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DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS
On célèbre le Temps des fêtes avec la famille Morency !
Montréal, mardi 23 novembre 2021 – La 4e saison de la populaire comédie Discussions
avec mes parents se terminera bientôt. Afin de finir en beauté, la famille Morency convie les
spectateurs à trois émissions thématiques. Tout d’abord, le 13e et dernier épisode de la
saison 4, diffusé le lundi 13 décembre, à 19 h 30, sur ICI TÉLÉ, sera une émission spéciale
« Temps des Fêtes ». Après 50 ans de tradition dans la maison familiale de St-Sacrement,
François (François Morency) tentera de convaincre Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) de tenir
le réveillon dans son condo de Montréal. JP gardera un œil sur la planification de cette
soirée où l’absurde et l’émotion seront au rendez-vous.
Les célébrations avec la famille Morency se poursuivront le lundi 20 décembre, à 19 h,
alors qu’on pourra revoir « l’émission spéciale de Noël » tirée de la saison 2 et le jeudi 30
décembre, à 19 h 30, avec la présentation de l’épisode « Jour de l’An » de la saison 3.
Une 5e saison en 2022!
Bonne nouvelle; la populaire comédie Discussions avec mes parents sera de retour pour
une 5e saison l’an prochain, sur ICI TÉLÉ. Avec un auditoire record de 1,3 millions* de
téléspectateurs en moyenne à chaque semaine, c’est avec grand bonheur qu’on pourra
retrouver la famille Morency dans 13 nouveaux épisodes issus de l’imaginaire de François
Morency en 2022. D’ici là, la 4e saison se poursuit, les lundis, à 19 h 30, sur ICI TÉLÉ.
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*Source: Numeris (PPM), Québec franco, lundi 19h30, auditoire moyen 2 ans+, automne 2021 à ce
jour: 13 septembre au 1er novembre, données confirmées.
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