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Correctif

En bref

• Le samedi 28 novembre à
1 5h30, la série Défi présente un
épisode intitulé Kilimandjaro: chas
seurs d'images. Situé en Tanzanie,
le plus haut massif volcanique de
l'Afrique est le point culminant du
continent noir avec ses 5963
mètres. Jean-Pierre Danvoye, un
leune homme de 28 ans, rêve
d'escalader le Kilimandjaro. Des difdicultés imprévues vont jalonner son
expédition sans le décourager, Diane
Renaud et Anik Dousseau l'intervie
went. Réalisation; Daniel Bertolinoet
François Floquet, de Via le Monde
Canada inc.
• Pour terminer la soirée du samedi
28 novembre Radio-Canada met à
l'affiche deux excellents films: à
23h1 5, Bubu de Montparnasse et. à
1h05, l'Oeuf Cinéma présente
Bubu de Montparnasse, un drame
du cinéaste italien Mauro Bolognmi
mettant en vedette Antonio Falsi et
Ottavia Piccolo. Le film raconte l'his
toire d'un petit boulanger sans le sou
qui pousse sa fiancée à se prostituer
pour arrondir les fins de mois. Immédiatemennt après, soit à Ciné-nuit
on verra l'Oeuf, une comédie réali
sée par Jean Herman, avec Guy
Bedos, Jean Rochefort, Michel Galabru et Marie Dubois. Persuadé que
toutes les femmes ne pensent qu’à
l'amour, un pauvre naïf part en
chasse. Il perd vite ses illusions car il
ne rencontre que des femmes qui
ont bien autre chose en tête. Conclu
sion: les lieux communs sont parfois
vrais mais il ne faut pas trop s'y fier.
• À 18h05 le dimanche 29
novembre, Salut santé invite les
téléspectateurs à réfléchir sur l'im
possibilité de remplacer aucune
pièce de son corps, à fortiori le corps
lui-même au complet. Nous n'en
avons qu'un et nous avons intérêt à
en prendre un soin jaloux. Et person
ne d'autre ne peut le faire à notre
place. Animateur: Michel Mongeau.
Interviewers: Annie Poisson et Denis
Ouellet, Musique: François Guy.
Réalisation: Jean-François Després.
Production: Gilles Ste-Marie et asso
ciés.
• Ciné-club met à l'affiche, le
dimanche 29 novembre à 23h10,
un film du cinéaste suisse Ray Okan
intitulé le Bus Ce drame raconte les
mésaventures de neuf paysans turcs
passés en contrebande en Suède à
bord d'un vieil autobus. Au coeur de
Stockholm, le chauffeur les aban
2

donne à eux-mêmes, emportant
leurs passeports et le peu d'argent
qu'ils avaient.
• Le chef Henri Bernard propose
aux gastronomes, le lundi 30
novembre à 1 9 heures à l'émission
la Fine Cuisine d’Henri Bernard la
recette d'une des pâtisseries alsa
ciennes les plus connues au monde:
le gâteau forêt noire. Réalisation
Alex Page.
• Le mardi 1er décembre à 1 1 heu
res, la télévision de Radio-Canada
présente, dans le cadre de la série les
Joueurs un documentaire intitulé
Métamorphose. Ce court métrage
réalisé par Gilles Thérien, avec Mikie
Hamilton et Hélène St-Pierre, nous
informe en profondeur sur les tarots.
On apprend notamment que les
tarots ne sont pas que des cartes uti
lisées en cartomancie. Pour leurs
vrais adeptes, les tarots sont le
musée imaginaire des arcanes
secrets, une mythologie ésotérique
et religieuse permettant une con
naissance approfondie de soi-même
et des autres.
• Le mercredi 2 décembre à
2 3h 1 5, Reflets d’un pays nous par
vient de Rivière-du-Loup. Au pro
gramme: les méthodes traditionnel
les de pêche à l'anguille à Rivière
Ouelle. Les téléspectateurs partici
peront à une pêche en compagnie de
MM. Émile et Georges Lizotte, père
et fils, pêcheurs de métier. L'anima
trice Michèle Simard interviewe
ensuite Lise Gagné, initiatrice d'un
nouveau type d'élevage dans la
région: celui des vers de terre. Il sera
aussi question de dépollution de la
rivière du Loup, avec Clément
Massé, responsable du comité des
citoyens, et Tony Le Sauteur, qui
nous parle de l'intervention du minis
tère de l'Environnement dans les
plans d'aménagement des rives.
Réalisation: Claude Aubé.

Tout ce qui brille n'est pas or
Voilà un proverbe que le journa
liste Pierre Devroede et la réalisa
trice Louise B. Tardif vont illustrer
d'une manière très convaincante à
l'émission Repères du vendredi 4
décembre à 21h30, à la télévision
de Radio-Canada.
Il faut absolument voir cette
séquence que nous invitera à regar
der l'animateur Gérard-Marie Boivin.
Elle se présente comme un guide du
consommateur dans ses achats dif
ficiles de bijoux en or et de dia
mants, à l'occasion des Fêtes. Il faut
le voir pour le croire et vous verrez
par vous-mêmes combien le con
sommateur peut être facilement vic
time d'un évaluateur incompétent...
À voir absolument!

