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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION 2017-2018

DÉCOUVREZ TOUT… D’ICI TOU.TV !
Mardi 14 novembre 2017 – Une foule de nouvelles séries originales, des grandes primeurs, des retours très
attendus, sans oublier de prestigieuses acquisitions : Ia programmation d’ICI TOU.TV s’enrichira de contenus
captivants au cours des prochains mois. Fiction, variété, magazine, documentaire, jeunesse… il y en aura
assurément pour tous les goûts !

SUR ICI TOU.TV
En plus du retour d’EN AUDITION AVEC SIMON, ICI TOU.TV proposera de nouvelles productions originales,
notamment la comédie musicale POLYVALENTE, la comédie LE BAND ET SÉBASTIEN et la série documentaire LES
PATRONNES, alors que les séries web L’ÂGE ADULTE, FÉMININ/FÉMININ, HERBY, VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES AVEC
LOUIS T. et BARMAN seront de retour.

SUR ICI TOU.TV EXTRA
ICI TOU.TV EXTRA présentera en grande primeur ce printemps la série DEMAIN DES HOMMES, la très attendue
deuxième saison de CHEVAL SERPENT, en plus de proposer les trois premiers épisodes des PAYS D’EN HAUT, dès
le 7 décembre et ceux de LÂCHER PRISE, dès le 12 décembre, sans oublier chacun des épisodes de RUPTURES,
une semaine avant leur diffusion sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ. On pourra aussi voir en primeur le spectacle
LOUIS T. : OBJECTIVEMENT PARLANT et revoir la série LES LIENS DU SANG sur la mafia montréalaise. La plateforme
s’enrichit également de nombreux titres prestigieux, dont UNE PLACE À PRENDRE, la troisième saison
d’OUTLANDER : LE CHARDON ET LE TARTAN en grande primeur, THE WHITE QUEEN, MASTERS OF SEX, HUMANS, la
quatrième saison de SHERLOCK, la quatrième saison de MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE, sans oublier BLACK SAILS et
PURE.

SUR VÉRO.TV
La section VÉRO.TV n’est pas en reste ! Tout d’abord, en grande primeur, la deuxième saison de TROP fera un
retour remarqué au printemps, et on accompagnera Marilou dans la rénovation de sa nouvelle cuisine, dans
la nouvelle série UNE ÉTAPE À LA FOIS. Après avoir fait le tour de la province, LES MORISSETTE EN SPECTACLE sera
présenté en primeur aux abonnés de la plateforme. On découvrira également la nouvelle fiction PAPA ÉPIQUE,
l’inspirante série CONFÉRENCES LA GRANDE CLASSE, les documentaires KARAOKÉ et CHEERLEADING, les
touchantes capsules FACE À SOI, sans oublier le sympathique magazine LE BULLETIN. Quant à elles, les séries
RÉTROVISEUR, TROIS FOIS PAR JOUR, LES MORISSETTE ET MOI, BABY BOOM, MÈRE ET FILLE et SOIS seront de retour
avec de nouveaux épisodes. Enfin, la série YOUNGER sera présentée, de même que la troisième saison
d’AMOUR SI AFFINITÉS et la septième saison de RIZZOLI & ISLES.
Enfin, rappelons que les jeunes pourront découvrir la toute nouvelle série MARIKA, et continuer de suivre, pour
une deuxième saison, les aventures de MONSIEUR CRAQUEPOUTTE sur ICI TOU.TV, alors que sur ICI TOU.TV EXTRA,
ils tomberont sous le charme d’ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Pour découvrir en détail la programmation 2017-2018 de la plateforme, consultez les pages qui suivent !
Renseignements :

-30-

Julie Racine
Chef de la promotion, Télévision
514-597-4140
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SUR ICI TOU.TV
LES NOUVEAUTÉS
ÉMISSION ORIGINALE

POLYVALENTE
Dès le 6 décembre 2017
6 épisodes
POLYVALENTE est une comédie musicale en six épisodes. À michemin entre Glee et Southpark, le duo a créé un univers unique
et riche où l’extravagance est de mise. Grâce à Claude Bégin à
la musique, les textes de POLYVALENTE sont devenus des
chansons à la fois tordues et accrocheuses.
Mettant en vedette : Joël Legendre, Catherine Paquin-Béchard,
Philippe Touzel, Igor Ovadis, Frédéric Lemay, Grégory Beaudin,
Schelby Jean Baptiste, Orphée Ladouceur Nguyen, Lynda
Johnson, Claude Bégin, Pierre Brassard et plusieurs autres.
Auteurs : Sébastien Landry et Laurence Baz Morais
Réalisation : Sébastien Landry et Laurence Baz Morais
Production : La Guérilla

ÉMISSION ORIGINALE

LE BAND ET SÉBASTIEN
Dès le 24 janvier 2018
8 épisodes
Gagnant d’un concours de chant télévisé et surfant sur le
succès instantané de son premier album, Sébastien est une
vedette de la pop bonbon qui fait rêver les jeunes filles et leurs
mamans. Toutefois, la gloire s’étiole vite… Sébastien rêve d’une
réputation d’artiste avec un grand A et du respect de ses pairs.
C’est lorsqu’il se fait demander d’endisquer un album de Noël
que Sébastien se révolte. Il fonde alors son propre groupe, et
comme il dit, « ça va rocker »! Le groupe connaîtra-t-il le succès
tant espéré par Sébastien, qui cherche ni plus ni moins que sa
propre rédemption?
Mettant en vedette : Julien Lacroix, Maxime Desbiens Tremblay, Simon Pigeon, Alexandre Larocque, Julien Hurteau et
Simon Morin.
Auteurs : Coralie Laperrière, Isabelle Laperrière et Alexandre Veilleux
Réalisation : Akim Gagnon
Production : La banque de mots et Productions Déferlantes
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ÉMISSION ORIGINALE

