ICI EXPLORA
DES CONTENUS CAPTIVANTS
POUR LE TEMPS DES FÊTES
Mercredi 18 novembre 2020 – Des secrets du monde animal aux mystères de la science, ICI EXPLORA
convie toute la famille à voguer de découverte en découverte pendant le temps des fêtes.
En primeur sur ICI EXPLORA, on découvrira un grand documentaire en deux parties, YELLOWSTONE,
NATURE EXTRÊME.
Les passionnés d’histoire découvriront un monde insoupçonné, LES GUERRIÈRES VIKINGS ( v.f. de
Viking Warrior Women).
Le 21 décembre, deux documentaires nous familiariseront avec des rituels d’apprentissage dans des
univers différents d’adolescents : L
 ’ÉCOLE D'ARTHUR et L
 A JEUNE FILLE ET SON AIGLE.
Deux séries scientifiques prennent leur envol : le 11 décembre, LES AVENTURES DU PHARMACHIEN
avec Olivier Bernard débutera sa 5e saison, et à compter du 23 décembre, de nouveaux épisodes des
TRAINS DE L’IMPOSSIBLE ( v .f. de Impossible Railways) seront proposés.
Signalons enfin trois séries offertes en rafale le dimanche après-midi : ACCRO AUX GADGETS,
MANGER e
 t UN HOMME À LA MER.

AU JOUR LE JOUR
PLANÈTE TECHNO - Spéciale Noël
Vendredi 11 décembre à 19 h

Dans une ambiance festive, Jean-Michel Vanasse et ses collaborateurs vous proposent des
idées de cadeaux techno et vous réservent quelques surprises !
LES AVENTURES DU PHARMACHIEN | Saison 5 - Nouveauté
Vendredi à 19 h 30
Début : 11 décembre
23 épisodes x 30 minutes
LES AVENTURES DU PHARMACHIEN dissèquent les fausses vérités et les croyances populaires en
santé avec un humour incisif. Inspirée du blogue à succès, la série se penche chaque semaine sur un
questionnement du pharmacien Olivier Bernard, alias le Pharmachien, des questions auxquelles il
tente de répondre à l’aide de tests insolites, d’entrevues décapantes et d’études scientifiques
crédibles.
Fidèle à la facture très colorée du blogue, LES AVENTURES DU PHARMACHIEN proposent un univers
fascinant et éclaté où se mêlent effets spéciaux, bandes dessinées et explications factuelles pour
différencier une fois pour toutes « le vrai du n’importe quoi en santé».

Parmi les sujets abordés cette année, la 5G et la santé, la thérapie par le froid, le botox chez les jeunes
et la lumière bleue sur le sommeil.
Animateur : Olivier Bernard
Réalisation : Simon Lamontagne.
Production: Sphère Média
https://pharmachien.exploratv.ca/accueil/

LE GROS LABORATOIRE
Mercredi à 21 h et 21 h 30
Début : 16 décembre
20 x 30 minutes
Isolés du monde, 100 cobayes humains soigneusement choisis ont donné leur corps à la science à
des fins de recherche. Ils sont âgés de 20 à 77 ans, proviennent de tous les coins de la province, ont
des horizons, des origines différentes et ensemble, ils sont (ils représentent?) le Québec. Sous la
direction de Jean-René Dufort et de Marie-Pier Élie, ils ont accepté de participer 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 que l’on ne se pose pas.
Réalisateur: Mario Rouleau
Producteur: Richard Gohier
Production: Zone 3
https://ici.exploratv.ca/emissions/le-gros-laboratoire/

