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Une programmation spéciale
dans l’esprit des Fêtes sur ICI TÉLÉ
Mercredi 17 novembre 2021 – Comme le veut la tradition, la programmation d’ICI TÉLÉ revêt ses habits des
Fêtes avec une foule d’émissions spéciales diffusées de la mi-novembre au début de janvier. Cette année
encore, la soirée du 31 décembre rassemblera la population autour des émissions À l’année prochaine,
En direct du jour de l’An, Infoman 2021, Bye Bye 2021 et Les coulisses du Bye Bye 2021.
La culture et la musique occupent une place de choix dans cette programmation avec les Prix du Gouverneur
général pour les arts du spectacle, trois spectacles festifs de Salebarbes aux Îles, Alexandra Stréliski et
l’OSM au Festival International de Jazz de Montréal 2021, la pièce Hurlevents de Fanny Britt mettant en
vedette Catherine Trudeau, les documentaires Elisapie - Faire face à la musique et Je suis un Ferland où
Jean-Pierre se confie à André Robitaille, le Show du Refuge 2021, C’est Noël pour emporter, Le Chemin de
Noël avec les Violons du Roy, Fred Pellerin et l’OSM : La poste du paradis, La revue culturelle 2021 et UN,
le fameux spectacle de Mani Soleymanlou.
Beaucoup d’autres rendez-vous forts divertissants sont à signaler : cinq spéciales d’Infoman, deux émissions
inédites des Galas ComediHa!, une grande spéciale de Noël de 90 minutes des Enfants de la télé, un match
des étoiles pour conclure en beauté la saison de 100 génies, sept vedettes rivalisent dans la spéciale Guignolée
d’Au suivant, Bébéatrice entre à la maternelle pour sa 4e saison, la saison de Discussions avec mes parents
se termine sur un épisode spécial du temps des Fêtes, Sébastien Kfoury accueille Mariana Mazza, Marc
Hervieux et leur meilleur ami dans la spéciale des Fêtes des Poilus et en janvier, Isabelle Racicot nous
présentera les personnalités les plus fascinantes de l’année dans Les dix de 2021.
Quelques documentaires en primeur à surveiller : Vous pouvez rêver, dans lequel Mélissa Bédard nous mène
à la rencontre de jeunes issus de la diversité au parcours inspirant et dans le cadre de Doc humanité, Qui veut
brûler le père Noël? mettant en lumière des aspects controversés de cette icône. À l’approche des Jeux
Olympiques d’hiver de Beijing 2022, Le rêve olympique nous offrira huit portraits d’athlètes susceptibles de s’y
illustrer.
Pour inspirer nos repas des Fêtes, dix émissions thématiques de 5 chefs dans ma cuisine avec Marina Orsini
et ses chefs complices seront particulièrement appréciées, tout comme les épisodes spéciaux de Savourer
concoctés par Geneviève O’Gleman pour nous aider à cuisiner à l’avance et festoyer de façon chic et pas
compliqué! Quant à Ricardo, il nous accompagne dans une semaine complète de recettes à cuisiner et à
partager en famille durant les vacances des Fêtes.
Comme toujours, les jeunes seront fort bien servis tous les matins avec notamment Les Super Mini Monstres
sauvent Noël et L’incroyable saga de Selma en primeur. On propose aussi des épisodes spéciaux de Noël de
L’Agent Jean! et de Défense d’entrer!, ainsi que la collection Nicolas Noël que les petits adorent.
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LA SOIRÉE PAR EXCELLENCE
À L’ANNÉE PROCHAINE
Vendredi 31 décembre à 20 h 30
En rediffusion le 2 janvier à 20 h
L’émission spéciale du temps des Fêtes À l’année prochaine est de retour pour une 13e édition sur ICI TÉLÉ.
L’équipe de la populaire émission d’ICI PREMIÈRE sera de retour avec le concepteur-animateur Philippe Laguë
et ses complices Pierre Verville, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Véronique Claveau et Benoit
Paquette pour nous en faire entendre et voir de toutes les couleurs à travers des parodies, imitations, chansons
et nouvelles.
L’émission sera aussi entendue sur ICI PREMIÈRE le 31 décembre à 11 h. Elle sera en rediffusion à la radio le
samedi 1er janvier à midi.
Script-éditeur: Pascal Lavoie | Réalisation (radio) : Marie Cayer
Réalisation (télé) : Marc Paquette | Production : Radio-Canada

BYE BYE 2021
Vendredi 31 décembre à 23 h
En rediffusion le 1er janvier à 21 h
Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Guylaine Tremblay et Mehdi Bousaidan seront de retour
pour former le noyau d’interprètes du Bye Bye 2021, 53e édition de cette revue annuelle tant attendue. Ce
quatuor de grand talent sera appuyé par de nombreux invités mystères que le public aura plaisir à découvrir au
fil de l’émission. Le producteur Guillaume Lespérance et le producteur au contenu et réalisateur Simon Olivier
Fecteau seront à la barre de l’émission pour une sixième année de suite.
Script-éditeur : Maxime Caron
Auteurs principaux : Suzie Bouchard, Maxime Caron, Julie Beausoleil, Simon Olivier Fecteau, Philippe Gendron,
Yves P. Pelletier, Odrée Rousseau et Richardson Zéphir
Réalisateurs : Simon Olivier Fecteau et Pascal L'Heureux
Producteur au contenu : Simon Olivier Fecteau
Producteur exécutif : Christian Ménard
Producteur : Guillaume Lespérance
Production : A Media
EN DIRECT DU JOUR DE L’AN
Vendredi 31 décembre à 19 h
En rediffusion le 1er janvier à 18 h 30
Autour de quelles personnalités gravitera la 10e édition de la Spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers?
Le suspense et le secret resteront complets jusqu’au coup d’envoi de ce méga party de fin d’année animé par
France Beaudoin puisque, encore cette année, les principaux intéressés seront kidnappés! Reconnue comme
l’événement télévisuel le plus festif, le plus dansant et le plus surprenant, cette émission spéciale revisitera
l’univers musical de ses invités en compagnie de nombreux artistes coups de cœur qui ont l’art d’émouvoir et le
don de faire lever un party! Au menu, 90 minutes de pur plaisir, de grandes complicités et de performances
inédites pour rassembler toutes les générations autour d’une seule et même grande émission! Attachez vos
tuques, tassez les meubles et préparez-vous à fêter avec En direct du jour de l’An!
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Animatrice et productrice associée : France Beaudoin
Mise en scène : Julie Boisvert
Réalisateur : Luc Sirois
Directeur musical : Jean-Benoit Lasanté
Productrices au contenu : Josée Beaudoin et Marie-Claude Lévesque
Productrice déléguée et directrice de production : Nathalie Breton
Productrice exécutive : Marie-Élaine Nadeau
Production : Attraction images
Radio-Canada.ca/Endirectdelunivers