EN AUDITION AVEC SIMON
Dès le 27 février 2018
12 épisodes

Après plusieurs années d’absence, le cauchemar des
comédiens est de retour… : EN AUDITION AVEC SIMON. La
première série originale d’ICI TOU.TV revient perturber nos
artistes avec une nouvelle saison de malaises palpables et de
tensions insoutenables. Aidé par son acolyte Étienne, Simon
Olivier Fecteau voit passer devant lui les plus grands comédiens
de chez nous, qui se prêtent à l’exercice désagréable d’être
jugés, et ce, la plupart du temps, injustement.
Mettant en vedette : Simon Olivier Fecteau et Étienne de Passillé
Parmi les invités : Guylaine Tremblay, Marc Labrèche, Antoine Olivier Pilon et plusieurs autres.
Auteur : Simon Olivier Fecteau
Réalisation : Simon Olivier Fecteau
Production : A Média

ÉMISSION ORIGINALE

LES PATRONNES
Dès mars 2018
6 épisodes

Camille Mongeau présente ainsi cette websérie documentaire :
« En pleine ferveur politico-américaine, alors que les droits des
femmes sont menacés chez nos voisins du Sud, je me pose des
questions sur nos figures féministes. Qui sont-elles? À qui
pouvons-nous nous identifier? C’est alors que je pense à toi
Michelle Obama. L’idée me vient de me rendre jusqu’à toi. J’ai
une quête; je veux te rencontrer. Je décide donc de mettre en
pratique la fameuse théorie des six degrés de séparation en
allant à la rencontre de six femmes issues de diverses
générations et de différents milieux. J’entame donc une belle
aventure de mon Mile End natal jusqu’à Washington, terrain politique,
en ne sachant pas trop comment et si, je vais arriver à bon port ».
Parmi les invités : Nathalie Bondil et Kharoll-Ann Souffrant
Conception, recherche et scénario : Camille Mongeau et Laurence Davidson
Réalisation : Laurence Davidson
Production : Coton & Club
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LES RETOURS
ÉMISSION ORIGINALE

HERBY – SAISON 2

En ligne dès maintenant (un nouvel épisode par semaine)
22 épisodes
Dans cette nouvelle formule, fini les tapis rouges. Herby
rencontre des personnalités dans des moments tous plus
uniques les uns que les autres. Questionnaires absurdes,
entrevues malaisantes ou encore relectures de grands
classiques, HERBY propose de brèves capsules toujours traitées
avec beaucoup d’humour.
Parmi les invités : Debbie Lynch-White, Léane Labrèche-Dor et
Pier-Luc Funk, Mariana Mazza, Véronic DiCaire,
Mehdi Bousaidan, Anne-Élisabeth Bossé, Virginie Fortin & Evelyne Brochu, Fabien Cloutier, Mickaël Gouin, Julie Ringuette &
Pascal Morrissette, Michel Côté, Vanessa Pilon, Julien Lacroix et Marie-Soleil Dion.
Production : St Laurent TV
Réalisation : Félix St-Jacques et Herby Moreau

ÉMISSION ORIGINALE

VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES AVEC LOUIS T. – SAISON 2
En ligne dès maintenant (un nouvel épisode par semaine)
20 épisodes

Pour une deuxième saison, Louis T. aborde l'actualité et les
grandes tendances politiques, économiques, environnementales
et sociétales de manière humoristique. Chaque semaine, c'est
par la lorgnette du divertissement que l’on aborde ces enjeux
souvent rebutants ou complexes pour le public. L’objectif : offrir
un point de vue différent qui déconstruit les idées reçues à l'aide
de statistiques, comparatifs, et archives journalistiques
percutantes.
Production : Urbania Studios
Réalisation : Gabriel Lajournade
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ÉMISSION ORIGINALE

FÉMININ/FÉMININ – SAISON 2
Dès le 14 février 2018
8 épisodes

FÉMININ/FÉMININ brosse le portrait réaliste de la vie quotidienne
d’un groupe d’amies, toutes lesbiennes ou bisexuelles. Sans
clichés, sans tabous, les épisodes de cette deuxième saison
portent sur des thèmes universels tels que la peur de
l’engagement, le désir de maternité, le fossé des générations et
l’infidélité.
Mettant en vedette : Ève Duranceau, Noémie Yelle, Macha
Limonchik, Sarah-Jeanne Labrosse, Éliane Gagnon, Julianne Côté, Émilie Leclerc Côté, Alexa-Jeanne Dubé, Kimberly
Laferrière, Marie-Evelyne Lessard, Catherine Brunet, Zacharry-David Dufour, Vanessa Gauvin-Brodeur, Nicole Doummar,
Antoine Pilon, Isabel Richer et plusieurs autres.
Auteure : Chloé Robichaud
Réalisation : Chloé Robichaud
Production : FÉMININ FÉMININ INC.

