Joyeuses fêtes à l’antenne de
Radio-Canada

Une programmation chaleureuse pour le temps des fêtes
à la Télévision de Radio-Canada
Mercredi 7 décembre – La Télévision de Radio-Canada se met au diapason du temps
des fêtes en proposant une multitude de rendez-vous chaleureux pour cette saison
de partage.
Le public aura le plaisir de retrouver deux des émissions les plus populaires de l’été,
Des kiwis et des hommes et Bons baisers de France qui seront de retour pour nous
offrir deux semaines complètes dans l’esprit des fêtes. Plusieurs autres émissions
spéciales de variétés prendront l’affiche, dont Noël avec Ricardo en soirée comme
en matinée; une spéciale de Janette qui s’entretient avec Céline Dion pendant 90
minutes; la rétrospective très attendue d’Infoman 2005 et des galas prestigieux,
comme Les Prix du gouverneur général pour les arts de la scène 2005, La soirée des
Masques et, diffusée pour la première fois un 31 décembre, la dernière édition du
Show du Refuge qui a emballé le public et les critiques.
La saison des fêtes est toujours synonyme de bon cinéma. Deux grands succès
récents du cinéma de chez nous, Séraphin - Un homme et son péché et Mambo
italiano sont en tête de la programmation de Radio-Canada qui comprend plusieurs
primeurs proposées à Ciné-fête, dont Pirates des Caraïbes : la malédiction de la Perle
Noire avec Johnny Depp, Pinocchio de Roberto Benigni et deux chefs-d’oeuvre
récents du cinéma d’animation L’ère de glace et Le Bossu de Notre-Dame.
Mentionnons enfin que La Messe de la Nuit nous parviendra du magnifique décor
du Richelieu et de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. De plus, des matinées toutes
spéciales ont été conçues pour les enfants avec des dessins animés et des contes de
Noël les 24 et 25 décembre et une présentation spéciale du Monde merveilleux de
Disney de 8 h à 10 h 30 du 26 au 30 décembre.
Ce document sur la programmation spéciale des fêtes contient des comptes-rendus
d’émissions diffusées entre le 11 décembre 2005 et le 1er janvier 2006 inclusivement.
Elles sont regroupées par secteur d’intérêt : culture et variétés, cinéma, jeunesse,
information, séries dramatiques et spéciaux divers.
- 30 Relations avec la presse
Télévision française
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 Culture et variétés
PLEINS FEUX
Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène 2005
Dimanche 11 décembre à 22 h 30

Ce gala annuel présenté au Centre national des Arts à Ottawa représente
une occasion en or de rendre hommage aux artistes qui enrichissent nos
vies par leur talent et font rayonner notre culture au pays comme à
l’étranger.
Les lauréats de 2005 sont le chorégraphe Peter Boneham; la
comédienne Jackie Burroughs; le dramaturge Marcel Dubé; le pianiste
de jazz Oliver Jones; le producteur Moses Znaimer, fondateur de
plusieurs chaînes de télévision dont CityTV, MuchMusic, MusiquePlus
et Bravo!. Pour sa part, la chanteuse country k.d. lang reçoit le Prix du
Centre national des Arts et la philanthrope Gail Asper le Prix Ramon
John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts de la scène.
Animateur : Gregory Charles
Réalisateur : Mario Rouleau
Coproduction : Radio-Canada en collaboration avec La Fondation des Prix du Gouverneur
général pour les arts de la scène, CBC et le Centre national des Arts

VÉRO
Du lundi au vendredi à 17 h
Du 12 décembre au 6 janvier

Des entrevues sympathiques avec les plus grands noms du monde du spectacle et
de la télévision auxquels on a réservé une foule de surprises, des chroniques
divertissantes, des prestations en direct, de l’humour et des concepts
originaux comme la célèbre série Les Morissette. Véro a partagé une foule
de bons moments avec son public depuis le début de la saison. Nous vous
invitons à voir ou à revoir les meilleurs tout au long de la période des
fêtes.
Animatrice : Véronique Cloutier
Collaborateurs : Marc-André Chabot, Marie-Élaine Proulx et
Marie-Soleil Michon
Réalisateurs : Luc Sirois et Alain Chicoine
Directrice artistique : Ève Déziel
Directrice de production : Patricia Charbonneau
Direction musicale : Guy St-Onge
Productrice : Marie-Hélène Tremblay
Producteurs exécutifs : Véronique Cloutier et François Ferland
Production : Novem
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NOËL AVEC RICARDO
Mercredi 14 décembre à 21 h
Rediffusion : lundi 19 décembre à 9 h

C’est maintenant une tradition très prisée des téléspectateurs de RadioCanada que de retrouver Ricardo en soirée pour une heure à la fois
divertissante et riche en précieux conseils pour bien recevoir dans le
temps des fêtes. Cette année, Ricardo convie ses amis à un cocktail
dînatoire dans une atmosphère décontractée et chaleureuse.
En compagnie de ses invités France Castel, André Robitaille et AnneMarie Cadieux, Ricardo confectionnera des bouchées fines qu’il est
possible de réaliser sans se casser la tête. Au menu : palmiers salés,
minimuffins au maïs, à la crème sûre et au saumon fumé, martini
Blanche-Neige, shooter au lait de poule, gougères au fromage Gré des
champs, bouchées de dinde à la californienne, sucettes de parmesan,
bouchées de crêpes au fruits confits et au chocolat, fudge infaillible et
tartelettes au sirop d’érable.
Animateur : Ricardo Larrivée
Réalisateur : Guy Gagnon
Production : La Presse télé