INFOMAN 2021
Vendredi 31 décembre à 22 h
En rediffusion le 1er janvier à 20 h
Infoman est heureux de présenter, pour une 21e fois, son incomparable revue de fin d’année. En compagnie de
ses éternels complices MC Gilles et Chantal Lamarre, Jean-René pose un regard amusant sur les moments
marquants d’une année 2021 haute en rebondissements : les bouleversements climatiques, la COVID-19 et la
vaccination, les élections fédérales et municipales, les Jeux Olympiques de Tokyo et encore plus. Soyez des
nôtres pour une émission spéciale du 31 décembre drôle, divertissante et éclatée.
Animateur : Jean-René Dufort
Chroniqueurs : Chantal Lamarre, MC Gilles
Réalisateurs : Jean-René Dufort, André Lavoie
Producteurs : Richard Gohier, Brigitte Lemonde, André Larin
Production : Zone 3

LES COULISSES DU BYE BYE 2021
Vendredi 31 décembre vers 00 h 30, immédiatement après le Bye Bye
En rediffusion le 2 janvier à 21 h
Venez à la rencontre des artistes et artisans qui vous ont offert la revue humoristique la plus attendue de l’année.
Plongez dans l’univers de cette mégaproduction que chacun, à chaque étape, a bonifiée par sa couleur. Les
coulisses du Bye bye 2021, c’est une occasion unique de voir les secrets derrière la caméra.
Réalisation : Maude Sabbagh | Producteur : Guillaume L’Espérance | Production : A Media

UNE RICHE PROGRAMMATION SOIR APRÈS SOIR

FICTIONS
BÉBÉATRICE - Saison 4
Dimanche à 19 h 30 du 12 décembre au 2 janvier
En primeur sur ICI TOU.TV dès le mercredi 1er décembre
Bébéatrice compose tant bien que mal avec la présence de son petit frère, Thomas, qui lui enlève beaucoup
trop d’attention à son goût. Mais puisqu’elle commence la maternelle, elle transpose sa volonté d’être le centre
de l’attention dans sa nouvelle classe. Cependant, la petite Coralie deviendra sa rivale, car elle lui contestera
son titre de chouchoute auprès de la gentille Madame Manon, leur professeure. Bébéatrice fera la rencontre de
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Solange, la brigadière trop rigide que PapaGuy prendra en grippe. Théo, le grand frère de Bébéatrice, reviendra
s’installer en ville, après quelques années d’étude à l’extérieur du pays. Un événement tragique vient assombrir
la famille : le petit Thomas tombe gravement malade.
Élia St-Pierre prête sa voix au personnage de Bébéatrice et donne la réplique à Guy A. Lepage (PapaGuy),
Mélissa Désormeaux-Poulin (Mamanie), Guillaume Lambert (Théo, le grand frère), Muriel Dutil (grandmaman Suzanne) et Michel Barrette (grand-papa Normand).
Idée originale, scénario et dialogues : Guy A. Lepage et Éric Godin
Producteurs : Mélanie Campeau et Luc Châtelain
Production : C’est même pas drôle
Radio-Canada.ca/tele/bebeatrice

DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS : SPÉCIALE DU TEMPS DES FÊTES
Lundi 13 décembre à 19 h 30
La saison se termine avec un épisode spécial « Temps des Fêtes ». Après 50 ans de tradition dans la maison
familiale de St-Sacrement, François tente de convaincre Jean-Pierre 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.
Idéateur et auteur principal : François Morency
Auteurs : Benoit Pelletier, Pierre Prince et Caroline Allard
Conseillère à la scénarisation : Emmanuelle Beaugrand-Champagne
Réalisateur : Pascal L’Heureux
Producteur : Guillaume Lespérance
Production : A Média Productions
Radio-Canada.ca/discussionsavecmesparents

CULTURE, VARIÉTÉS ET SOCIÉTÉ
5 CHEFS DANS MA CUISINE - Spéciales des Fêtes
Lundi au vendredi à 11 h 30, du 6 au 17 décembre
Les thèmes habituels – Sans viande, Manger local, Le choix du chef, Saveurs du monde et Recevoir – serviront
à inspirer Marina et ses chefs complices dans la préparation de recettes qui seront particulièrement appréciées
durant la période des Fêtes. Dix émissions thématiques seront présentées pour le plaisir de tous.
Animatrice : Marina Orsini
Chefs invités : Bob le chef, Luca Cianciulli, Mathieu Cloutier, Caroline Dumas, Vincent Dion-Lavallée, Lisa Birri,
Kimberly Lallouz, Blake Mackay, Arnaud Marchand, Marc Maula, Émilie Rizzetto, Marc-André Royal et
Pasquale Vari
Réalisateurs : Nicole Dussault, David Gauthier, Stéphane Rocheleau et Léo Boulanger
Styliste culinaire : Marc Maula
Directeur de production : Alexis Ahelo-White
Productrice exécutive : Brigitte Lemonde
Producteur : Luc Rousseau
Production : Zone3
Radio-Canada.ca/5chefs
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100 GÉNIES - Match des étoiles
Jeudi 9 décembre à 20 h
La saison régulière est terminée mais 100 génies s’offre un ultime match, le MATCH DES ÉTOILES, une
rencontre multi-thèmes très relevée. Sélectionnés suite à leurs performances exceptionnelles au cours des onze
épisodes réguliers, les six meilleurs joueurs se livrent une chaude lutte en tentant de répondre vite et bien à
toutes les questions – toujours avec le précieux soutien de leurs collègues Génies dans les estrades.
Animateur : Pierre-Yves Lord
Producteurs exécutifs : Michel St-Cyr et Guy Villeneuve
Productrice déléguée : Karine Proulx
Réalisateur : Mathieu Gadbois
Responsable des contenus : Nicolas Boucher
Auteurs : Julie Boisvert, Nicolas Boucher, Benoit Cyr, Fábio de Carvalho, Simon Foster, Maryse Paradis, Sophie
Traversy
Juge : Fábio de Carvalho
Directrice de production : Stéfanie Guay
Producteur : Fair-Play
Radio-Canada.ca/100genies
ALEXANDRA STRÉLISKI ET L’OSM AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL 2021 |
Nouveauté
Dimanche 12 décembre à 20 h, en simultanée sur ICI MUSIQUE
En primeur sur ICI TOU.TV le dimanche 5 décembre et sur Radio-Canada OHdio dès le lundi 13 décembre
En collaboration avec le Festival International de jazz de Montréal 2021, l’Orchestre symphonique de Montréal
reçoit la pianiste et compositrice à la carrière internationale, Alexandra Stréliski.
Capté entre les murs de la Maison Symphonique, le répertoire de Stréliski est revisité par l’arrangeur Blair
Thomson sous la direction du chef d’orchestre Thomas Le Duc-Moreau.
Sa musique, sensible et accessible, évoque avec douceur des « paysages intérieurs » qui se métamorphosent
au contact des couleurs de l’orchestre.
Une rencontre extraordinaire à ne pas manquer entre la pianiste néo-classique et l’OSM.
Direction artistique et mise en scène : Marcella Grimaux
Direction photo : Jonathan Barro
Réalisateur : Olivier Picard
Producteurs : Olivier Picard et David Perrat
Production : Parce que films