ÉMISSION ORIGINALE

L’ÂGE ADULTE – SAISON 2
Dès avril 2018
8 épisodes
Un an et demi s’est écoulé dans la vie de nos personnages. Les
jumeaux Noël apprennent une mauvaise nouvelle concernant
Bastien Thomas, l’ex de Tom. Cet événement bouleversera le
clan Noël et forcera ses membres à reprendre contact les uns
avec les autres. Alors qu’Alex se prépare à lancer un livre sur
son histoire, Amélie revient d’une retraite de yoga au Pérou,
Lucille-Maude se voit encore refusée à l’université, tandis que
Virginie et Tom affrontent la vie parentale avec leur enfant.
Léonard, lui, file le parfait bonheur avec son amour de
jeunesse, Shantel Diallo, rencontrée en Guinée dans les années
70. Cette relation occasionnera un choc entre les familles Noël
et Diallo.
Mettant en vedette : Guillaume Lambert, Mickaël Gouin, Sarah-Anne Parent, Geneviève Boivin-Roussy, Mylène McKay,
Richard Fréchette, Fayolle Jean Jr, Julie McClemens, Kathleen Fortin, Marc Beaupré, Leila Donabelle-Kaze, Marie-Aimée
Cadet, Sharon James, Louise Bombardier et Andrew Shaver.
Auteur : Guillaume Lambert
Production : Pixcom
Réalisation : Guillaume Lonergan
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ÉMISSION ORIGINALE

BARMAN – SAISON 2
Dès le 9 mai 2018
10 épisodes

Pour cette nouvelle saison, le bar d’Alex continue d’être un
endroit prisé des membres de l’UDA. Alex et Myriam forment un
couple depuis quelque temps déjà. La « lune de miel » durant
laquelle ils étaient toujours l’un sur l’autre a tranquillement fait
place à la routine et au quotidien. Quant à Sébastien, il attend
encore son heure de gloire, convaincu que sous peu, le
Québec pourra enfin profiter de sa gueule de jeune premier.
Mettant en vedette : Martin Laroche, Sonia Cordeau et Vincent
Fafard
Parmi les invités : Marc Beaupré, Marc-André Coallier, Maripier Morin, France Castel, Anne-Élisabeth Bossé, Rémy Girard,
Katherine Levac, Florence Longpré, Jean-Michel Anctil et Pier-Luc Funk.
Auteurs : Philippe Gendron et Kristine Metz
Réalisation : Sébastien Gagné
Production : Attraction Images
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SUR ICI TOU.TV EXTRA
LES PRIMEURS
LES PAYS D’EN HAUT – SAISON 3

Dès le 7 décembre 2017, les 3 premiers épisodes seront disponibles.
Dès janvier 2018, 1 épisode par semaine sera présenté en primeur.
Six mois ont passé. Tandis que Donalda est affaiblie par une dure
épreuve, Séraphin, qui a retrouvé ses forces et sa soif de pouvoir, est
toujours hanté par la révélation-choc de Bidou. Il se lance aussitôt
dans une guerre impitoyable, pleine de ruses et de violence pour
anéantir son rival de toujours : Alexis. Même le curé Labelle, de
retour de Rome avec le titre impressionnant de protonotaire de la
papauté, comprend qu’il doit devenir évêque s’il veut s’opposer à
l’ambition insatiable de Séraphin. Avec le soutien d’Arthur Buies, il
tente d’obtenir son diocèse, mais les complots de Mgr Fabre pour
l’en empêcher sont nombreux et toujours imprévisibles. Tandis que
le Nord tout entier bouillonne et aspire à l’émancipation, les nombreux personnages des PAYS D’EN HAUT persévèrent
chacun à leur façon.
Mettant en vedette : Sarah-Jeanne Labrosse, Vincent Leclerc, Rémi-Pierre Paquin, Maxime LeFlaguais, Antoine Bertrand,
Paul Doucet, Pascal Rollin et plusieurs autres.
Auteur : Gilles Desjardins (d’après l’œuvre de Claude-Henri Grignon)
Réalisation : Sylvain Archambault
Production : Encore Télévision et Les Productions Sovimage

LÂCHER PRISE – SAISON 2
Dès le 12 décembre 2017, les épisodes 1 à 6 seront disponibles
Dès le 5 février 2018, les épisodes 7 à 13 seront disponibles
Sa ruine consommée, sa job perdue, sa réputation entachée,
sa maison vendue, ses finances à plat et Thomas parti pour
l’été, Valérie a deux mois devant elle, deux mois sans
obligation, sans travail, sans rendez-vous, sans responsabilité et
sans projet. Une nouveauté pour elle. Cet été-là, Valérie n’a
rien à faire… sinon que décider de la suite de son existence,
trouver un amoureux ou, à tout le moins, un amant pour briser
le jeûne (hétéro préférablement cette fois-ci)… et finalement
retrouver la santé. Elle a jusqu’au retour des vacances de
Thomas pour régler tout ça. Deux mois, ça devrait suffire? Juste d’y penser, elle est fatiguée.
Mettant en vedette : Sophie Cadieux, Antoine Archambault, Sylvie Léonard, Simon Lacroix, Éric Paulhus, Gildor Roy,
Jean-Moïse Martin, Éric Bernier, Christine Beaulieu, Suzanne Champagne et Emmanuel Schwartz
Auteure : Isabelle Langlois
Réalisation : Sébastien Gagné
Production : Encore Télévision
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RUPTURES – SAISON 3
Dès janvier 2018
1 épisode par semaine en primeur
Répondant présente comme toujours, Ariane se laisse
entraîner encore davantage dans l’engrenage pernicieux des
décisions émotives de Claude et la lutte à finir qu’elle mène
avec Jean Luc de Vries. Car si les coups qu’on lui a portés ont
terni sa réputation, il est loin d’avoir dit son dernier mot. C’est
dans ce contexte qu’Ariane aura encore à piloter durant
cette troisième saison diverses causes chargées d’émotion, et
à composer avec la réouverture de l’enquête concernant le
meurtre de son père, tout en poursuivant sa relation avec
Antoine. Celle-ci est d’autant plus compliquée en raison de l’état de santé de sa femme. Ariane est rattrapée par son
passé et par ses choix. Elle sera ainsi poussée dans ses derniers retranchements. Devra-t-elle choisir de s’aider avant d’aider
les autres?
Mettant en vedette : Mélissa Désormeaux-Poulin, Isabel Richer, Normand D’Amour, Guillaume Lemay-Thivierge, VincentGuillaume Otis, Julie Ringuette, Catherine Trudeau, Steve Gagnon et Sylvie Léonard
Auteurs : Isabelle Pelletier, Daniel Thibault et François Camirand
Réalisation : François Bouvier
Production : Aetios Productions