LA SOIRÉE DES MASQUES
Dimanche 18 décembre à 20 h

Amorcée à 18 h 30 sur les ondes d’ARTV, La soirée des Masques atteint son point culminant à compter
de 20 h à la Télévision de Radio-Canada en direct du studio 42.
René Richard Cyr, directeur artistique et metteur en scène polyvalent, s’est entouré d’une équipe de
brillants collaborateurs pour donner vie et couleurs à cette fête télévisuelle qui souligne la créativité
et la virtuosité des artistes qui ont marqué la saison dernière en théâtre.
Cette année, pour permettre de mettre en lumière les différents métiers du théâtre et pour rendre
encore plus vivante cette grande soirée, la remise de prix sera présentée sous la forme
d’une création théâtrale. C’est ainsi, qu’Anne Dorval, Guylaine Tremblay, Serge
Postigo et David Savard vous présenteront la pièce La Création de Charles, qui
vous permettra de connaître les grands lauréats.
Textes : Evelyne de la Chenelière et René Richard Cyr
Direction artistique et mise en scène : René Richard Cyr
Réalisation : Jocelyn Barnabé
Coproduction : Académie québécoise du théâtre, Radio-Canada et ARTV
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PLEINS FEUX
En attendant Noël
Dimanche 18 décembre à 22 h 30

Chants de Noël enregistrés à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal et au
Mont Tremblant par le baryton Gino Quilico et la jeune chanteuse Marilou. Des
personnalités, comme Rita Lafontaine, Bianca Gervais, Catherine Brunet et
Benoit Langlais racontent leurs plus beaux souvenirs des fêtes.
Réalisateur : Jean-Jacques Sheitoyan
Production : Guy Cloutier Productions

LES SPÉCIALES DE NOËL DE RICARDO
Du lundi au jeudi à 9 h
Du 19 au 22 décembre

Des recettes abordables et une foule de suggestions pratiques pour vos réceptions du temps des
fêtes, voici une occasion de voir ou de revoir les émissions spéciales de Noël de Ricardo diffusées cette
semaine en rafale
Lundi : Noël avec Ricardo (r)
Invités : France Castel, André Robitaille et Anne-Marie Cadieux
Au menu : palmiers salés, minimuffins au maïs, à la crème sure et au saumon fumé, martini Blanche-Neige,
shooter au lait de poule, gougères au fromage Gré des champs, bouchées de dinde à la californienne,
sucettes de parmesan, bouchées de crêpes aux fruits confits et au chocolat, fudge infaillible et tartelettes au
sirop d’érable.
Réalisation : Guy Gagnon
Production : La Presse télé
Mardi : Noël avec Ricardo (r)
Invités : Jean-René Dufort, Sébastien Benoit, Marie-Soleil Michon et son
conjoint.
Au menu : mousseux et cocktails pour enfants, crevettes à la noix de coco,
crostini, potage Bloody Mary, rôti de dinde farci et coupelles de chocolat.
Réalisation : Guy Gagnon
Production : La Presse télé
Mercredi : Noël chez Ricardo (r)
Invités : Mireille Deyglun, Sébastien Benoit et Francis Reddy
Collaborateurs : Brigitte Coutu et Alain Bélanger
Au menu : cocktail Rhum n’Rudolph, pétoncles grillés sur crème fouettée au
basilic, pommes de terre farcies aux escargots, saumon en croûte, rôti de dinde
farcie aux canneberges et au porto, pommes de terre au cheddar et comme
dessert, des mini-portions de crème brûlée.
Réalisation : Guy Gagnon
Production : La Presse télé
Jeudi : Ricardo – Spéciale de Noël (r)
Invités : Sylvain Cossette, Sébastien Benoit, Geneviève Brouillette, et Martine Mai
Collaborateurs : Brigitte Coutu et Alain Bélanger
Au menu : Crevettes et salsa à la mangue, fromage fondant aux canneberges, recettes de cocktails, salade
de riz sauvage et sa vinaigrette et la bûche de Noël
Réalisation : René-Pierre Bélanger
Production : La Presse télé
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DES KIWIS ET DES HOMMES
Du lundi au vendredi à 16 h
Du 19 au 30 décembre

Vincent Graton et Francis Reddy nous donnent rendez-vous au marché
Jean-Talon au coeur d’une saison qui se prête admirablement aux
plaisirs de la table et aux conversations amicales. C’est donc avec un
très grand plaisir qu’on les retrouvera, cette fois-ci en après-midi, du
lundi au vendredi à 16 h du 19 au 30 décembre.
Ils nous réservent dix émissions réalisées dans une joyeuse atmosphère
agrémentée de musiques traditionnelles. Comme pendant la saison
estivale, on verra Francis et Vincent préparer de bons repas en
secondant des chefs réputés après avoir fait leurs emplettes au marché.
Ils recevront aussi diverses personnalités de tous les milieux, dont Marina
Orsini, Jean-Nicolas Verreault, Philippe Fhemiu, Pascale Montpetit, Anne
Dorval, Charles Tisseyre et Christian Bégin, qui viendront partager avec eux des
souvenirs du temps des fêtes et évoquer des initiatives inspirantes dans cette période
de l’année qui se prête au partage.
Différents chefs de grande réputation se succéderont jour après jour pour préparer des plats du
temps des fêtes inspirés de diverses traditions, allant de la classique dinde de Noël à des recettes
familiales italiennes en passant par le homard, la choucroute alsacienne et la tourtière du Lac-SaintJean. Parmi les chefs invités : Jean-Philippe Saint-Denis, Janette Bertrand, Daniel Vézina, Jérôme
Ferrer et Ian Perreault.
Des kiwis et des hommes, un rendez-vous ensoleillé pour prendre encore plus de plaisir à la saison
des fêtes, du lundi au vendredi à 16 h.
Animateurs : Vincent Graton et Francis Reddy
Idée originale : Ève Déziel et Luc Rousseau
Chroniqueurs : Jacques Orhon, Eza Paventi et Bouscar Diouf
Recherchistes : Jean-Philippe LaRose et Chantal Rousseau
Réalisateurs : Stéphane Bourbonnais, Marc Coiteux et Mario Mercier
Réalisatrice-coordonnatrice : Lucie Fiset