AU SUIVANT - Spéciale Guignolée
Vendredi 10 décembre à 19 h
C’est LA tradition du temps des Fêtes sur le plateau d’Au Suivant! Des artistes viennent tenter leur chance dans
l’espoir de remettre une belle somme d’argent à la Grande Guignolée des médias. Ce sont Julie Le Breton,
Kevin Raphael, Rémi-Pierre Paquin, Guylaine Guay, Geneviève Schmidt, Paul Houde et Sébastien Diaz
qui seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir !
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Animateur : Stephane Bellavance
Réalisateur : Luc Sirois
Productrice déléguée : Amélie Dionne-Martel
Productrice : Izabel Chevrier
Producteurs exécutifs : Nicola Merola, Charles Lafortune, Sylvie Desrochers, Jacquelin Bouchard
Auteurs : Johanne de Bellefeuille et Pierre Couture pour Point Virgule Communication Inc
Production : Productions Pixcom Inc.
Radio-Canada.ca/Ausuivant
C’EST NOËL POUR EMPORTER - Édition 2020
Samedi 18 décembre à 20 h
France Beaudoin nous réserve une émission très spéciale en compagnie de personnalités telles que : David
Goudreault, Debbie Lynch-White, Michelle Labrèche-Larouche, Naomie Fontaine, Jay Du Temple, PierreYves Lord, Fred Pellerin et Kim Richardson (en perfo) qui ont des cadeaux très spéciaux à offrir.
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.
ici.artv.ca/pour-emporter

ELISAPIE - FAIRE FACE À LA MUSIQUE
Jeudi 9 décembre à 21 h
Le documentaire original Elisapie - Faire face à la musique raconte le parcours personnel et créatif de la
chanteuse Inuk Elisapie Isaac. À travers les chansons de son dernier album The Ballad of the Runaway Girl, et
la rencontre de gens inspirants, le film évoque la prise de conscience d'Elisapie face à son identité, tout en
remontant le chemin de son processus créatif. Plus engagée que jamais, Elisapie parcourt différentes régions
du pays et constate à quel point les cultures se rejoignent et que la curiosité de l’un mène à l’ouverture de l’autre.
Au gré de ses rencontres, elle partage ses découvertes et surtout sa fierté pour sa culture qui l’anime si
profondément.
Réalisation : Sophie Proulx Lachance
Productrice déléguée : Marie Carole Noël
Production : Les Films Sanajik et PVP
FRED PELLERIN ET L’OSM - LA POSTE DU PARADIS | Nouveauté
Dimanche 26 décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ, à 10 h sur ICI MUSIQUE et à 21 h sur ICI PREMIÈRE
Et sur Radio-Canada OHdio dès le lundi 27 décembre
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!
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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

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR LES ARTS DU SPECTACLE | Nouveauté
Vendredi 26 novembre à 19 h
Le Centre national des Arts (CNA), en partenariat avec la Fondation des Prix du Gouverneur général pour
les arts du spectacle et Vérité Films, présente une émission de télévision spéciale d’une heure pour célébrer
les lauréates et lauréats 2021 de la plus haute distinction au Canada dans le domaine des arts de la scène. Les
célébrations de cette année seront diffusées le vendredi 26 novembre à 19 h, heure de l’Est, sur les ondes de
CBC/Radio-Canada, ainsi que sur les plateformes gratuites de diffusion en continu ICI TOU.TV et CBC Gem.
Avec ses hommages émouvants, ses prestations enlevantes et la musique de l’Orchestre du Centre national
des Arts, l’événement bilingue soulignera les remarquables réalisations des lauréates et lauréats, qui comptent
parmi les plus grands artistes du Canada. Filmée dans de spectaculaires emplacements extérieurs partout au
Canada, l’émission rend hommage aux extraordinaires réalisations des lauréates et lauréats 2021 : Tantoo
Cardinal, comédienne de cinéma, de télévision et de théâtre, et militante; Lynda Hamilton, philanthrope;
Alexina Louie, compositrice; Zab Maboungou, chorégraphe, interprète, formatrice, philosophe et écrivaine;
Catherine O’Hara, comédienne et auteure; Ryan Reynolds, comédien, réalisateur, scénariste, entrepreneur et
militant; et Florent Vollant, auteur-compositeur-interprète et guitariste. Isabelle Racicot, animatrice de radio et
de télévision très renommée, agira en maître de cérémonie, tandis que l’Orchestre du Centre national des
Arts dirigé par Daniel Bartholomew-Poyser sera responsable de l’accompagnement musical de l’émission.
C’est un grand honneur pour le CNA et la Fondation des PGGAS d’accueillir Son Excellence la Gouverneure
générale Mary May Simon à cette cérémonie : elle remerciera personnellement chaque lauréate et lauréat pour
sa contribution aux arts au Canada.
L’émission a été filmée à divers endroits au Canada et ailleurs dans le monde en conformité avec toutes les
règles sanitaires en vigueur, le cas échéant.
Productrice générale : Virginia Thompson
Réalisation : Joel Ivany
Production : Centre national des Arts et Vérité Films

GALAS COMEDIHA! 2021
Lundi 13 et mardi 14 décembre à 20 h
Les téléspectateurs auront la chance de voir les deuxièmes parties des galas présentés en août 2021 au
prestigieux Théâtre Le Capitole de Québec. Une fois de plus, certains des artistes les plus appréciés du public
animeront ces soirées, mettant en vedette les Denis Drolet et Fabien Cloutier. Ces deux galas permettront de
voir des numéros des plus grands de l’humour, en plus de faire découvrir les plus beaux talents de demain.
Producteur : Sylvain Parent-Bédard
Productrice déléguée : Julie Ross
Productrice au contenu : Marie-Christine Lachance
Réalisateur : Luc Sirois
Metteurs en scène : Jean-François Blais, Sébastien Dubé, Vincent Léonard, Fabien Cloutier, Marc Gélinas et
Daniel Grenier.
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Auteurs : David Beaucage, Patrick Bergeron, Luc Boucher, Julien Corriveau, Simon Delisle, Jean-Claude
Gélinas, Stéphane Poirier, Louis-Philippe Rivard, Dominic Sillon et Félix Turcotte
Production : Galas ComediHa! Inc.
Radio-Canada.ca/galascomediha

HURLEVENTS
Dimanche 12 décembre à 22 h 37, sans pause publicitaire
Émilie part demain pour un long voyage. À l'occasion de son départ, elle prépare un repas réunissant sa sœur
Catherine et son copain peu loquace, son bouillant colocataire Édouard, son amie Isa prise dans un piège
amoureux, et Marie-Hélène, sa professeure de littérature adulée. Plus la soirée avance, plus les jeunes idéalistes
se noient dans leur soif d’absolu, et plus les échos des personnages du roman Les Hauts de Hurlevent (Emily
Brontë) se font insistants. Jusqu’à entrer en eux.
Cette création théâtrale signée Fanny Britt et mise en scène par Claude Poissant met en vedette Catherine
Trudeau dans le rôle de Marie-Hélène.