ÉMISSION ORIGINALE

DEMAIN DES HOMMES
Au printemps 2018
DEMAIN DES HOMMES raconte les grandeurs et misères de
l’équipe junior de la ville fictive de Montferrand où la ferveur
qu’elle génère peut peser lourd sur l’entourage de l’équipe. Les
joueurs viennent de partout. Certains sont en route pour la
gloire professionnelle alors que d’autres n’en verront jamais la
couleur. On suivra ainsi Maxime Richer, 17 ans, l’étoile locale
qui est tiraillé entre le hockey et la musique; Jean-Sébastien
Labelle, 20 ans, dépassé par une parentalité trop hâtive, vivant
avec Noémie, sa copine de 19 ans; Théo Landry, 16 ans, au
talent limité mais qui s’est taillé une place par sa détermination;
Benji Mc Ewen, 17 ans, un charmant voyou des Maritimes; Oleg Petrenko, 17 ans, le gardien de but russe qui est venu au
Canada pour s’éloigner de sa famille, Jonathan Sirois, un fils de riche qui a hérité d’une place dans l’équipe grâce à
l’influence de son père et Zach Walker, la vedette de l’équipe qui vit le rêve de tous puisqu’il a déjà été repêché par les
Blues de St-Louis.
Mettant en vedette : Normand D’Amour, Émile Proulx-Cloutier, Antoine Pilon, Pier-Gabriel Lajoie, Sophie Nelisse,
Joey Scarpellino et Juliette Gosselin
Auteur : Guillaume Vigneault
Réalisation : Yves-Christian Fournier
Production : Richard Gaudreau et Louis-Philippe Rochon
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ÉMISSION ORIGINALE

CHEVAL-SERPENT – SAISON 2
En 2018
Dorice McQuaid et David Gauthier plaident non coupable à
des accusations de possession de drogue et d’une arme à feu.
Ils obtiennent leur libération à condition de ne pas quitter le
pays et de se présenter devant la Cour. Le Cheval-Serpent est
temporairement fermé.
Tandis que Dorice se réfugie à la campagne avec Dominique
qui subit les premiers symptômes de la SLA. David n’entend pas
laisser son frère gagner la partie. Appuyé par des avocats
chevronnés, il fait rouvrir le Cheval-Serpent, dont Simone assume désormais la gestion quotidienne. Dans ce contexte, les
danseurs sont très inquiets pour leur avenir. Laurent n’a aucun doute que l’établissement sera bientôt rayé définitivement
de la carte. Il se concentre sur la gestion de la ville en attendant son 3e enfant, mais la culpabilité le gruge et mine sa vie à
l’insu de sa femme et de sa mère .
Mettant en vedette : Sophie Prégent, Guillaume Lemay-Thivierge, Élise Guilbault, Catherine St-Laurent, Daniel Parent,
Marianne Farley, Marie Tifo et plusieurs autres.
Auteure : Danielle Trottier
Réalisation : Rafaël Ouellet
Production : Aetios Productions
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LES NOUVEAUTÉS
UNE PLACE À PRENDRE
En ligne dès maintenant
3 épisodes

Quand Barry Fairbrother, un jeune quadragénaire membre du
conseil paroissial, meurt soudainement, la petite communauté de
Pagford est en état de choc. La place laissée vacante par Barry
va bientôt devenir le catalyseur de la plus grande bataille que
Pagford ait jamais connue. Adaptée du premier roman pour
adultes de J.K. Rowling, UNE PLACE À PRENDRE est une série
dramatique où se mêlent des éléments à la fois humoristiques et
tragiques.
Mettant en vedette : Rory Kinnear, Emily Bevan et Michael
Gambon
Production : Bronte Film and TV, BBC et HBO

EN PRIMEUR

OUTLANDER, LE CHARDON ET LE TARTAN – SAISON 3
En ligne dès maintenant (un nouvel épisode par semaine)
8 épisodes
Alors que Claire a appris que Jamie avait survécu à la bataille de
Culloden, nous en saurons plus sur leurs chemins séparés pendant
deux décennies. Claire retrouvera-t-elle immédiatement l’amour
de sa vie dans la saison 3?
Mettant en vedette : Caitriona Balfe, Sam Heughan et Duncan
Lacroix
Production : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co. et
Sony Pictures Television
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THE WHITE QUEEN
En ligne dès maintenant!
10 épisodes
Nous sommes en 1464, et l’Angleterre est ravagée par la guerre
pour une question de succession. C’est une querelle acharnée
entre les deux branches d’une même famille, la maison d’York et
la maison de Lancaster. Trois femmes, Elizabeth Woodville,
Margaret Beaufort et Anne Neville, toutes aussi différentes,
impitoyables et implacables les unes que les autres, luttent
désespérément pour obtenir la couronne. Dans leur quête du
pouvoir, elles useront de complots, de manigances et de
séduction pour monter sur le trône d’Angleterre.
Mettant en vedette : Rebecca Ferguson, Amanda Halle et Faye
Marsay
Production : BBC Drama Productions, BNP Paribas Fortis Film Fund, et
Czar Television