L’UNION FAIT LA FORCE - Spéciale enfants
Du lundi au vendredi à 17 h 30
Du 19 au 30 décembre

Du 19 au 23 décembre, Gildor Roy joue pour l’École Terre des Jeunes et
Danielle Proulx pour l’École Saint-Sacrement. Au cours de la semaine
du 26 au 30 décembre, Nathalie Mallette joue pour l’École AlbertSchweitzer et Mario Jean pour l’École Samuel-de-Champlain.
Animateur : Patrice L’Ecuyer
Réalisateur-coordonnateur : Marc Paquette.
Coproduction : Les Productions Télé-Génik et Radio-Canada
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JANETTE
Lundi 19 décembre à 19 h 30

Janette Bertrand rend visite à Céline Dion à sa résidence du Québec dans
le cadre d’une émission spéciale de 90 minutes. Un entretien chaleureux
avec la plus grande star de chez nous.
Animatrice : Janette Bertrand
Réalisatrice : Marie-Pascale Laurencelle
Production : Les productions Point de mire inc.

BONS BAISERS DE FRANCE
Du lundi au vendredi à 21 h
Du 19 au 30 décembre

Le talk-show par excellence de la saison estivale nous revient pour deux semaines
de plaisir au coeur de la saison des fêtes. Comme il l’a si bien fait pendant les
dernières semaines de l’été, André Robitaille animera l’émission en
remplacement de France Beaudoin qui poursuit son congé de maternité.
Il sera secondé par Lise Dion du 19 au 23 décembre et par Serge Postigo
du 26 au 30 décembre.
Animateur : André Robitaille
Chef d’orchestre : David Laflèche
Réalisateur : Robert Desfonds
Réalisateur-coordonnateur : Jocelyn Barnadé
Délégué à la production : François Carignan

AIMONS-NOUS
Dimanche 25 décembre à 20 h

Près de 35 ans après sa création, la célèbre chanson d’Yvon Deschamps
revit dans l’interprétation de plus de 70 artistes de chez nous qui se sont
répartis en deux groupes, chanteurs et comédiens/humoristes pour
enregistrer deux versions collectives tout à fait en accord avec l’esprit
de la chanson. Aimons-nous est non seulement une occasion de
partager l’enregistrement historique de ces deux versions ainsi que les
réactions d’Yvon Deschamps lorsqu’on lui a présenté ce cadeausurprise, mais aussi de se familiariser avec l’action humanitaire qui est
au cœur de l’engagement d’Yvon Deschamps et de nombreux autres
artistes. Il serait trop long de rappeler la liste des vedettes qui ont
participé à cette émission, mais on y trouve la plupart des chanteurs,
comédiens et humoristes les plus en vue au Québec.
Idée originale : Patrice Duchesne
Conception et scénario : Patrice Duchesne et Michel Duchesne
Réalisation : Dominic Marleau
Producteur : Sogestalt Télévision Québec Inc.
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DÉCEMBRE REVIENT AVEC QUÉBEC ISSIME
Dimanche 25 décembre à 21 h

Québec Issime est fier d’avoir fait appel à quatre comédiens de marque
afin de créer une émission spéciale inspirée de cinq tableaux tirés du
spectacle Décembre. L’émission présente des numéros savoureux avec
Sonia Vachon qui incarnera la soeur du père Noël, Marie Tifo qui nous
transportera dans un merveilleux monde elfique, Michel Barrette qui
démystifiera enfin la recette de la tourtière du Saguenay-Lac-St-Jean
et Michel Dumont qui nous parlera des traditions du temps des fêtes
au Québec.
Idée originale de l’émission : Pierre Doré, Étienne Ratthé, Marie-Ève Riverin,
Marie-Claude Tétrault et Julie Villeneuve
Textes : Christian Tétreault
Réalisation : Manon Brisebois
Production : Production Altau inc.

PLEINS FEUX
Au Pays de Fanfreluche
Dimanche 25 décembre à 22 h 30

Dès les débuts de la télévision au Québec, dans les années 50, la poupée Fanfreluche a su imposer un
univers bien particulier par sa façon de raconter des histoires « à sa manière ». Présentée à la
Télévision de Radio-Canada pendant près de 30 ans, elle a marqué la petite enfance de plusieurs
générations de Québécois. Par le biais d’un conte écrit et raconté par Kim Yaroshevskaya elle-même,
La Petite Kim, dans lequel une petite fille russe s’obstine à désirer la poupée que sa mère lui refuse,
ce documentaire propose de découvrir la vie de cette comédienne au talent unique et l’univers
qu’elle a créé en personnifiant Fanfreluche pendant toutes ces années.
Scénaristes : Véronique Bellemare Brière et Brigitte Nadeau.
Avec la participation de : Marc Favreau.
Intervenants : Hélène Loiselle et Guy Messier.
Réalisatrice : Brigitte Nadeau.
Directrice de production : Josée Roberge.
Productrice au contenu : Valérie Chartrand.
Producteur : Bernar Hébert.
Production : Ciné Qua Non Film.
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YVON AU MANOIR
Samedi 31 décembre à 18 h 30

Yvon au Manoir a été enregistré pour la télévision au Manoir Rouville-Campbell
à Mont-Saint-Hilaire. Dans ce cadre intimiste et enchanteur, on le retrouve
mordant à souhait, décortiquant l’actualité politique et sociale à grands
coups de clins d’œil et d’observations pertinentes, tant dans des pièces
inédites que des classiques qui ont contribué à faire de lui notre plus
grand monologuiste depuis plus de trente ans. Entre autres thèmes,
Yvon Deschamps fait le point sur notre système de santé, écorche les
adolescents au passage en s’interrogeant sur leur mode de vie. Il
plaide la cause des handicapés et se préoccupe des familles
« mononc’parentales »! Un spectacle inoubliable avec un Deschamps
au sommet de son art.
Textes, direction artistique et mise en scène : Yvon Deschamps
Réalisateur : Pierre Séguin
Producteur : Guy Latraverse
Production : Sogestalt 2001 inc.