INFOMAN - Spéciales des Fêtes
Jeudi à 19 h 30, du 25 novembre au 13 janvier
Comme le veut la tradition, Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles proposent 5 émissions spéciales
des plus divertissantes autour de la période des Fêtes.
Les 25 novembre et 2 décembre, ils répondent aux questions du public avec la complicité de Paul Houde,
Pascal Yiacouvakis, Gérald Fillion, Patrice Demers et plusieurs autres. Le 9 décembre, des parlementaires
bien connus dévoilent leurs passions dans la vie privée. Le 6 janvier, on réunit des inédits judicieusement choisis
dont un dans l’atelier d’Armand Vaillancourt. Enfin le 13 janvier, le gala journalistique nous réserve des bévues
savoureuses et nous permet de renouer avec quelques journalistes qui ont marqué leur époque.
Animation : Jean-René Dufort
Collaborateurs : Chantal Lamarre, MC Gilles
Réalisateurs : Jean-René Dufort et André Lavoie
Producteur : Richard Gohier
Producteurs exécutifs : Brigitte Lemonde et André Larin
Production : Zone3
Radio-Canada.ca/Infoman

JE SUIS UN FERLAND | Nouveauté
Lundi 13 décembre à 21 h
Jean-Pierre Ferland n’est plus un petit roi. Il est devenu un souverain de la chanson québécoise et son immense
répertoire deviendra, pour les décennies à venir, un emblème pour le Québec. André Robitaille rencontre cet
homme en fin de parcours pour discuter de son legs artistique, mais aussi de l’homme derrière ses grands élans
de création. Ce documentaire se veut une rencontre entre deux artistes qui échangeront sur la vie, avec des
réflexions, des silences. Si cet entretien se veut sans filtre et sans censure, nous souhaitons mettre l’emphase
sur le talent de ce grand artiste, dont les mots ont séduit plus d’une génération grâce à la puissance de sa poésie
singulière. Les chansons de Jean-Pierre Ferland ont réussi à toucher des millions de gens dans la francophonie,
car elles dévoilent des sentiments purs, sincères et sensibles. C’est cette sensibilité qui sera reflétée dans cet
entretien, qui fut l’essence de son inspiration.
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Animateur : André Robitaille
Invité : Jean-Pierre Ferland
Idéateurs et auteurs : Julie Boisvert, André Robitaille
Réalisateur : Maxime Rivet
Productrice déléguée et directrice de production : Karine Boucher
Productrice : Isabelle Vaillancourt
Productrice exécutive : France Beaudoin
Production : Pamplemousse Média

LA REVUE CULTURELLE 2021
Jeudi 30 décembre à 21 h et en simultanée sur ICI PREMIÈRE
Rediffusion dimanche 9 janvier à 17 h
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. Sous le thème La culture est partout, André provoque des
rencontres entre des artistes de différentes disciplines ayant marqué l'année culturelle 2021. Ainsi, la 6 e 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 et le cinéma. André
reçoit, entre autres : Patrice Michaud, David Goudreault, Louise Lecavalier, Guylaine Tremblay, Hubert
Lenoir, Klô Pelgag, Samian, Caroline Dawson et Sébastien Pilote. 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
Productrice déléguée : Karine Boucher
Productrices exécutives : France Beaudoin, Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média

LE SHOW DU REFUGE 2021
Dimanche 19 décembre à 20 h
Depuis 31 ans, Le Refuge des Jeunes sauve des vies et sort les jeunes hommes de 17 à 25 ans de la rue pour
leur offrir une vie meilleure.
Le Show du Refuge est plus qu’une captation, c’est une histoire humaine qui appelle au partage et à l’aide.
2021 fait résonner l’importance du Show du Refuge encore plus fort au cœur des téléspectateurs.
Ainsi, Marjo, David Goudreault, Jacques Michel, Dramatik, Lyne Fortin, Angèle Dubeau, Kim Richardson,
Marie-Christine Depestre, Lulu Hughes, Breen Leboeuf et Elizabeth Blouin Brathwaite se joindront à Dan
Bigras et s’inviteront chez les téléspectateurs pour offrir un grand moment d’émotion et de divertissement
comme le Show du Refuge sait si bien le faire!
Direction musicale : Dan Bigras et Marco Tessier
Réalisateur : Mario Rouleau
Producteurs : France Beaudoin, Dan Bigras et Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média
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LE CHEMIN DE NOËL
Samedi 25 décembre à 21 h, sans pause publicitaire
Aussi offert pour écoute en direct le jeudi 23 décembre de 18 h à 20 h, sur Radio-Canada.ca/Quebec et sur ICI Musique
classique, et en rattrapage sur ICI Musique le samedi 25 décembre de 10h à midi
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 RÊVE OLYMPIQUE
Mardi 21 au vendredi 24 décembre et lundi 27 au jeudi 30 décembre à 19 h
La série Le rêve olympique nous entraîne sur le parcours de ces athlètes d’exception qui nous tiennent en haleine
lorsqu’ils sont en action et nous font vivre des grandes émotions dans la victoire comme dans l’adversité. À quelques
semaines de leur entrée en piste lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, nous renouons avec les patineurs
de vitesse Kim Boutin (21 décembre), Charles Hamelin (24 décembre) et Laurent Dubreuil (28 décembre), les
planchistes Maxence Parrot (22 décembre) et Éliot Grondin (23 décembre), l’équipe canadienne de hockey
féminin (27 décembre), la skieuse Valérie Grenier (29 décembre) et le bosseur Mikaël Kingsbury (30 décembre).
Sans filtre, ils nous partagent leurs épreuves et derniers bouleversements sur la route de leur rêve olympique.
Réalisation : Éric Santerre, Jérôme Voyer-Poirier, Stéphane Paquin
Journalistes : Antoine Deshaies, Olivier Pellerin, Diane Sauvé, Jacinthe Taillon
Production : Radio-Canada Sports
LES DIX DE 2021
Samedi 8 janvier à 20 h 30
Certaines sont connues, d’autres un peu moins; mais toutes ces personnes ont fait la manchette au Québec en 2021.
Que ce soit malgré elles ou en vertu d’une initiative ou d’une réalisation personnelle, elles ont fait jaser, nous ont
confrontés, bousculés, inspirés. Laquelle de ces personnalités s’est le plus démarquée? C’est ce qu’on découvre dans
Les dix de 2021, une émission de 90 minutes proposée et animée par Isabelle Racicot.
Sélectionnées par un comité créé spécifiquement pour l’occasion, les personnes retenues – des choix subjectifs et
assumés, de l’aveu même des membres du comité – sont présentées successivement de la 10e à la 1re position,
alimentant la curiosité et le suspense.
Chacune des dix personnes choisies est mise en contexte par trois experts qui précisent en quoi elles se sont
démarquées. Il s’agit de Martine St-Victor, experte en communication, qui observe leur poids médiatique; de l’historien
Laurent Turcot qui considère leur impact au regard du passé, et du sociologue Jean-Philippe Warren qui évalue leur
impact social.
Certains choix vous paraîtront évidents, d’autres vous surprendront; mais qui fera partie de cette liste et dans quel
ordre? C’est ce qu’on découvrira dans Les dix de 2021!
Animatrice et productrice au contenu : Isabelle Racicot
Réalisatrice : Patricia Beaulieu
Directrice de production : Amarylis Bouliane
Productrice associée : Isabelle Racicot
Productrices exécutives : France Beaudoin, Isabelle Vaillancourt
Production : Pamplemousse Média II inc.
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LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - Spéciale de Noël
Mercredi 8 décembre de 20 h à 21 h 30
Ho! Ho! Ho! Allumez le sapin, préparez votre tourtière et sortez vos disques du Temps des Fêtes, car cette
émission spéciale des Enfants de la télé vous plongera dans une ambiance de réveillon unique en son genre.
Nos animateurs André Robitaille et Édith Cochrane accueillent une ribambelle de visiteurs festifs, pour qui le
temps des Fêtes est synonyme de magie et de souvenirs de toutes sortes! Ouvrez grand la porte à cette belle
visite, composée de Ricardo, Marina Orsini, Boucar Diouf, Christine Lamer, Nathalie Simard, Joël
Legendre, France Beaudoin et Yves Lambert! Et si l’on se fie à la rumeur, un invité spécial, vêtu de rouge et
portant une grande barbe blanche, pourrait même se faufiler parmi les invités…