MASTERS OF SEX – SAISONS 1 À 3
Saison 1 : dès le 7 décembre 2017
Saison 2 : dès le 11 janvier 2018
Saison 3 : dès le 8 mars 2018
12 épisodes par saison
Dans les années 1950, le troublé et taciturne Dr William Masters
s'associe avec une jeune mère de famille, l'indépendante et
libérée Virginia Johnson, afin de mettre au point une étude
complexe et détaillée sur le comportement humain et son
rapport à la sexualité. Endossant le rôle de véritables pionniers
dans ce domaine encore considéré tabou pour l'époque, ce duo
hétéroclite va devoir braver les obstacles qui vont se mettre en
travers de leur chemin..
Mettant en vedette : Michael Sheen, Lizzy Caplan et Caitlin FitzGerald
Production : Round Two Productions, Sony Pictures Television et Timberman-Berverly Productions

12

HUMANS – SAISON 2

Dès le 14 décembre 2017
8 épisodes
L'intrigue reprend quelques mois à peine après les événements
de la saison 1. Cette seconde saison sera aussi l'occasion de
découvrir de nouveaux personnages et notamment la
scientifique Athena Morrow, incarnée par Carrie-Anne Moss, une
grande spécialiste de l'intelligence artificielle, qui cherche
justement à créer une nouvelle machine douée de conscience.
Mettant en vedette : Emily Berrington, Gemma Chan et CarrieAnne Moss
Production : Kudos Film and Television,Channel 4 et AMC

EN PRIMEUR

LOUIS T. : OBJECTIVEMENT PARLANT
Dès le 15 décembre 2017
Faire rire et réfléchir, voici l'audacieux pari qu'a choisi Louis T.
Avec ce premier spectacle ancré sur l’actualité, il nous partage
une nouvelle vision des choses, percutante, intelligente, mais
toujours très drôle!
Réalisation : Sébastien St-Martin
Production : Phaneuf Television II et Louis T.

MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE – SAISON 4
Dès le 18 janvier 2018
13 épisodes
Pour cette quatrième et ultime saison, Carrie Wells, qui souffre
toujours d'hypermnésie, une condition médicale rare qui lui
donne la capacité de se souvenir de tout, ouvrira son passé
alors qu'elle est confrontée à plusieurs cas, chacun plus
mémorables que les autres.
Mettant en vedette : Poppy Montgomery, Dylan Walsh et James
Hiroyuki Liao
Production : Sony Pictures Television
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LES LIENS DU SANG
Dès le 11 janvier 2018
6 épisodes

Basée sur le livre L'argent ou l'honneur: L'ultime combat de Vito
Rizzuto de Peter Edwards et Antonio Nicaso, la série raconte le
parcours et la chute brutale du célèbre chef mafieux de
Montréal.
Mettant en vedette : Anthony LaPaglia, Kim Coates, Paul Sorvino,
Maxim Roy et Vincent Leclerc
Production : New Metric Media et Sphère Média Plus
Réalisation : Alain Desrochers

SHERLOCK – SAISON 4
Dès le 25 janvier 2018
3 épisodes

Sherlock Holmes et John Watson rempilent pour de nouvelles
aventures dans une ultime saison qui les verra s'enfoncer dans les
ténèbres comme jamais auparavant. Pourront-ils s’en sortir
indemnes? À noter que les saisons 1 à 3 seront remises en ligne dès
le 21 décembre.
Mettant en vedette : Benedict Cumberbatch, Marty Freeman et
Una Stubbs
Production : Hartswood Films et BBC Wales pour Masterpiece Theatre

BLACK SAILS – SAISONS 1 ET 2
Saison 1 : dès le 15 février 2018
Saison 2 : dès le 1er mars 2018
8 épisodes

Cette série lauréate de trois Prix Emmy raconte les aventures du
légendaire Capitaine Flint et de sa bande durant l'âge d'or de la
piraterie, vingt ans avant les événements du roman L’île au trésor
de Robert Louis Stevenson.
Mettant en vedette : Toby Stephens, Luke Arnold et Toby Schmitz
Production : Film Afrika Worldwide Platinum Dunes
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PURE

Dès le 22 février 2018
10 épisodes
Hissez la grand-voile, dégainez vos sabres d’abordage, les pirates
sont de retour! Des révélations très surprenantes de Flint
permettront de découvrir ses motivations profondes et comment
il est devenu pirate.
Mettant en vedette : Ryan Robbins, Alex Paxton-Beesley et A.J.
Buckley
Production : Two East Productions
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SUR VÉRO.TV
LES PRIMEURS
ÉMISSION ORIGINALE

TROP – SAISON 2
Printemps 2018
On retrouve les sœurs Desbiens quelques mois après la fin de
la première saison, alors qu’Anaïs se pose des questions sur
son avenir en tant qu’artiste et qu’Isabelle est animée par un
désir d’affirmer davantage ce qu’elle pense. Les deux sœurs
semblent toutefois repousser le moment du déménagement
d’Anaïs. Anaïs craint-elle de voler de ses propres ailes? Ou
est-ce plutôt Isabelle qui veut protéger sa sœur le plus
longtemps possible? Anaïs et Isabelle poursuivent leur quête
d’émancipation et découvrent que parfois, leurs rôles
peuvent être inversés. Celle qui a le plus besoin de l’autre
n’est pas toujours celle
qu’on pense.
Mettant en vedette : Virginie Fortin, Evelyne Brochu, Alice Pascual, Éric Bruneau, Pierre-Yves Cardinal, Mehdi Bousaidan,
Anne-Marie Cadieux, Louise Portal, François Létourneau, Germain Houde, Marc Béland, Jean-François Provençal et
Jean-Philippe Perras.
Idée originale et scénario : Marie-Andrée Labbé
Réalisation : Louise Archambault et Chloé Robichaud
Production : Sphère Média Plus
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LES NOUVEAUTÉS
ÉMISSION ORIGINALE

