
 
DE NOUVELLES CARTES BLANCHES À… 
 
De retour avec de nouveaux animateurs, la série CARTE BLANCHE À... proposera de plonger dans 
l'univers de cinq personnes qui posent leur regard sur différents sujets qui les touchent. Des rendez-
vous à ne pas manquer dans la semaine du 3 janvier.  
 
Carte blanche à Catherine Pépin – 3 janvier à 20 h  
Une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines. Si rien n'est fait, c'est 90 % des langues 
qui disparaîtront d'ici la fin de notre siècle. À travers des rencontres et des témoignages, Catherine 
Pépin nous invitera à réfléchir à ce que ce phénomène laisse présager sur le plan de la perte 



 

d'expression de notre humanité. Elle nous fera découvrir des artistes de partout dans le monde qui, 
inquiets de voir leur culture s'étioler, célèbrent ces langues menacées dans l'espoir d'en laisser 
quelques traces… Réalisation : Marie-Hélène Racicot. 
 
Carte blanche à Myriam Fehmiu – 4 janvier à 20 h  
À travers un questionnement bien personnel, Myriam Fehmiu réfléchit et décortique le thème de la peur 
sous toutes ses formes. Qu’est-ce que la peur? Comment la définir et en comprendre les différents 
types? Pourquoi cette émotion est-elle utilisée autant en politique que dans le domaine du 
divertissement? Elle discutera également pour savoir comment survivre à une enfance marquée par la 
peur grâce à un témoignage d’un migrant libanais. Réalisation : Philippe Desrosiers.  
 
Carte blanche à Patricia Bitu-Tshikudi – 5 janvier à 20 h  
Souvent déracinée, Patricia Bitu-Tshikudi se questionne sur les thèmes universels que sont 
l’enracinement et le déracinement. Elle explorera la thématique par le biais de témoignages d’hommes 
et de femmes qui partageront leur expérience de déracinement, et évoquera l’importance des racines, 
le besoin de rentrer au bercail et les défis du nouvel enracinement. Elle tentera de trouver une forme 
de réconfort dans la beauté et l’espoir de voir se développer de nouvelles pousses. Réalisation : Sophie 
Pelletier. 
 
Carte blanche à Marc-André Carignan – 6 janvier à 20 h  
Les jumeaux identiques fascinent depuis toujours. Marc-André Carignan, lui-même papa de deux 
jumelles, s’intéresse à cette fascination qui s’est manifestée de différentes façons à travers les 
époques. Que ce soit au cinéma, en médecine, dans les milieux criminels, ou même chez les nazis, 
Bébé compte double retracera des histoires de jumeaux parfois troublantes. À l’aide de quiz et de 
rencontres avec des jumeaux, on mesurera aussi jusqu’à quel point deux êtres différenciés, mais si 
semblables, peuvent être connectés l’un avec l’autre. Réalisation : Marc-André Carignan et Stéphanie 
Gagnon 
 
Carte blanche à Roseline Filion – 7 janvier à 20 h  
Roseline Filion conviera les auditeurs à une réflexion sur l'importance et la valeur d'une médaille 
olympique. En compagnie d'athlètes et d'intervenants du milieu sportif, elle se questionnera sur les 
répercussions d'une telle décoration. Est-ce réellement le point culminant de toutes ces années 
d'entraînement et de travail acharné? À quoi et à qui sert une médaille olympique? Réalisation : 
Andréanne Plante 
 
 
DES BALADOS DANS VOTRE RADIO  
 
Pendant les fêtes, ICI PREMIÈRE vous offre de découvrir deux balados de Radio-Canada OHdio sur 
ses ondes. Du lundi au jeudi à 18 h, Alexis De Lancer animera une version radio de ÇA S’EXPLIQUE, 
le balado quotidien d'informations de Radio-Canada. Fidèle à son habitude, il ira au-delà de la nouvelle 
pour mieux comprendre les grands enjeux de notre société. L'équipe préparera un menu des fêtes bien 
complet, avec des entrevues de fond sur l'actualité internationale, la question climatique, le monde 
artistique et bien plus encore. Les dimanches à 20 h, ce sera au tour d’Alain Crevier de vous présenter 
deux épisodes spéciaux de son balado ÊTRE. Le 26 décembre, il explorera la notion de résilience et 
la capacité qu'ont les êtres humains à rebondir, parfois même après les pires tragédies, tandis que 
dans l’épisode du 2 janvier, il explorera la volonté propre aux plus jeunes générations de vouloir changer 
le monde.  
 
 
POUR FAIRE BRILLER VOS FESTIVITÉS! 
 