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - Jamais vu
Mercredi 5 janvier à 20 h
Afin de lancer l’année 2022 en beauté, André Robitaille et Édith Cochrane vous convient à une émission toute
spéciale des Enfants de la télé. Dans une ambiance qui se prête bien aux confidences, nos deux animateurs
feront un retour sur les épisodes de l’automne, afin de présenter aux téléspectateurs plusieurs extraits inédits,
en plus de révéler plusieurs secrets de tournage…
Animation : André Robitaille et Édith Cochrane
Réalisateur : Guy Gagnon
Chef de contenu : Nicolas Boucher
Producteur délégué : Benoît Léger
Producteurs exécutifs : Michel St-Cyr et Guy Villeneuve
Production : Fair-Play
Radio-Canada.ca/Lesenfantsdelatele

LES POILUS - Spéciale des Fêtes
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.
Animateur : Sébastien Kfoury
Chroniqueurs : Joanie Lamoureux, Joanie Asselin, Julie Hébert
Productrice déléguée : Hélène Larouche
Réalisateurs : Sébastien Hurtubise et Daniel Vigneault
Productrice au contenu : Marijo Meunier
Auteurs : Daniel Langlois, Justine Philie, Simon Laroche et Barclay Fortin
Production : Trio Orange
Radio-Canada.ca/lespoilus

MESSE DE MINUIT
Vendredi 24 décembre à 22 h 30
En rediffusion le samedi 25 décembre à 10 h
Une tradition très appréciée, la diffusion de la captation de la messe à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec.
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PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE FLEURS - Meilleurs moments
Vendredi 3 décembre à 20 h
Pour la dernière émission de la saison, nous vous présentons les meilleurs moments. Avec entre autres : Pierre
Hébert, Patrick Groulx, Michel Barrette, Julie Le Breton, Rémi-Pierre Paquin, Daniel Brière, P.K. Subban,
Céline Dion, Marc-André Coallier, David Goudreault, Ima, Christian Bégin, Dominic Paquet, Ariel Charest,
Les Denis Drolet, Vincent Graton et Emmanuel Bilodeau.
Animateur : Patrice L’Ecuyer
Réalisateur : Luc Sirois
Réalisateurs tournages extérieurs : Mélanie Moisan, François St-Amant, Marc-Olivier Valiquette et Thierry
Blanchet
Producteurs : André Larin et Jacques Payette
Producteur au contenu : Nicolas Lemay
Production : Zone3
Radio-Canada.ca/prièredenepasenvoyerdefleurs

QUI VEUT BRÛLER LE PÈRE NOËL?
Doc humanité - Samedi 18 décembre à 22 h 30
Le père Noël est un personnage incontournable de notre culture populaire aux origines méconnues. Figure
profane de l’antiquité, il s’est transformé au fil des siècles, façonné par nos croyances, nos idéaux et nos peurs.
Il occupe aujourd’hui une place centrale au cœur d’une fête au départ religieuse. Pour autant, il n’a pas toujours
été un personnage adulé, une personnalité bienfaitrice. À Dijon, en 1951, une effigie du père Noël est brûlée sur
la place publique, défrayant la chronique et marquant le rejet de cette figure devenue controversée.
Quelles oppositions cette icône d’une société bourgeoise et consumériste a-t-elle enregistrées dans son histoire?
Le père Noël, en personne, nous raconte sa surprenante histoire devenue mondiale, jalonnée de découvertes,
d’incroyables péripéties et d’enjeux idéologiques, sociaux, politiques et religieux.
Production : French Connection Films et France Télévisions
Réalisation : Axel Clevenot et Julien Boustani