FACE À SOI

En ligne dès maintenant (un nouvel épisode par mois)
14 épisodes
Des personnalités acceptent de revoir des photos d’elles-mêmes
prises à différentes étapes de leur vie, c’est-à-dire de l’enfance
jusqu’à aujourd’hui. Se trouvaient-elles belles? Qu’aimaient-elles?
Qui étaient-elles? Nos invitées se redécouvrent grâce à ce
concept intimiste et approfondissent la relation qu’elles
entretiennent avec leur propre histoire.
Parmi les invités : Danielle Ouimet, Kim Thuy, Mitsou Gélinas, Louise
Latraverse, Bianca Gervais, Debbie Lynch-White, Michelle Blanc, Janette Bertrand, Sophie Faucher, Geneviève St-Germain.
Elisapie Isaac, Michèle Richard, Sophie Prégent et Liza Frulla.
Réalisation : Nathalie Pelletier
Production : KOTV

ÉMISSION ORIGINALE

CONFÉRENCES LA GRANDE CLASSE
Dès le 23 novembre 2017
10 épisodes
Des conférences et des rencontres inspirantes. Dans un décor
convivial, nos conférenciers vous proposent une réflexion
enrichissante issue de leur parcours personnel ou professionnel.
Des thèmes aussi diversifiés qu’universels : apprivoiser la peur, le
dépassement de soi, les clés du succès en affaires, le
vieillissement du cerveau, la désinformation, les pièges des
réseaux sociaux, vivre avec des enfants « différents », les saines
relations de travail, etc. Tous nos invités ont un point en commun:
ce désir de raconter avec générosité leur expérience.
Conférenciers : Mylène Paquette, Jeff Yates, Simon Boulerice, Rose-Marie Charest, Patrice Godin, Guylaine Guay, Nathalie
Bondil, Dominique Brown, Sylvain Guimond et Johanne Lévesque.

Réalisation : Félix St-Jacques
Production : KOTV
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ÉMISSION ORIGINALE

LE BULLETIN

Dès le 21 décembre 2017
9 épisodes
Tout le monde s’entend pour dire que le meilleur moyen de
renforcer les liens parent-enfant est de communiquer. Facile à
dire, mais pas aussi simple à faire. Nous devons parfois trouver
des façons originales de provoquer la discussion. Dès la
première année, les petits ont l’habitude de recevoir un bulletin.
Pour leur plus grand plaisir, nous avons inversé le cours des
choses : grâce à cette série, c’est le parent qui reçoit une
évaluation signée par son enfant. Cette remise de bulletin
donne lieu à des échanges amusants, étonnants et touchants.
Parmi les invités : Bianca Longpré, François Massicotte et leur fille adoptive, Élyse Marquis et sa fille, Mariloup Wolfe et son
fils, Josée Boudreault, Louis-Philippe Rivard et leurs filles, Isabelle Racicot et son fils, Saskia Thuot et son fils, Mikaël et son fils,
Jean-Nicolas Verreault et sa fille, Sylvie Fréchette et sa fille et Vincent Léonard et son fils.
Réalisation : Stéphane Rocheleau
Production : KOTV

ÉMISSION ORIGINALE

KARAOKÉ
Dès le 11 janvier 2018
8 épisodes
Deux amis d’enfance, Léane Labrèche Dor et Martin Proulx,
amoureux de soirées karaoké, sillonnent les bars dans l’espoir de
trouver des hommes et des femmes partageant la même passion
qu’eux. Fascinés par ces soirées où la vie normale s’arrête pour
faire place aux fantasmes parfois beaux, parfois touchants et
souvent très drôles, Léane et Martin se lancent dans une
escapade originale. De Montréal à Québec, en passant par
Gatineau, ils explorent les différents types de bars et repèrent leurs
« personnages » dans le but ultime de créer une troupe de
chanteurs amateurs pour qui le karaoké n’est pas qu’un simple
passe-temps, mais une raison de vivre. La récompense finale?
Offrir aux heureux élus la chance de vivre une expérience unique :
chanter un de leurs classiques de karaoké accompagné par des
musiciens professionnels sur la scène de l’Olympia de Montréal.
Animation : Léane Labrèche-Dor et Martin Proulx
Réalisation : Christian Lalumière
Production : KOTV
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ÉMISSION ORIGINALE

UNE ÉTAPE À LA FOIS
Dès le 1er février 2018
4 épisodes

Marilou accepte de nous montrer les étapes de création de sa
future cuisine « Trois fois par jour ». Dans sa nouvelle maison, la
cuisine et la salle à manger sont complètement à refaire. Ces
deux pièces sont importantes pour Marilou, puisqu’elle y passe
la majorité de son temps, pour sa vie personnelle et aussi
professionnelle. Le défi est de taille, car les pièces sont petites.
C’est avec candeur, authenticité et beaucoup d’humour que la
jeune femme commente les hauts et les bas de cette aventure
avec ses deux complices : son amie et designer Andréane et
l’entrepreneur Le Pierre.
Animation : Marilou Bourdon
Réalisation : Marisol Aubé
Production : KOTV