LE SHOW DU REFUGE
Samedi 31 décembre à 19 h 30

Créé en 1991, Le show du Refuge a attiré au fil des ans plus de 12 000 personnes, plusieurs millions de
téléspectateurs et recueilli plus de 1 500 000 $ pour le Refuge des jeunes de Montréal. Pour la première
fois, RadioCanada fait du 15e Show du Refuge l’un des joyaux de sa programmation des fêtes.
Autre première, c’est le théâtre Maisonneuve de la Place des Arts qui
a été le théâtre de ce spectacle fertile en émotions qui a réuni
autour de Dan Bigras des artistes aussi remarquables que
Mélanie Renaud, Lulu Hughes, Bob Walsh, Isabelle
Boulay, Éric Lapointe, Pierre Lapointe, Boom
Desjardins, Garou, le groupe Mes Aïeux, Stéphanie
Lapointe, Amélie Veille, Breen Leboeuf et
Florence K. Comme le veut la tradition, ces
artistes ont chanté en solo, en duo et en
groupe pour le plus grand plaisir du public.
Réalisateur : Pierre Séguin
Production : Sogestalt Télévision Québec
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INFOMAN 2005
Samedi 31 décembre à 22 h
Dimanche 1er janvier à 20 h

Année fertile en événements s’il en fut une, 2005 nous a offert notre lot
d’ouragans dévastateurs. Elle nous a permis d’assister à la descente aux
enfers de Jeff Filion et de voir Michael Jackson blanchi des accusations
qui pesaient contre lui. À Montréal, on a vu les Mondiaux aquatiques
couler pour être sauvés des eaux in extremis. Cette année, qui nous a
aussi offert une nouvelle gouverneure générale, se termine en pleine
frénésie électorale : après les municipales et la course à la direction du
PQ, voici une campagne fédérale comme cadeau de Noël. Tout ça sans
oublier ces merveilleux moments de la Commission Gomery.
Ces sujets et une multitude d’autres sont susceptibles d’inspirer Infoman
qui nous réserve une rétrospective tout à fait digne de cette année
mémorable.
Infoman : Jean-René Dufort
Reporter : Chantal Lamarre
Idée originale : Stéphane Laporte
Développée par : Jean-René Dufort et Richard Gohier
Recherchistes : Esther Pilon et Marie-Claude Dufour
Chef recherchiste : Maude Vachon
Réalisateurs : Jean-René Dufort et André Lavoie
Directrice de production : Dominique Roy
Productrice : Édith Desgagné
Producteurs exécutifs: Michel Bissonnette, Paul Dupont-Hébert, André Larin et Vincent Leduc
Production : Zone3

DU QUÉBEC À LAS VEGAS
Dimanche 1er janvier à 21 h

Au cours des dix dernières années, des centaines de Québécois se sont installés à
Las Vegas, capitale mondiale du préfabriqué, du faux et du clinquant, mais
aussi du « show-business » à grand déploiement, dans la foulée des
spectacles du Cirque du Soleil et de Céline Dion. Musiciens, techniciens,
scénographes, danseurs ou gestionnaires, ils ont choisi de vivre, chacun
à leur façon, une forme de rêve américain. Certains se sont bien
adaptés, d’autres ont parfois le mal du pays. Ce documentaire explore
l’univers de ces québécois qui vivent à Las Vegas. Par le biais
d’entrevues réalisées auprès d’une quinzaine d’entre eux, dont René
Angelil, Guy Laliberté, Robert Lepage et Sylvie Fréchette, il aborde
tout ce qui touche de près ces exilés : le travail, la réussite québécoise,
le rapport avec les Américains, l’amour, la famille, la culture, l’identité
et la difficulté de vivre dans ce lieu à la fois si étrange et étranger.
Intense et émouvant, ce documentaire témoigne de la présence toujours
croissante des Québécois sur la scène internationale.
Recherche et entrevues : Barbara Vetere
Scénario, direction photo et réalisation : Joël Bertomeu
Productrice déléguée : Paule Gagnier
Producteurs : Marleen Beaulieu et André Provencher
Production : La Presse télé
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Cinéma
La période des fêtes se prête à la présentation de longs métrages populaires qui sauront divertir
toute la famille.
En voici un aperçu :

LES GRANDS FILMS
Lundi 12 décembre à 19 h 30

Séraphin - Un homme et son péché (o)
Canada 2002. Drame réalisé par Charles Binamé. Avec
Karine Vanasse, Roy Dupuis, Pierre Lebeau et Rémy
Girard. Alexis Labranche et Donalda Laloge sont
amoureux et ils doivent s’épouser lorsque celui-ci sera
de retour des chantiers. Mais avant son retour, le père
de Donalda se voit obligé de donner la main de sa fille
au maire Séraphin Poudrier pour sauver son magasin
général de la faillite.

CINÉ-FÊTE

Les rendez-vous en soirée:
Vendredi 16 décembre à 19 h

Pirates des Caraïbes : la malédiction de la Perle Noire
(Pirates of the Caribbean : The curse of the Black Pearl) (o)
États-Unis 2003. Comédie dramatique réalisée par Gore Verbinski. Avec
Johnny Depp, Geoffrey Rush et Orlando Bloom. Les pirates du capitaine
Barbossa, à bord de la Perle Noire, attaquent Port-Royal et enlèvent
Elizabeth Swann, la fille du gouverneur. Le jeune Will Turner tente de
venir à la rescousse de celle-ci avec l’aide du pirate Jack Sparrow, ancien
capitaine de la Perle Noire, qui tente de récupérer son bateau. À bord
d’un navire dérobé aux Anglais, ils partent à la poursuite de Barbossa.