RICARDO - Spéciales des Fêtes
Lundi 13 au vendredi 17 décembre à 11 h
Ricardo nous accompagne dans une semaine complète de recettes à cuisiner et à partager en famille durant
les vacances des Fêtes. Des collations d'après-ski, des lunchs à déguster en jouant à des jeux de société, des
projets culinaires à offrir en cadeau... les prochains jours s'annoncent gourmands et reposants !
Animateur : Ricardo Larrivée
Réalisateur : Érick Tessier
Directrice de production : Eve Marchand
Producteurs exécutifs : Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu
Production : Productions 350˚
Radio-Canada.ca/Ricardo
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SALEBARBES AUX ÎLES | Nouveauté
Samedi 4 au 18 décembre à 19 h
En primeur sur ICI TOU.TV dès le samedi 27 novembre
Ils sont cinq. Cinq Acadiens et dès qu’ils ouvrent leur micro, la fête éclate, le monde embarque. Salebarbes
c’est : Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau. C’est le
retour au bercail des chansons canadiennes / acadiennes qui ont vécu la déportation, survécu à l’anglicisation.
C’est la petite et grande histoire d’un peuple, d’une langue, la nôtre, qui nous revient en dansant et en chantant.
Salebarbes aux Îles, c’est trois émissions spéciales de 60 minutes, tournées où tout a commencé pour le
groupe : aux Îles de la Madeleine. Trois soirées festives où des invités spéciaux viennent se joindre au groupe
le temps de pousser la note et de partager des histoires loufoques et touchantes.
Réalisation : Jean-Philippe Pariseau
Productrice au contenu : Ève Déziel
Productrice : Mélanie Viau
Production : KOTV
SAVOURER - Spéciales des Fêtes
Vendredis 3 et 10 décembre à 16 h
Cette année, à l’occasion du temps des Fêtes, Geneviève O’Gleman vous propose un plan de match gourmand
en deux émissions spéciales. Le 3 décembre, lors de la diffusion de l’épisode On se prépare pour Noël! vous
retrouverez de belles recettes à cuisiner à l’avance pour un Noël plus zen! Et le 10 décembre pour Un Noël chic
et pas compliqué, prenez le temps de vous joindre à notre tablée, en compagnie de notre invité, Marc Hervieux,
épicurien et amoureux de Noël. Pas question de passer la journée à cuisiner. Surtout, profitez de ce beau
moment avec ceux que vous aimez. À ne pas manquer : la bûche de Noël simplifiée aux pommes et à l’érable.
Idée originale et animation : Geneviève O’Gleman
Nutritionnistes : Joanie Rathé, Emmanuelle Dubuc-Fortin
Styliste culinaire : Marie-Christine Champagne
Réalisatrice : Mélanie Dion
Productrices exécutives : Geneviève O’Gleman et Ginette Gauthier
Productrice : Ginette Gauthier
Production : O’Gleman Média
Radio-Canada.ca/savourer
TOUT LE MONDE EN PARLE - Meilleurs moments
Dimanche 9 janvier de 20 h à 22 h
Dans ce découpage bien tassé, Guy A. Lepage présente les moments forts qui ont jalonné la dernière saison
de Tout le monde en parle, présentée en direct du studio 42 tout l’automne. Les invités se succèdent pour offrir
un tour d’horizon de ce qui a fait l’actualité durant les derniers mois. Au menu : des discussions honnêtes, des
découvertes de grands talents, des débats d’idées, des émotions fortes et la répartie assumée d’un coanimateur
ou d’une coanimatrice!
Animateur : Guy A. Lepage
Script-éditeur : André Ducharme
Rédactrice en chef : Carole-Andrée Laniel
Réalisatrice : Manon Brisebois
Producteurs : Guy A. Lepage, Guillaume Lespérance
Coproduction : A Média, Le gars de la TV, Radio-Canada
Radio-Canada.ca/Toutlemondeenparle
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UN | Nouveauté
Dimanche 9 janvier à 22 h 30, sans pause publicitaire
En primeur sur ICI ARTV le lundi 13 décembre à 20 h
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 s’interroge sur 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.
Seul sur scène, 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

VOUS POUVEZ RÊVER | Nouveauté
Mardi 14 décembre à 21 h
À la fois introspectif et prospectif, Vous pouvez rêver dresse un portrait lumineux de la diversité ethnique
québécoise à travers le regard de Mélissa Bédard, qui va à la rencontre de jeunes et de professionnels, pour
dresser un portrait de celles et ceux qui façonnent le Québec multiculturel d’aujourd’hui et de demain.
Pour ces jeunes du Québec issus de la diversité culturelle, qui sont les modèles d’aujourd’hui? Et quels sont
leurs rêves qui leur permettent d'espérer plus grand?
Un documentaire inspirant, intelligent et plein d'espoir pour ceux et celles qui sont l'avenir du Québec !
Animation : Mélissa Bédard
Idée originale et concept : Herby Moreau
Réalisation / Recherche/ Scénarisation : Patricia Beaulieu
Producteurs exécutifs : Lou Bélanger, Rafael Pérez, Marieme Ndiaye
Productrice : Marie-Pierre Bellerose
Production : Les Productions ST Laurent TV
Producteur au contenu : Les Productions Herby Moreau inc.

SANS OUBLIER QUELQUES ÉMISSIONS EN REDIFFUSION
1res fois - Meilleurs moments, saison 4 : jeudi 16 décembre à 21 h
5 chefs dans ma cuisine - Spéciales des Fêtes : lundi au vendredi du 20 au 31 décembre à 11 h 30
Ballet Casse-Noisette : dimanche 2 janvier à 16 h
Dans la télé de : du lundi au vendredi à 18 h 30, du 20 au 30 décembre
Défense d’entrer! (13 premiers épisodes) : lundi 13 au mercredi 29 décembre à 17 h
Discussions avec mes parents - Épisode des Fêtes, saison 2 : lundi 20 décembre à 19 h
Discussions avec mes parents - Épisode des Fêtes, saison 3 : jeudi 30 décembre à 19 h 30
Défier la magie : les lundis à 21 h 30, les 20 et 27 décembre et les dimanches à 21 h 30, les 12, 19 et
26 décembre
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En direct du jour de l’An 2020 : samedi 8 janvier à 19 h
Grand rire de : du lundi au vendredi à 18 h 30, du 3 au 7 janvier, et les mercredis à 21 h 30, du 8 au 29 décembre
La Petite Vie : vendredi 31 décembre à 18 h 30
Les pêcheurs : les mardis à 21 h 30, les 21 et 28 décembre
Les enfants de la télé - Spéciale des Fêtes 2020 : mercredi 15 décembre à 20 h
Ouvrez les guillemets, saison 2 : jeudi 16 décembre à 20 h 30
Prière de ne pas envoyer de fleurs - Meilleurs moments, saison 10 : vendredi 10 décembre à 20 h
Ricardo - Spéciales des Fêtes : lundi au vendredi du 20 au 31 décembre à 11 h

CINÉ-FÊTE
Plusieurs films d’ici et d’ailleurs viendront compléter la programmation d’ICI TÉLÉ du 11 décembre au 2 janvier,
dont :
La Course des Tuques : vendredi 17 décembre à 19 h
La guerre des Tuques 3D : vendredi 17 décembre à 15 h
La fièvre du samedi soir : samedi 18 décembre à 23 h 30
La Bolduc : lundi 20 décembre à 19 h 30
Le Grand bleu : mardi 21 décembre à 00 h 30
Merci pour tout : mardi 21 décembre 19 h 30
Les Incorruptibles : mercredi 22 décembre à 22 h 30
Bon cop, Bad Cop I et II : mercredi 22 et jeudi 23 décembre à 19 h 30
L’homme qui inventa Noël : jeudi 23 décembre à 15 h
La société des poètes disparus : jeudi 23 décembre à 22 h 30
Louis Cyr : vendredi 24 décembre à 19 h 30
Edward aux mains d’argent : dimanche 26 décembre à 15 h
Impératrice Sissi (en 3 films) : lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 décembre à 13 h
1981 : lundi 27 décembre à 19 h 30
1987 : mardi 28 décembre à 19 h 30
1991 : mercredi 29 décembre à 19 h 30
Chasse-Galerie : La légende : vendredi 31 décembre à 01 h 30
Cocktail : samedi 1er janvier à 15 h
Ça sent la coupe : samedi 1er janvier à 23 h