Dès le samedi 4 décembre à 11 h, Boucar Diouf sera de retour avec de nouveaux épisodes de 
FAISEUX DE RIRES, l’émission où il se sert de l’humour comme tremplin pour mieux comprendre qui 
nous sommes et réfléchir sur divers enjeux sociaux. Au menu cette année, les réseaux sociaux avec 
Stéphane Rousseau et Catherine Éthier (4 décembre), la science avec Louis T (11 décembre), la 
santé mentale avec Alexandre Forêt et Louise Richer (18 décembre) et le deuil avec Manuelle 
Légaré, la fille de Pierre Légaré (1er janvier).  
 
Du 20 au 24 décembre à 13 h, écoutez ou réécoutez les meilleurs entretiens de L’AUTRE MIDI À LA 
TABLE D’À CÔTÉ. C’est d’ailleurs le lundi 20 décembre que les auditeurs pourront entendre la 



 

rencontre entre Julie Snyder et Anne Dorval. Puis, du lundi au jeudi à 20 h pendant deux semaines, 
Francis Reddy vous présentera huit nouvelles émissions de LE GOÛT DES AUTRES.  
 
Toujours présent dans les périodes festives, Jean-Sébastien Girard reviendra les vendredis 24 
décembre à 20 h et 31 décembre à 19 h avec deux émissions spéciales de JS TENDRESSE où il se 
vautrera dans la nostalgie et la musique de Noël, avec performances, entrevues réconfortantes, 
confidences inédites, archives, chroniques savoureuses et demandes spéciales des auditeurs, le tout 
en compagnie d’artistes qui ont produit des classiques et incontournables du temps des fêtes.  
 
Encore cette année, Geneviève Borne reviendra fêter Noël avec SOUS LE SAPIN le 25 décembre à 
midi. En plus d’entrevues, de musique et de rencontres qui réchaufferont le cœur, elle recevra entre 
autres Véronique Cloutier, Rita Baga, Farah Alibay et Patrick Norman. Puis, à 15 h, assistez à une 
rencontre émouvante, en toute intimité, entre la comédienne Léanne Labrèche-Dor et sa grand-
maman Michelle Labrèche-Larouche à l’émission CE LIEN ENTRE NOUS. À 16 h, pour vous 
permettre de jouer une dernière fois avant la fin de l’année, Pierre Brassard vous préparera un 
montage des meilleurs moments de POUVEZ-VOUS RÉPÉTER LA QUESTION?  
 
Catherine Perrin sera de retour du 27 au 31 décembre à 13 h pour une cinquième série du 
CALENDRIER DE L’APRÈS. Diffusées au passage de la fin de l’année vers la nouvelle, ces bulles de 
quêtes de sens cherchent à joindre l’auditeur qui en est à l’heure des bilans et des résolutions. Nous 
proposons de réfléchir ensemble aux cinq grandes étapes de la vie : petite-enfance, enfance, 
adolescence, âge adulte et vieillesse.  
 
Côté rétrospective, trois rendez-vous traditionnels seront de retour. Philippe Laguë et toute l’équipe 
d’À L’ANNÉE PROCHAINE vous présenteront leur revue humoristique de l’année le 31 décembre à 
11 h. Puis, dès midi, Olivier Niquet sera également présent avec son BÊTISIER 2021, l’émission 
durant laquelle il vous proposera le meilleur des petites maladresses, lapsus et autres erreurs de 
langage entendus en ondes pendant la dernière année. Finalement, le 2 janvier à 14 h, Marie-
Christine Trottier et ses collaborateurs rendront hommage à des artistes marquants qui nous ont 
quittés au cours de l'année avec LES GRANDS DISPARUS.  
 
 
VOS INCONTOURNABLES  
 
Vos émissions quotidiennes d’information et de société seront également présentes pour vous 
accompagner pendant cette période festive. Tous les matins dès 6 h, Maxime Coutié et ses 
collaborateurs seront fidèles au poste pour vous présenter les dernières nouvelles de l’heure à TOUT 
UN MATIN. Les samedis de 7 h à 11 h et les dimanches de 6 h à 10 h, c’est Philippe Fehmiu qui 
sera à la barre de l’émission LES FÊTES ET RIEN D’AUTRE. En semaine dès 9 h, c’est Isabelle 
Craig qui sera à l’animation de l’émission PÉNÉLOPE, tandis que Janic Tremblay vous attendra du 
lundi au jeudi dès 11 h 30 pour MIDI INFO. Finalement, en semaine dès 15 h, c’est Karyne Lefebvre 
qui s’occupera du retour à la maison avec l’émission LE 15-18.  
 
Pour tous les détails de la programmation du temps des fêtes, consultez la grille complète en pièce 
jointe.  
 
ICI PREMIÈRE vous accompagne tout au long des fêtes, à la radio et en tout temps sur l’application 
Radio-Canada OHdio. 
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Renseignements :   Roxanne Audet-Aubut  
    Première coordonnatrice, Communications-Marketing Radio et Audio 
    Radio-Canada 
    514 793-4427 | roxanne.audet-aubut@radio-canada.ca 
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