ÉMISSION ORIGINALE

PAPA ÉPIQUE
Dès avril 2018
10 épisodes

Un père sans emploi. Une mère au travail. Un meilleur ami à la
maison. Deux enfants. Deux bébés. Et l’aventure épique… du
quotidien. PAPA ÉPIQUE présente les mésaventures d’Alex, un père
de trois enfants qui devient homme au foyer après avoir perdu son
emploi. Fini le chaos des embouteillages, du 9 à 5, des heures
supplémentaires et des week-ends surchargés. Sa conjointe,
Valérie, va rapporter l’argent à la maison, tandis qu’Alex va gérer
la vie familiale. Voilà la belle vie qui commence ! Ou pas.
Mettant en vedette : Jean-Philippe Perras, Guillaume Cyr,
Marie-Claude Guérin, Matt Hébert et Rosemay Lefebvre.
Auteur : André Gulluni
Réalisation : Yannick Savard
Production : KOTV
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ÉMISSION ORIGINALE

CHEERLEADING
Dès mai 2018
8 épisodes

Avec ses 10 000 adeptes partout au Québec, le cheerleading
est un sport en plein essor! Et parmi les quelque 200 clubs de la
province, les Flyers de Montréal remportent, année après année,
de nombreux titres sur la scène internationale. Trois de leurs
formations (une féminine et deux mixtes) nous invitent à les suivre
pour vibrer au rythme de l’esprit d’équipe, de la passion, de la
détermination, mais aussi des rivalités et des défis personnels qui
jalonneront leur parcours jusqu’aux prochains championnats du monde.
Réalisation : Nathalie Pelletier et Marc Lamy
Production : KOTV
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LES RETOURS
ÉMISSION ORIGINALE

RÉTROVISEUR – SAISON 2

En ligne dès maintenant (un nouvel épisode par mois)
7 épisodes
Animée par Véronique Cloutier, la série d’entrevues RÉTROVISEUR
propose à un invité de revoir et réentendre des propos qu'il a déjà
tenus publiquement il y a 5, 10 ou 30 ans. Enflammés, cocasses,
troublants ou touchants, ces propos tirés d’extraits d’archives
permettent à l'invité de réfléchir à voix haute : son opinion a-t-elle
évolué? Souhaite-t-il corriger le tir ou nuancer sa pensée? Qui sait,
ce qui se trouve dans le rétroviseur de nos artistes est peut-être
plus près qu'il n'y paraît! La saison 3 sera en ligne plus tard en 2018.
Parmi les invités : Denise Filiatrault, François Morency, Kim Thuy, Danielle Ouimet, René Richard Cyr, Mario Dumont
et Louis Morissette
Animation : Véronique Cloutier
Réalisation : Marisol Aubé
Production : KOTV

ÉMISSION ORIGINALE

SOIS – SAISON 2
En ligne dès maintenant (un nouvel épisode par mois)
8 épisodes
SOIS est un magazine qui propose un bel équilibre entre le plaisir
de découvrir des créateurs d’ici, des conseils mode-beauté, des
confidences de personnalités publiques et des expériences
concrètes réalisées par des membres de l’escouade Véro. Le tout
apporte également une réflexion sur la consommation et le
regard que l’on porte sur soi-même. SOIS… parce que la recherche du beau et du bien-être est indémodable.
Animation : Laurence Bareil
Réalisation : Nathalie Pelletier
Production : KOTV
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ÉMISSION ORIGINALE

TROIS FOIS PAR JOUR – SAISON 2
En ligne dès maintenant (deux nouveaux épisodes par mois)
7 épisodes
C'est toujours avec la même candeur que Marilou nous offre des
recettes simples et accessibles, cuisinant tantôt seule tantôt avec
des amis ou des artistes qu'elle affectionne. À chaque émission,
Alex et Marilou se partagent des rencontres avec des gens
inspirants et nous font découvrir les coulisses et les artisans de
TROIS FOIS PAR JOUR.
Animation : Marilou Bourdon et Alexandre Champagne
Réalisation : Marisol Aubé et Marc Lamy
Production : KOTV

ÉMISSION ORIGINALE

LES MORISSETTE ET MOI – SAISON 2
En ligne dès maintenant
2 épisodes

Un accès privilégié à l’univers professionnel et personnel de
Véronique Cloutier et Louis Morissette. Artistes, producteurs,
éditeurs, philanthropes, couple et parents de trois enfants, ils ont
choisi d’être patrons de leur propre vie. Au cours de ces épisodes,
nous découvrirons les choix de vie actuels et les souhaits pour
l’avenir de ce couple inspirant.
Réalisation : Marisol Aubé
Production : KOTV
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ÉMISSION ORIGINALE

BABY BOOM – SAISON 2
Dès le 16 novembre 2017
10 épisodes

BABY BOOM a laissé son public sous le choc et infiniment triste à
la fin de la première saison. Les témoignages sur les réseaux
sociaux ont été nombreux : le décès de Zachary a secoué les
fans. La saison 2 nous permettra de faire la paix avec ce cruel
coup du sort et nous entraînera dans la suite des aventures de
Victoria, Édith, Émilie, Thomas, Mathilde et Jonathan sur le ton
résolument positif, joyeux et tendre que nous connaissons déjà.
Les grands thèmes chers à l’auteure continueront d’être
déployés : le deuil périnatal, la maternité à tout prix, la santé
mentale pendant la grossesse, la carrière au détriment du lien
parental et la désillusion de la parentalité.
Mettant en vedette : Marie Bernier, David Giguère, Ariane Castellanos, Marie-Laurence Morneau, Zoé Tremblay et Robert
Montcalm
Auteure : Marie-Pier Allard
Réalisation : Dominic Robert
Production : Duo Productions