DE BELLES SURPRISES POUR LES PLUS JEUNES

14 MILLE MILLIONS DE CHOSES À SAVOIR
Du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier à 8 h 30, 2 épisodes en rafale
14 mille millions de choses à savoir est un magazine jeunesse où Pierre-Yves Roy-Desmarais invite les
jeunes à le suivre dans sa quête absurde : trouver « 14 000 millions de choses à savoir ». Entouré de ses
complices de la première saison (Pier-Luc Funk, Gabrielle Fontaine et Anna Beaupré Moulounda) et d’un
nouveau trio (Lou-Pascal Tremblay, Matthieu Pepper et Sarah Laurendeau), il tente ainsi de dresser le plus
long palmarès des savoirs utiles et inutiles de l’histoire de l’humanité!
Production : KOTV
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C’EST MAGIQUE
Du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre, en semaine à 8 h
C’est magique, c’est la grande aventure théâtrale du magicien Daniel Coutu. Ce dernier y invite des familles
dans son univers magique. Enregistrée devant public, cette série en cinq épisodes thématiques amène les
enfants à se questionner et à s’émerveiller. Fidèle à lui-même, Daniel propose des tours de magie et des
sketches qui deviennent les bougies d’allumage de la découverte. Vous y verrez des jeunes magiciennes et
magiciens remplis de talent! C’est aussi une formidable occasion de rire un bon coup en renouant avec les
personnages préférés de Daniel : le très maladroit Monsieur Dan et la toujours aussi espiègle grand-mère
magique Déguédine!
Scénariste : Daniel Coutu
Réalisatrice : Sandrine Boulanger
Producteur exécutif : Daniel Coutu
Production : Prestigo
DÉFENSE D’ENTRER! - L’ESPRIT DE NOËL
Samedi 11 décembre à 9 h 30
C’est enfin les vacances de Noël, et papa (François Chénier) est dans l’esprit de Noël. Cette année, il aura les
décorations les plus belles et les plus impressionnantes qui soient, car il veut battre son voisin à ce sujet. Il tente
par tous les moyens de mettre les enfants dans l’esprit des Fêtes, mais Lolo (Loïc Bouffard) ne comprend pas
ce que ça veut dire. Malheureusement, il l’apprendra malgré lui…
Auteure : Caroline Héroux
Réalisateur : Jason Roy Léveillée
Producteur délégué : Daniel Morin
Producteurs : Caroline Héroux, Stéphanie Héroux et Christian Larouche
Production : Christal Films Productions et Gaëa Films
DÉFENSE D’ENTRER! - UNE CACHETTE… TROP PARFAITE !
Samedi 1er janvier à 9 h 30
Les vacances de Noël sont terminées, et Lolo (Loïc Bouffard) n’a aucunement envie de retourner à l’école.
Avec les membres de sa famille, il rencontre la tante de sa mère, Claire (Béatrice Picard), qui a 99 ans, et rage
parce qu’elle est incapable de se souvenir de son prénom. Cette dernière leur raconte qu’elle avait déjà caché
des bijoux dans sa maison et qu’elle ne les a jamais retrouvés, et Lolo la croit sénile. Par ailleurs, lorsque ce
dernier réalise que tous les membres de sa famille connaissent l’existence de son carnet – et, surtout où il le
cache toujours –, il décide de trouver un endroit où personne ne pourra le dénicher. Cependant, Lolo l’a changé
de place tellement souvent qu’il ne se souvient pas où il l’a mis en fin de compte.
Auteure : Caroline Héroux
Réalisateur : Jason Roy Léveillée
Producteur délégué : Daniel Morin
Producteurs : Caroline Héroux, Stéphanie Héroux et Christian Larouche
Production : Christal Films Productions et Gaëa Films
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GARFIELD - LA RÉVOLTE DES RONGEURS
Jeudi 30 décembre à 6 h 30
Ratzo, un cousin éloigné de Irv, débarque chez Garfield, jurant de s’être racheté bonne conduite… Mais le
fieffé rat d’égout manigance aussitôt pour retourner les souris de la maison contre Garfield et Odie…
Production : Médiatoon

L'AGENT JEAN! - SPÉCIALES DE NOËL
Dimanche 19 décembre à 9 h 30, en rediffusion le 24 décembre à 8 h
Trois spéciaux en rafale. Dans À la rescousse du pôle Nord, Tibérius tente de s’emparer des technologies
secrètes du père Noël. Dans Noël sur la glace, les agents sont prêts à tout pour retrouver les rennes du père
Noël et sauver Noël. Enfin, dans On a piraté Noël, Jean est prisonnier d’une faille temporelle et le père Noël est
sous attaque informatique !
Producteur exécutif : Renaud Sylvain
Producteur délégué : Félix Larivière
Productrice déléguée : Marie-Hélène Dutil
Réalisateurs : Thierry Bouffard et Hubert Lapointe
Scénaristes : Louis Patalano, Alexandra Larochelle, Claude Montminy, Alexandre Couture, Félix Brouillet, Robin
Balzano
Production : Happy Camper Média

LE NOËL DE PAF
Dimanche 19 décembre à 8 h
Les Guanos s’emparent du traîneau du père Noël ainsi que des cadeaux, dont celui de Lola, en laissant
s’échapper son renne. Pendant que Paf va tout faire pour retrouver le cadeau de Lola, Lola et Victor vont tenter
de libérer le renne des griffes de Norbert.
Production : Superights
LE NOËL D’ANGELA
Samedi 25 décembre à 8 h 30
Le Noël d'Angela est une histoire touchante sur le pouvoir de la famille et le désir innocent d'une enfant d'assurer
le bonheur et la sécurité de ceux qu'elle aime pour Noël. Inspirée d'un récit de Frank McCourt (auteur des
Cendres d'Angela, récipiendaire du prix Pulitzer)
Dans l'Irlande du début du siècle dernier, Angela, une petite fille de six ans, assiste à la messe de Noël et
remarque que la statue de l'Enfant Jésus gît seule dans la crèche. De peur qu'Il prenne froid, elle décide de
"sauver" la statue dénudée et de la ramener à la maison pour la réchauffer. Un périple à travers la ville semé
d'embûches et d'obstacles - réels et imaginaires - attend notre petite héroïne, et sera l'occasion pour elle de
partager des moments à la fois amusants et émouvants avec le bébé.
Production : Brown Bag Films
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LE BALLET DU SIÈCLE : UN CONTE DE NOËL
Dimanche 26 décembre à 8 h 30
En 1972, la jeune Vicky est acceptée dans la prestigieuse école nationale de ballet et sélectionnée pour jouer
« Clara » dans Casse-Noisette. Mais Vicky découvre la mystérieuse « Malédiction de Clara », qui menace de
tout faire dérailler.
Production : Smiley Guy Studios

LES SUPER MINI MONSTRES SAUVENT NOËL | Nouveauté
Dimanche 19 décembre à 7 h
Henri et Glorb ont accidentellement libéré les rennes du père Noël. C'est alors aux Super Mini Monstres de
faire voler le traîneau du père Noël et d'aider à livrer les cadeaux à toute la population de Pitchfork Pines.
Production : 41 Entertainment
LES SUPER MINI MONSTRES ET L’ÉTOILE MAGIQUE
Samedi 18 décembre à 7 h
C’est la veille de Noël, et les décorations exubérantes d’Igor provoquent une panne de courant à Pitchfork Pines!
Comment Igor et les Super Mini Monstres montreront-ils qu’ils ont l’esprit de Noël ?
Production : 41 Entertainment