LE MONDE MERVEILLEUX DES BÉBÉS ANIMAUX
Du lundi 21 décembre au mercredi 23 décembre à 19 h
Jeudi 24 décembre à 18 h et 19 h
Vendredi 25 décembre à 18 h
6 épisodes x 60 minutes
Tous les jours, une nouvelle génération de bébés animaux grandit dans la nature, les fermes, les zoos
et les maisons. Des rhinocéros aux chatons, en passant par les poulains et les blanchons, ces
intrépides rejetons désirent tous évoluer, explorer et survivre. La série LE MONDE MERVEILLEUX DES
BÉBÉS ANIMAUX (v.f. de The Wonderful World of Baby Animals) suit leur évolution durant les premiers
mois cruciaux de leur existence, et témoigne des défis et des victoires qui jalonnent leur route vers
leur vie d’adulte.
L’ÉCOLE D’ARTHUR
Lundi 21 décembre à 20 h
60 minutes
Arthur, un jeune franco-yukonnais de 13 ans, est passionné par la trappe, la pêche et la chasse.
L’appel de la nature le consume totalement. Il n’a en tête que de passer ses journées dans les bois à
apprendre les enseignements de la nature. Ses parents, eux, veulent qu’il demeure sur les bancs
d’école pour être mieux outillé pour l’avenir. En même temps, ils le poussent à suivre ses passions et
n’hésitent pas à lui fournir le nécessaire pour progresser dans ses apprentissages. À 13 ans, Arthur se
considère comme un coureur des bois des temps modernes! Il a déjà un réseau de contacts
impressionnant avec lequel il passe du temps, toujours dans le but d’approfondir ses connaissances
au sujet de la forêt.
Réalisation et production : Simon D’Amours
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Lundi 21 décembre à 21 h

120 minutes
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père,
d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se
faire accepter par les anciens du village ?
LES POILUS – Spécial des fêtes
Mardi 22 décembre à 18 h
1 épisode x 60 minutes
En cette période du temps des fêtes, LES POILUS vous offre une émission spéciale d'une heure ! Pour
l’occasion, Sébastien Kfoury ne reçoit pas un, mais deux invités : Pascale Montpetit et Jean-Michel
Anctil. Il nous présente aussi une multitude d’animaux de toutes sortes.
Animateur : Sébastien Kfoury
Auteurs : Simon Laroche et Emma Toussaint-Léveillé
Réalisateur-coordonnateur : Sébastien Hurtubise
Productrice déléguée : Hélène Larouche
Producteur exécutif : Carlos Soldevila
Production : Trio Orange
LE POUSSIN DES NEIGES
Mercredi 23 décembre à 18 h
60 minutes
Les manchots empereurs forment l’une des espèces les plus résistantes sur Terre. Ces oiseaux
courageux doivent affronter de formidables défis pour élever leurs petits dans ce monde de glace et
de froid extrême. Nous vous racontons l’histoire dramatique de l’un d’eux : le poussin des neiges.
LES TRAINS DE L’IMPOSSIBLE (v.f. de Impossible Railways) -  Nouveaux épisodes
Mercredi à 20 h
Dès le 23 décembre
6 épisodes x 60 minutes
Tour du monde des voies ferrées les plus extraordinaires du globe et plongée au cœur des
technologies qui les ont créées, pour une série documentaire à la fois scientifique et historique. Au
rythme d´images exceptionnelles, des experts racontent l’histoire incroyable de ces voies ferrées
qu’aucun obstacle n’a pu arrêter.
23 décembre : À l'assaut des régions sauvages
Dans cet épisode, nous explorons les lignes des contrées sauvages qui ont repoussé les frontières de
l'activité humaine dans des territoires jusqu'alors inconnus, résolvant en chemin une série de
problèmes complexes.
30 décembre : Au-dessus du vide
Les chemins de fer doivent relever une multitude de défis, mais ceux rencontrés lors de la traversée
des vallées, des voies navigables et des canyons du monde entier sont parmi les plus difficiles.
Comment les ponts les plus incroyables du monde aident à résoudre les problèmes de
franchissement.
UNE VIE DE CHIOT, NOUVELLE GÉNÉRATION (v.f de The Wonderful World of Puppies) - Nouveauté
Samedi 26 décembre à 21 h
120 minutes