ÉMISSION ORIGINALE

MÈRE ET FILLE – SAISON 2
Dès le 18 janvier 2018
Avocate divorcée et mère qui a du cran, Isabelle adore
s’immiscer dans toutes les facettes de la vie de sa fille. Élève au
secondaire et fille qui n’a pas la langue dans sa poche, Sarah
rend parfois la vie dure à son entourage. Ensemble, elles forment
un duo tricoté serré, et sont toujours prêtes à s’épauler… ou à se
mettre des bâtons dans les roues. Entre les moments cocasses du
quotidien et les flammèches que peut causer la vie à deux MÈRE
ET FILLE est une websérie qui présente la famille avec humour et amour.
Mettant en vedette : Anne Casabonne, Nan Desrochers et
Jean-Nicolas Verreault
Auteur : Lyne Charlebois et Paul Rodriguez
Réalisation : Lyne Charlebois
Production : KOTV
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LES ACQUISITIONS
AMOUR, SI AFFINITÉS – SAISON 3
Dès le 21 décembre 2017
13 épisodes

C’est reparti pour une nouvelle saison de dialogues émouvants
et piquants! De nombreux bouleversements viendront remettre
en question le style de vie relaxe de l'attachant trio.
Mettant en vedette : Michaela Watkins, Tommy Dewey et Tara
Lynne Barr
Production : Casual Productions

EN PRIMEUR

LES MORISSETTE EN SPECTACLE
Dès le 22 décembre 2017
En primeur sur Véro.tv, l'intégral du spectacle d'humour du
célèbre couple. À travers des numéros de stand-up, des
imitations et des numéros de variété, Véro et Louis explorent
avec beaucoup d'humour et d'autodérision des sujets qui
touchent tous les couples québécois dont la conciliation
travail/famille, l’amitié à l’aube de la quarantaine, la
dépendance aux réseaux sociaux, la matantisation du
Québec, le sexe et bien d’autres thèmes.
Réalisation : Alain Chicoine
Production : KOTV
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YOUNGER – SAISONS 1 ET 2
Saison 1 : dès le 4 janvier 2018
Saison 2 : dès le 2 février 2018
12 épisodes

Dans cette série humoristique des créateurs de Sexe à NewYork, Liza, une mère de 40 ans récemment divorcée, réussi à
décrocher un emploi dans une maison d'édition en se faisant
passer pour une jeune femme dans la vingtaine. À noter que la
saison 2 sera disponible dès le 2 février.
Mettant en vedette : Sutton Foster, Miriam Shor et Hilary Duff
Production : Darren Star Productions, Jax Media

RIZZOLI & ISLES – SAISON 7
Dès le 3 mai 2018
13 épisodes

Adaptée des romans de Tess Gerritsen, cette série policière
américaine nous entraîne dans le monde de Jane Rizzoli, une
enquêteuse de Boston qui fait équipe avec le médecin légiste
Maura Isles pour résoudre des crimes. Les deux bonnes amies
aux personnalités diamétralement opposées unissent leurs
efforts pour arrêter les criminels de Boston. Rappelons que les 6
premières saisons sont déjà en ligne.
Mettant en vedette : Angie Harmon et Sasha Alexander
Production : Warner Horizon Television
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JEUNESSE
À SURVEILLER SUR ICI TOU.TV
NOUVEAUTÉ
ÉMISSION ORIGINALE

MARIKA

Dès juin 2018
12 épisodes
Curieuse de nature, MARIKA voit des mystères partout. Son
incontestable flair lui donne bien souvent raison et c’est ainsi
qu’elle entraîne Annie, sa meilleure amie et Francis, son copain
d’enfance, dans des enquêtes passionnantes où l’action et
l’humour sont au rendez-vous. Les trois amis se retrouvent
souvent dans le pétrin voire même en danger, mais grâce à leur
débrouillardise et à leur travail d’équipe, ils parviennent toujours
à s’en sortir. La série est inspirée du roman Le mystère du moulin
de Lucia Cavezzali.
Mettant en vedette : Marielle Guérard, Alice Madore et Nicholas Germain-Vien
Auteurs : Yann Tanguay, Lucia et Nathalie Cavezzali
Réalisation : Yann Tanguay

RETOUR
ÉMISSION ORIGINALE

MONSIEUR CRAQUEPOUTTE – SAISON 2

En ligne dès maintenant
20 épisodes
Dégagez, dégagez! MONSIEUR CRAQUEPOUTTE est de retour pour
une deuxième saison! Redécouvrez le chef de gare et facteur
tout droit sorti de la populaire série Toc toc toc. Dans 20 capsules
amusantes d’environ une minute, Monsieur Craquepoutte vit des
aventures cocasses et saugrenues! Mentionnons qu’une troisième
saison est confirmée.
Mettant en vedette : Denis Houle
Auteur : Manon Dionne et Denis Houle
Réalisation : Héléna Girard
Production : Téléfiction Productions
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À SURVEILLER SUR ICI TOU.TV EXTRA
NOUVEAUTÉ
EN PRIMEUR

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Dès mars 2018
26 épisodes
ARTHUR ET LES MINIMOYS, c’est l’histoire d’un petit garçon solitaire
et rêveur qui, grâce à son imagination et son grand coeur, va
apprendre à devenir… le plus grand des Minimoys! Arthur
l’ingénieux se joint au roi des Minimoys et ses enfants, Selenia et
Beta pour repousser les assauts du terrible tyran Maltazard qui n’a
plus qu’à conquérir la Terre des Minimoys pour compléter sa
totale domination du monde. Une série 3D qui met en scène les
personnages imaginés par le célèbre cinéaste Luc Besson.
Production : EuroCorp (France)

27