Samedi 17 décembre à 18 h 30

L’ère de glace (Ice age) (o)
États-Unis 2002. Film d’animation réalisé par Chris Wedge et
Carlos Saldanha. Vingt mille ans avant notre ère, juste avant la dernière
glaciation, un mammouth solitaire, un paresseux volubile et un rongeur
obstiné décident de raccompagner un bébé humain jusqu’à sa tribu. À
travers les forêts touffues et les montagnes enneigées, ils sont guidés par un
tigre aux dents de sabre qui songe hypocritement à les livrer en pâture à sa
bande. Entre-temps, Scrat, le rat-écureuil, tente désespérément d’enfouir un
gland dans la terre gelée, ce qui provoque invariablement des cataclysmes.
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Samedi 17 décembre à 20 h 30

Belphégor - Le fantôme du Louvre (o)
France 2000. Drame réalisé par Jean-Paul Salomé. Avec Sophie Marceau et
Michel Serrault. Découvrant un passage menant au Louvre, Lisa
entreprend de le visiter une fois la nuit tombée. Se promenant à travers
les pièces, elle découvre une momie. Lisa se retrouve sous l’emprise de
celle-ci et doit lutter pour recouvrer sa vraie personnalité.
Mardi 20 décembre à 19 h

Shrek (r)
États-Unis 2001. Film d’animation réalisé par Andrew Adamson et Vicky
Jenson.
Mercredi 21 décembre à 19 h

L’odyssée d’Alice Tremblay (r)
Canada 2002. Comédie réalisée par Denise Filiatrault. Avec Sophie Lorain et Martin
Drainville.
Jeudi 22 décembre à 19 h

Le clan des rois (Pride) (o)
Royaume-Uni 2004. Comédie dramatique réalisée par John Downer. La tranquillité d’un clan de lions
est perturbée lorsqu’ils sont attaqués par une bande de lions nomades qui se sont établis de l’autre
côté de la rivière.
Vendredi 23 décembre à 19 h

Sur les traces du père Noël (The Santa Clause) (r)
États-Unis 1994. Comédie de John Pasquin. Avec Tim Allen et Wendy Crewson.
Samedi 24 décembre à 18 h 30

Le bossu de Notre-Dame (The Hunchback of Notre-Dame) (o)
États-Unis 1996. Film d’animation réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Le bossu
Quasimodo est obligé, sur l’ordre de Frollo, son père adoptif, de demeurer
cloîtré au sommet du clocher de Notre-Dame de Paris. Décidant un jour de
défier l’autorité, il se fait aussitôt humilier par les habitants. La gitane
Esmeralda lui porte secours, affrontant ainsi Frollo qui réclame sa tête.
Séduit par la gitane, le capitaine de la garde affronte Frollo pour sauver
Esmeralda.

Samedi 24 décembre à 20 h 15

L’arbre de Noël (The Christmas Tree) (r)
États-Unis, 1996. Comédie dramatique réalisée par Sally Field. Avec Julie
Harris et Andrew McCarthy.
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Lundi 26 décembre à 19 h

Mambo italiano (o)

Canada 2003. Comédie réalisée par Émile Gaudreault. Avec Ginette Reno,
Paul Sorvino et Sophie Lorain. Au début de la trentaine, Angelo connaît
du succès comme scénariste pour la télévision. Nino, dans la trentaine est
un policier très respecté. Le monde des parents d’Angelo bascule
lorsque leur fils décide de partir en appartement avec Nino comme
colocataire. Leur bonheur est de courte durée, car ils découvrent que
Nino et Angelo sont en réalité des amants!
Mardi 27 décembre à 19 h

Le journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary) (r)
États-Unis, France, Royaume-Uni 2001. Comédie réalisée par Sharon
Maguire. Avec Renée Zellweger et Colin Firth.
Mercredi 28 décembre à 19 h

Shania, une vie en huit albums (Shania: A Life in Eight Albums) (o)
Canada 2005. Drame réalisé par Jerry Ciccoritti. Avec Meredith Henderson, Reva
Timbers et Megan Follows. Portrait de la vie et de la carrière de Shania Twain,
de son enfance pauvre à Timmins, en Ontario, jusqu’à sa rencontre
déterminante avec le producteur Mutt Lange, qui contribua à faire d’elle
une star.

Jeudi 29 décembre à 19 h

Six jours, sept nuits (Six Days, Seven Nights) (r)
États-Unis 1998. Comédie d’aventure réalisée par Ivan
Reitman. Avec Harrison Ford et Anne Heche.

Vendredi 30 décembre à 19 h

Pinocchio (o)
Italie 2002. Comédie dramatique réalisée et interprétée
par Roberto Benigni. Avec Nicoletta Braschi et Carlo Guiffrè. Dans un
village toscan, une souche de bois de pin tombe d’une charrette et
provoque de multiples dégâts avant d’atterrir dans la porte du vieux
sculpteur Geppetto. Celui-ci en profite pour fabriquer un pantin qu’il
baptise Pinocchio. La marionnette s’anime soudain d’une vie propre et
se met à parler sous les yeux ébahis de Geppetto qui déchante aussitôt,
car l’espièglerie et l’insouciance de sa créature lui causent bien des ennuis.
Même flanqué d’un criquet qui lui fait la morale, Pinocchio n’en fait qu’à sa
tête et vit des aventures qui le conduisent presque à sa perte tout en rêvant de
devenir un vrai petit garçon.
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Les rendez-vous de la journée:
Lundi 19 décembre à 13 h 30 :
Mardi 20 décembre à 13 h 30 :
Mercredi 21 décembre à 13 h 30 :
Jeudi 22 décembre à 13 h 30 :
Vendredi 23 décembre à 8 h :
Vendredi 23 décembre à 13 h 30 :
Samedi 24 décembre à 13 h 30 :
Samedi 24 décembre à 15 h 30 :
Dimanche 25 décembre à 14 h 30 :
Lundi 26 décembre à 13 h 30 :
Mardi 27 décembre à 13 h 30 :
Mercredi 28 décembre à 13 h 30 :
Jeudi 29 décembre à 13 h 30 :
Vendredi 30 décembre à 13 h 30 :
Samedi 31 décembre à 14 h :
Dimanche 1er janvier à 14 h :