Filmé à hauteur de chien, ce documentaire original suit les tout premiers moments de la vie d'un chiot
de la naissance à sa première sortie. L'occasion de découvrir trois portées de dalmatiens, de
labradors et de braques de Weimar, mais également le caniche Ruby, qui se rend chez le toiletteur, et
le Jack Russel Boomer, candidat à l'adoption après avoir été abandonné à 8 semaines. Simba et
Nalha, deux bulldogs, et Luna, un lévrier italien, sont également au rendez-vous. Issus
d'environnements urbains et ruraux et de races variées, les chiens ont tous une personnalité propre.
Ce film tient lieu de chronique émouvante du quotidien de ces chiots en plein apprentissage de la vie.
ACCRO AUX GADGETS
27 décembre de 12 h à 16 h
8 épisodes x 30 minutes
Alexis Conran, geek invétéré et technophile et Marcus Brigstoke, technophobe, mettent à l’épreuve
toutes sortes de gadgets de haute technologie. Les deux amis s'affrontent pour prouver que leur
gadget, geek ou plus traditionnel, est le meilleur. Ils ont plus d'un tour dans leurs sacs mais ils
commentent avec une honnêteté sans faille les technologies de pointe et les gadgets haut de
gamme. Qui l'emportera entre une tente auto-gonflante et l'équipement de camping des années 70?
Entre un œuf à la coque et de bonnes frites à l'ancienne
YELLOWSTONE – NATURE EXTRÊME – N
 ouveauté
Samedi 2 et 9 janvier à 21 h
2 épisodes x 120 minutes
C’est un autre mythe américain : Yellowstone, premier parc naturel au monde, créé en 1872, au temps
où les États-Unis étaient précurseurs dans la protection de l’environnement, convaincus par la beauté
de ce site géologique unique, sculpté par un supervolcan. Depuis, dans ce vaste espace de 9 000 km2,
qui s’étend sur le Wyoming, le Montana et mord sur l’Idaho, une faune riche et multiple vit selon la
seule loi de la nature, celle du plus fort. C’est à ce prix qu’est maintenue la biodiversité. Après deux
années de tournage, ce documentaire en deux parties en apporte la démonstration en images d’une
puissante beauté.
MANGER
Dimanche 3 janvier de 12 h à 16 h
4 épisodes x 60 minutes
Boucar Diouf propose un voyage à travers notre humanité où le plat proposé n'est qu'un simple
prétexte pour nourrir autrement les téléspectateurs. Une façon enrichissante et ludique de découvrir
qui nous sommes. Parler du pâté chinois, c'est parler histoire, anthropologie, immigration, culture au
sens propre et figuré, car nous sommes ce que nous mangeons. À chaque épisode, Boucar choisit un
aliment et s'invite à une réunion amicale ou familiale pour cuisiner ou participer à un rituel culinaire. À
chaque épisode, Boucar souhaite rencontrer des anthropologues, sociologues, historiens, botanistes
etc pour extraire tout le "jus" de l'aliment choisi. À voir en rafale: la tomate, l’arachide, le maïs et le
piment.
Concept: Boucar Diouf
Scénarisation: Ève Déziel, Boucar Diouf
Réalisation: Marie Carpentier
Productrice au contenu: Ève Déziel
Production: KOTV

HISTOIRE E
LES GUERRIÈRES VIKINGS  (v.f. de Viking Warrior Women)  –
 N
 ouveauté
Lundi 4 janvier à 21 h
60 minutes

À Birka, en Suède, en 1889, a été exhumée une sépulture contenant des armes semblant appartenir à
un guerrier professionnel. Leur analyse ADN a permis de déterminer que celui-ci était en réalité... une
femme. S'inspirant de cette découverte, le document retrace le périple imaginaire d'une combattante
viking, à la recherche de l'assassin de son père pour le venger. Le récit est émaillé d'informations
passionnantes sur ce peuple autrefois considéré comme barbare.
UN HOMME À LA MER
Dimanche 10 janvier, de midi à 16 h
4 épisodes x 60 minutes
Tout ce qui vit sous l’eau a une histoire à raconter. Avec plus de 12 000 plongées sur tous les
continents, le caméraman-plongeur de renommée internationale Mario Cyr en sait quelque chose.
Accompagné de la spécialiste des mammifères marins Lyne Morissette, ils réunissent une joyeuse
bande d’amis, scientifiques passionnés et artistes aventuriers pour une virée scientifique chez lui, aux
Îles de la Madeleine.
La série UN HOMME À LA MER documente leur exploration en quatre épisodes.
L’animatrice France Beaudoin se joint à Mario, Lyne et leurs collègues pour explorer les fonds marins
sous quatre thèmes : Communiquer, Survivre, La nuit et S’aimer. Fort d’un portfolio unique au monde,
Mario commente avec Lyne les images des ours polaires, des baleines à bosse, des morses, des
méduses et autres créatures encore méconnues qu’il a lui-même captées au cours de ses 30 années
de plongée.
Touchées par des thèmes de la série, des personnalités comme Marc Hervieux, Mylène Paquette et
Guylaine Tremblay prennent part à des expériences insolites aussi instructives qu’étonnantes.
Réalisateur : Yannick Savard
Productrices : France Beaudoin et Nancy Charest
Production : Pamplemousse Productions
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