LES PATINS MAGIQUES
Samedi 25 décembre à 8 h
Spécial de Noël d'après le livre de l’auteur canadien Allen Morgan avec les illustrations de Michael Martchenko.
Âgé de neuf ans et haut comme trois pommes, Joey n’a qu’un rêve : devenir champion de hockey. Joey croit
que son rêve se réalisera en chaussant des patins « Rocky Rocket » tout neufs. Mais, à sa grande déception,
son père ne peut lui offrir qu’une vieille paire de patins d’occasion. Heureusement pour Joey, ces vieux patins
sont magiques et peuvent lui accorder trois vœux. Grâce à ces souhaits et à beaucoup d’entraînement, Joey
réussira à devenir un grand joueur de hockey et il apprendra que la victoire est un sport d’équipe.
Production : Amberwood Productions
LES FILMS D’ARTHUR L’AVENTURIER (Les Rocheuses, Australie, Costa Rica et Afrique)
Du lundi 27 décembre au jeudi 30 décembre à 6 h 30
Dans ces quatre films, Arthur part à la découverte de différentes régions du monde, de ses habitants et des
animaux qui les peuplent, le tout en chansons.
Production : Gregg Productions
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LES FILMS DE GARFIELD (Il était un chat, Garfield et le secret de Zabadu, Les tribulations d'un chat en
Chine)
Du lundi 27 décembre au mercredi 29 décembre à 7 h 30
Le célèbre matou nous entraîne dans différentes aventures dans ces trois émissions spéciales de 45 minutes.
Production : Médiatoon

L'INCROYABLE SAGA DE SELMA | Nouveauté
Du lundi 13 décembre au vendredi 24 décembre, tous les jours à 8 h 30 - 2 épisodes en rafale
Selma, 8 ans, et sa famille sont contraints d'abandonner leur maison et de déménager. Désemparée, la jeune
fille rencontre alors un scientifique un peu fou qui s'apprête à partir en expédition au pôle Nord à bord de son
dirigeable. Son but : prouver l'existence du père Noël, auquel il croit dur comme fer, et montrer que le
sympathique homme vêtu de rouge peut exaucer les vœux les plus chers. Selma décide de partir à l'aventure
avec le scientifique.
Production : SVT

LUTINS EN FÊTE
Samedi 25 décembre à 6 h
Chaque année, toutes les créatures de la forêt du temps des Fêtes s’éveillent de leur profond sommeil pour
célébrer. Les lutins curieux, Astrid, Ophélie et Félix, ont une façon bien à eux de fêter : ils vont à la rencontre
de familles québécoises de diverses origines pour connaître les différentes manières de faire la fête! Ce n’est
pas tout! Pour eux, le temps des Fêtes est aussi synonyme de bataille de boules de neige, et l’arbre féérique
des vainqueurs deviendra le symbole des célébrations pour tous ceux habitant la forêt.
Production : Yzanakio

NICOLAS NOËL - LES GRANDS PRÉPARATIFS
Du lundi 29 novembre au vendredi 17 décembre, en semaine à 6 h 15
Nicolas Noël se rappelle de savoureuses anecdotes qu’il nous raconte avec chaleur et humanité sous forme de
petits contes.
Production : Gregg Productions

NICOLAS NOËL - MON HISTOIRE MAGIQUE (I)
Jeudi 23 décembre à 7 h
Nicolas Noël entreprend sa mission annuelle de livrer des cadeaux aux enfants sages de tous les coins du
monde. Il en profite pour dévoiler en chansons quelques-uns de ses secrets à son lutin préféré, Grésille.
Production : Gregg Productions
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NICOLAS NOËL - LA MAGIE DE LA POUSSIÈRE D’ÉTOILES (II)
Vendredi 24 décembre à 7 h
Pour livrer les cadeaux en une seule nuit, Nicolas a besoin de la fameuse poussière d’étoiles qui permet à ses
rennes de s’envoler. La lutine Nova arrivera-t-elle à s’en procurer? Est-ce que Grésille et Flocon sauront
préparer à temps tous les cadeaux pour Noël ? Vivez de belles retrouvailles avec l’authentique père Noël grâce
à ce superbe film musical !
Production : Gregg Productions
NICOLAS NOËL - LES LIVRES DES ENFANTS DU MONDE (III)
Samedi 25 décembre à 7 h
Pour planifier la distribution des cadeaux, le père Noël a besoin des livres des enfants du monde qui contiennent
les noms de tous les enfants ainsi que des notes sur leurs réalisations. Le lutin Grésille, qui a seulement envie
de s’amuser, fait le souhait de ne plus avoir de cadeaux à emballer. Son souhait se réalise, les noms des enfants
s’effacent graduellement des grands livres… Qu’adviendra-t-il de la fête de Noël ?
Production : Gregg Productions

ORGANISATION SUPER INSOLITE III - DÉBUTS INSOLITES
Dimanche 2 janvier à 9 h
Au Quartier général de l'OSI, en Arctique, où il ne se passe jamais rien d'insolite, l'agente Opale et l'agent Omer
meurent d'ennui. Mais, coup de chance, Opale croit avoir découvert l'endroit où se trouve une chose aussi
mythique qu'insolite : le trèfle à 44 feuilles. Malheureusement, des méchants sont aussi sur la piste de la plante
légendaire. Le trèfle pourrait provoquer une catastrophe insolite aux dimensions planétaires s’il tombait entre de
mauvaises mains. Avec l'aide de leurs collègues, Opale et Omer devront s'emparer du trèfle avant qu'il ne soit
trop tard.
Production : Sinking Ship Entertainment

PADDINGTON ET LA LETTRE PERDUE
Samedi 18 décembre à 8 h, en rediffusion le 23 décembre à 8 h
Paddington s’est trompé ! Il a envoyé au Pérou la lettre que Jonathan a écrite au père Noël. Il essaie de se
renseigner sur la liste de son ami, et envoie Pigeonton au pôle Nord pour transmettre la nouvelle liste. Toutefois,
le pigeon ne donne plus de nouvelles. Une tempête cause des coupures d’électricité à Windsor Gardens. Les
célébrations de Noël seront-elles gâchées pour tout le monde ?
Production : Studio Canal
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PAC-MAN - LA FÊTE DES JOYEUSES BAIES DE SANTA PAC
Mercredi 22 décembre à 7 h
Pour que la fête de la baie soit réussie, Pac doit empêcher Perfidus de se débarrasser de Santa Pac, puis il doit
découvrir le curieux secret de ses parents.
Production : 41 Entertainment

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE | Nouveauté
Samedi 1er janvier à 10 h
Détails à venir plus tard.
Production : Magic Light Pictures et Triggerfish Animation Studios

VITE, PAS VITE EN FÊTE !
Samedi 18 décembre à 9 h
VITE, PAS VITE ralentit le temps des Fêtes avec une émission spéciale d’une demi-heure. Retrouvez Bob, JS
et Fred pour des expériences inédites avec des cadeaux explosifs, de la glace, du feu… et de belles décorations.
Production : Productions du 13e

Plusieurs de ces émissions se retrouveront aussi sur ICI TOU.TV.
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