Intime et personnel (Up Close and Personal) (r)
Partir revenir (r)
Carte verte (Green Card) (r)
Un thé avec Mussolini (Tea with Mussolini) (r)
Anna et le roi (Anna and the King) (r)
Le puissant Joe Young (Mighty Joe Young) (r)
Un Noël à la course (I’ll Be Home for Christmas) (r)
Les visiteurs (r)
L’attrape parents (The Parent Trap) (r)
Jack (r)
Le père de la mariée – Tome II (Father of the Bride 2) (r)
Stella (r)
Attachement filial (Roommates) (r)
Phénomène (Phenomenon) (r)
Le comte de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) (r)
La société des poètes disparus (Dead Poets Society) (r)

COURTS-MÉTRAGES EN PRIMEUR
Le petit renne aux névroses

(o)

dimanche 25 décembre à 14 h

Court métrage réalisé par Renaud Plante. Avec François-Étienne Paré, Marcel Sabourin, Geneviève
Rioux, Stéphane Crête et Jean-Pierre Chartrand. Bernard est un homme sans histoire qui, chaque
année à l’approche de Noël, sombre dans un état névrotique avancé, et qui a une phobie
incontrôlable du temps des fêtes. Alors que l’ambiance est à la réjouissance et que la frénésie de Noël
est à son comble, nous suivons Bernard dans son vertige, dans sa détresse aussi cocasse que
dramatique. Après avoir détruit, dans un moment de rage, le bonhomme de neige que sa petite fille
avait construit, Bernard se voit forcé par sa femme Suzanne d’aller consulter un noëlologue. Une
rencontre peu banale qui changera sa vie... Quelle est la cause de ce mal mystérieux? Et surtout,
Bernard est-il le seul renne névrosé à tirer le traîneau du Père Noël?

Devenir un homme en Sibérie

(o)

dimanche 25 décembre à 17 h

Documentaire réalisé par Benoît Ségur. Comment Edik, éleveur de rennes dans la toundra, au nord
du cercle polaire, et les frères Dsolbo et Altagan, éleveurs de chameaux dans la steppe du désert de
Gobi, sont devenus des hommes.
Production française.
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 Jeunesse 
Des week-ends en or
Une programmation spéciale a été conçue pour les matinées de la veille et du jour de Noël, de la
Saint-Sylvestre et du Jour de l’An. Les plus jeunes y retrouveront quelques-uns de leurs personnages
favoris de dessins animés en deux ou trois dimensions ainsi que Lizzy McGuire et
Dominique Demers dans des émissions inspirées par Noël et l’esprit des fêtes ainsi
que des contes en dessins animés choisis spécialement pour l’occasion.

Samedi 24 décembre

6 h:
6 h 01 :
6 h 30 :
7 h:
8 h:
8 h 30 :
8 h 31 :
9 h:
9 h 01 :
9 h 30 :
10 h :
10 h 30 :
11 h 15 :
11 h 30 :

La petite minute
Tweenies – La veille de Noël
Max & Ruby – Le Noël de Max
Le Noël parfait d’Arthur (conte en dessin animé)
Les 101 dalmatiens – Diabolique Angelo
La grosse minute
Flatmania – Spécial Noël
La grosse minute
Kim Possible – Noël au pôle Nord
Lizzie McGuire – Le plus beau Noël
La famille Pirate – Le Noël des pirates
Les trois fils du père Noël (conte en dessin animé)
Corneil & Bernie – Super Noël
Robbie et la légende du peuple oublié
(conte de marionnettes)

Dimanche 25 décembre

6 h:
6 h 01 :
6 h 30 :
l’ourson
7 h:
7 h 30 :
8 h:
8 h 15 :
8 h 30 :
9 h:
9 h 30 :

La petite minute
Kléo – Noël joyeux
Noël à l’unisson pour Winnie
La famille Passiflore –
Noël chez les Passiflore
Les Calinours – Casse-Noisette
selon les Calinours (dern. de 3)
Dominique raconte… – Le conte
de Noël de Robin-le-Rouquin
Ludovic
Le monde d’Henri – Un Noël pas
comme les autres
Le Noël de Mickey Mouse
Trois héros pour un cadeau
(conte en dessin animé)
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Samedi 31 décembre

6
6
6
7
7

h:
h 01 :
h 30 :
h:
h 30 :

La petite minute
Tweenies – Jack et le haricot magique
Rolie, Polie, Olie – Pardonne à tes amis
Teddy & Annie (conte en dessin animé)
À vos souhaits les Calinours! (long métrage
en dessin animé) (o)
9 h:
La grosse minute
9 h 01 : Kim Possible – Le monstre des neiges
9 h 30 : Les grands textes de l’enfance – Le roi de
la forêt des brumes
10 h :
Un cadeau pour Sélim (conte en dessin
animé)
10 h 30 : Kong, roi d’Atlantis (conte en dessin
animé) (o)
11 h 10 : Wounchpounch – La nuit des souhaits
Dimanche 1er janvier

6
6
6
7
7
8
9
9
9

h:
h 01 :
h 30 :
h:
h 30 :
h 45 :
h:
h 01 :
h 30 :

La petite minute
L’agenda du père Noël (conte en dessin animé)
Les grands textes de l’enfance – Marcellin Caillou
Les grands textes de l’enfance – Le prince et le pauvre
Benjamin et le chevalier vert (conte en dessin animé)
Benjamin – Benjamin joue au hockey
La grosse minute
Tout seul en hiver (conte en dessin animé)
L’arbre qui pleure (conte en dessin animé)

15

LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY
Du lundi au vendredi à 8 h
Du 26 au 30 décembre

Pour les matinées de cette semaine de vacances, Radio-Canada propose aux jeunes des rendez-vous
très spéciaux avec Le Monde merveilleux de Disney qui comprennent des épisodes de la série en
dessins animés Les 101 dalmatiens de 8 h à 8 h 30 suivis de longs métrages pour toute la famille à
8 h 30.
Les films au programme sont :
Lundi 26 décembre : Les 101 dalmatiens (101 Dalmatians) (r)
Mardi 27 décembre : Les 102 dalmatiens (102 Dalmatians) (r)
Mercredi 28 décembre : Chérie, j’ai réduit les enfants (Honey, I Shrunk the Kids) (r)
Jeudi 29 décembre : Chérie, j’ai gonflé le bébé (Honey, I Blew Up the Kid) (r)
Vendredi 30 décembre : Plaxmol (Flubber) (r)
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Information
LES GRANDS DOCUMENTAIRES DE DÉCOUVERTE
Sur la terre des monstres disparus
Du lundi au vendredi à 12 h 30
Du 19 au 23 décembre

Totalement conçu en infographie 3D, ce récit se veut une reconstitution
de l’aventure des espèces animales qui ont survécu au grand cataclysme
qui marqua la fin du règne des dinosaures et mena aux premières lignées
humaines. Basée sur les connaissances scientifiques actuelles disponibles,
la série nous éclaire sur l’évolution des espèces de mammifères qui ont
survécu aux bouleversements engendrés par le choc de la météorite, il y a 65
millions d’années.
Réalisation : Nigel Paterson et Jasper James.
Production : BBC / Discovery Channel.
Réalisatrice à l’adaptation : Jo-Ann Demers.

Le Nil
Samedi 24 et lundi 26 décembre à 12 h 30

C’est le plus grand fleuve du monde. Il prend sa source au coeur d’un
continent dont il écrit l’histoire à mesure qu’il se trace un chemin vers le
Nord, franchissant hauts plateaux, forêts vierges, marécages et déserts.
Voilà des siècles que ses eaux donnent vie à des régions parmi les plus
arides de la planète. Sans lui, cette partie de l’Afrique ne serait que
rochers, poussière et dunes de sable. Et pourtant, ses rives ont vu
naître les plus grandes civilisations de l’histoire de l’humanité.
Réalisateur : Gawin Maxwell.
Production : BBC / Discovery Channel.
Réalisateur à l’adaptation : Pascal Gélinas.

L’Amérique du Sud sauvage
Du mardi 27 au samedi 31 décembre à 12 h 30

L’Amérique du Sud, le continent des extrêmes. La plus longue chaîne de montagnes du monde; le
plus puissant des fleuves; la plus vaste étendue de forêts vierges de la planète; le désert le plus aride;
la plus grande mer de sel au monde…
Réalisatrice : Karen Bass.
Production : BBC / Animal Planet
Réalisateur à l’adaptation : Pierre Tonietto.
Animation et narration : Charles Tisseyre
Réalisatrice-coordonnatrice : Hélène Leroux
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LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT : GENS DE COEUR ET D’ACTION
Du lundi au vendredi à 22 h
Du 19 au 23 décembre

Le Téléjournal / Le Point veut profiter de la période des fêtes pour attirer l’attention du public sur
des personnes qui ont à leur actif des réalisations exceptionnelles ou qui se sont signalées par leur
contribution dans des domaines dont on parle chaque jour dans l’actualité : éducation,
environnement, santé, action auprès des jeunes, des aînés, développement économique, emploi,
culture ou autres. En effet, du lundi 19 au vendredi 23 décembre, on proposera cinq reportages de
la journaliste Louise Beaudoin qui seront autant de portraits de personnes qui accomplissent dans
l’ombre un travail significatif et qui ont été signalées à l’attention du Téléjournal par les
téléspectateurs.
Animation : Bernard Derome (du lundi au jeudi) et Céline Galipeau (vendredi)
Réalisatrice-coordonnatrice : Christine Pelletier
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Séries dramatiques en rafale
SAMUEL ET LA MER (r)
Du lundi au jeudi à 10 h
Du 19 au 22 décembre

Samuel LeBlanc, un adolescent du Cap, au Nouveau-Brunswick, rêve de
suivre les traces de son père qui vit de pêche côtière. Malheureusement,
une tragédie vient faire basculer ses plans de manière apparemment
irrémédiable. Au cours d’une tempête soudaine, le bateau de son père
fait naufrage, entraînant celui-ci dans la mort en compagnie de Simon,
son beau-frère, et de Michel, le fils d’un ami de toujours, Ferdinand
Chiasson. Non seulement la tragédie endeuille cruellement le petit
village côtier du Cap, mais elle galvanise le sentiment de crainte que
Suzanne, la mère de Samuel, a toujours éprouvé face à la mer. Venant
d’y perdre à la fois son mari et son frère, elle n’acceptera jamais de courir
le risque d’y sacrifier son seul fils. Mais Samuel ne renoncera pas à son
rêve pour autant…
Distribution : Philippe Melanson (Samuel LeBlanc), Macha Limonchik (Suzanne
LeBlanc), Jacques Godin (Gilbert Robichaud), Diane Losier (Florence Chiasson), Roger Léger
(Ferdinand Chiasson), Robert Gauvin (Bernard Gallant), Amélie Bonenfant (Hélène Poirier), Patrick Hivon
(Sébastien), Jill Frappier (Kate Robichaud), Hélène Eugénie Roy (Colette LeBlanc), Éloi Savoie (André LeBlanc),
Marcel Jeannin (Tom), Jean-François Mallet (Simon Robichaud), Ginette Ahier (Camille Cormier), Fabien
Melanson (Michel Ti-Gars Chiasson), Luc Leblanc (William Cyr), Sonya Doucet (femme de William Cyr), Père
Yvon Arsenault (curé Thériault), Réjean Cournoyer (Antonio Trahan) et Yves Turbide (policier John).
Histoire originale : Robert Haché et Sam Grana
Scénario : Guy Fournier et André Melançon avec la collaboration de Mario Bolduc
Dialogues : Guy Fournier
Réalisateur : Pierre Gang
Productrice déléguée : Sylvie Roy
Producteurs exécutifs : Sam Grana et Vivianne Morin
Producteurs : Sam Grana, Louis Laverdière et Lorraine Richard
Production : Les Productions GRANA et Cité-Amérique

L’HÉRITIÈRE DE GRANDE OURSE (r)
Du lundi au vendredi à 23 h
Du 19 au 30 décembre

À Grande Ourse, depuis cinq ans, Louis-Bernard Lapointe (Marc Messier), le fameux journaliste qui a
aidé Biron (Normand Daneau) à résoudre « l’affaire Grande Ourse », cultive paisiblement des
tomates. Cependant, un soir de mai, il se réveille en sursaut pour la centième fois cette nuit-là et
probablement pour la millième fois depuis trois semaines. Le pauvre n’arrive plus à dormir : il fait à
répétition un rêve épouvantable peuplé d’images macabres qui se déroulent… à Verdeuil.
Poussé par le désir de tirer au clair l’origine de ses cauchemars et par le besoin irrépressible de dormir,
Lapointe quitte Grande Ourse au milieu de la nuit pour rejoindre Biron. Il demande à ce dernier de
le conduire à l’endroit précis où son cauchemar se déroule : un immeuble à logements luxueux appelé
le « Domaine de la Seigneurie ». Ils y trouvent un cadavre mutilé, une femme nue qui a perdu
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conscience et un suspect qui n’est autre que le propre fils de Lapointe. Il y a aussi
une inscription en lettres de sang : « Crève Verdeuil ».
Biron, Lapointe et Gastonne ont chacun leurs propres raisons de se lancer
dans l’enquête : Biron voit dans cette affaire l’occasion de faire un
reportage percutant qui le remettra sur la sellette; Gastonne a enfin
l’occasion de faire ses preuves comme enquêteur des homicides; et
Lapointe cherche à innocenter son fils tout en se rapprochant de lui.
Distribution : Marc Messier (Louis-Bernard Lapointe), Normand Daneau
(Émile Biron), Fanny Mallette (Gastonne Belliveau), Albert Millaire (Julien
Beaumont), Marc Béland (Jérôme Lachance), Patrice Godin (Antoine Dubois),
Catherine Sénart (Nathalie Dubois), Marc Labrèche (Conrad Raté), Isabel
Richer (Barbara Beauregard), Céline Bonnier (Dora et Denise), Viviane Audet
(Sarah Von Trieck), Maude Laurendeau (Justine Beaumont), Francis Ducharme
(Marc Simard), Élise Guilbault (Blanche Von Trieck), Andrée Lachapelle (Mme
Sylvestre), Marie-France Lambert (Gisèle « Butch » Bouchard), Gilles Renaud (Robert
Belliveau), Martin Larocque (Thomas Von Trieck), Réal Bossé (employé no 1 de la compagnie
d’alarme), Patrice Robitaille (employé no 2 de la compagnie d’alarme), Mario Saint-Amand (Pierre Lamy) et
Lise Roy (soeur Lise)
Auteur : Frédéric Ouellet
Réalisateur : Patrice Sauvé
Producteur exécutif : Jean-François Mercier
Producteur : André Monette
Production : Les productions Point de mire inc.
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Autres émissions spéciales du temps des fêtes
LA MESSE DE LA NUIT
Samedi 24 décembre à 22 h 30
Rediffusion : dimanche 25 décembre à 10 h

Cette célébration de la Nuit de Noël est dans le prolongement des quatre dimanches de l’Avent qui
ont fait vivre au public du Jour du Seigneur une sorte de pèlerinage au fil de la rivière Richelieu, en
marche vers la lumière de la Nativité. C’est à la cathédrale de Saint-Hyacinthe que s’arrête notre
parcours pour célébrer la naissance de l’enfant de Bethléem, Sauveur du monde. Cette messe sera
précédée d’une rencontre en musique et en réflexions avec des participants à la célébration qui sera
présidée par Mgr François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe. La musique est assurée par le Choeur
de la cathédrale, l’ensemble vocal Femmes de Choeur et l’ensemble d’instruments à vent Maestria,
sous la direction de Mario Jacques et de l’organiste titulaire Paul Vigeant.

LA MESSE DU JOUR DE L’AN
Dimanche 1er janvier à 10 h

Le Chœur de la radio de Radio-Canada prête sa voix à la liturgie poétique de ce 1er janvier 2006 : Bach
et Vivaldi portent la prière de notre monde pour ce jour de Paix. Les voix de l’auteur Jean Mouttapa
et de quelques bâtisseurs de paix apportent également leur contribution à ce moment d’intériorité
et de réflexion, pour commencer l’année sur un bon pied, pour que nos souhaits de Paix ne restent
pas des vœux trop spontanément échangés en ce Premier de l’an.
Animateur : Mario Paquet
Réalisateur-coordonnateur : André Raymond
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