Semaine du 16 au 20 novembre:
12h30 — Allô Bou Bou, Lundi 16 nov.
Monique St-Onge, Denyse Parent a
Lucille Dumont: mardi 17: Michèle
Richard, Mary King, Julie et Paul Darai
che, Louis Bouliane, Roger Hamelin,
Roger Charlebois, Roger Cordeau e
Bobby Hachey, mercredi 18: Jean-Mar
cel Raymond, Aldo, l'hypnotiseur, Jeai
Rafa et Serge Laprade et Chantons Irani
çais, avec Marianne Asher et Elise Desjat
dins; jeudi 19: Carlos Franco, Madamil
Lam, Carole Cloutier, Jean Faber et Mom
que Vermont et Danièle Dorice; vendre»
20: Marcel Vigneault, Jean Garon, Aim
Major et Les Lapierre.
Samedi 21 novembre et dimanche 2i
novembre:
12h00 — Défilé de la Coupe Grey
14h00 — Festivités de la Coupe Grey
12h30 — Vers la Coupe Grey et 13h0l
— La Coupe Grey: Anim. : Annuler Marie î
José Mondoux: inscrire: Louise-Joséi
Mondoux.
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Jeunesse
Bof et Cie
le samedi, 1 1 h30

Des clowns en coulisses
Cette nouvelle émission du Ser
vice des émissions jeunesse est dif
fusée tous les samedis à 1 1 h3 0, Les
enfants qui le désirent peuvent assis
ter à l'émission en composant le
numéro de téléphone suivant: 2852690.
Nous retrouvons, à Bof et Cie, des
clowns fort sympathiques qui prépa
rent leurs numéros. On les voit dans
toutes sortes de situations et faisant
face à des difficultés qu'ils surmonI tent avec beaucoup d'imagination.
Les enfants peuvent donc voir des
! numéros de danse, d'acrobatie, de
I magie et de jonglerie. De plus, il
I existe derrière chaque personnage
I toute la psychologie reliée aux divers
types de clowns qui y sont représen
tés. De jeunes comédiens de talent
empruntent les visages de Bof,
; Plume, Crac, Fred, Milie, Max et
Puce, ce sont: Pierre Beaudry,

Michèle Deslauriers, Denis Mercier,
Pierre Lenoir, Johanne Garneau,
Jean-Raymond Châles et Sylvie Léo
nard.
Au générique
Réalisation: Hélène Robert et
Raymond Pesant
Assistantes: Patricia Landry-Munn,
Marie-Reine Balin
Direction technique: Jean Gravel et
Claude Gauthier
Arts graphiques: Pierre Desrochers
Maquillage: Claude-Pierre Humbert
Ensemblier: Jean-Claude Rozec
Chef machiniste: Raymond
Fontaine
Effets sonores: Réjean Houde
Assistant à ia production: Normand
Duceppe
Idée originale: Pierre Beaudry
Textes: Louise Gamache et
Michèle Poirier
Musique: Claude Roy et Serge Roy
Décor: Monique Lefrançois
Costumes: Christiane Théberge
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Les Droits dérivés

Des livres, des disques,
des jeux, des jouets,
d'après vos émissions
favorites
Le 3 novembre dernier, RadioCanada et les Éditions Québécor lan
çaient le livre les Recettes de Terre
humaine. Les habitués du téléroman
de Mia Riddez découvriront en feuil
letant cet ouvrage joliment présenté
les bonnes recettes de la famille Jacquemin, les galettes de sarrasin de
Pépère, la confiture du vieux garçon
d'Antoine, la soupe aux légumes de
Jeanne, les vins fortifiants (de bel
teraves et de gingembre) de tante
Matou, la quiche aux épinards d'An
nick, la petite fleur de grand-papa
Léandre, et combien d'autres recet
tes toutes plus appétissantes les
unes que les autres.
L'auteur, le réalisateur, les comé
diens et tous les membres de l'équi
pe de Terre humaine ne manquent
ni du sens de l'humour ni d’à propos.
Voilà pourquoi ils vous offrent tous
ensemble comme dernière recette
(voir page 1 64) ia Recette du bon
heur: «Vieille comme le monde.,
plat de résistance de l'équipe de
Terre humaine, en voici les ingré
dients: 4 tasses d'amour, 3 de fidéli
té, 3 d'amitié, un brin d'espoir, 2
feuilles de tendresse, 4 doigts de
confiance, 1 bonne dose de gaieté et
un brin de compréhension. Prépara

tion: Bien mélanger l'amour et la
fidélité à la confiance. . la tendresse,
la douceur et la compréhension
Ajouter l'amitié et l'espoir. Saupou
drer abondamment de gaieté
Réchauffer de soleil et servir géné
reusement tous les jours.»
D'ici quelques semaines paraîtra
chez Desclez, éditeur, le 3e volume
de la collection la Fine Cuisine
d'Henri Bernard. Ce livre contiendra
les 32 recettes tirées de la série télé
visée 81-82.
Les Productions Minos Ltée pro
posent aux lecteurs et aux méloma
nes le livre de Jacques Languirand
Vivre ici maintenant, une adapta
tion de la série télévisée 81 -82, ainsi
que le 3 3 tours Pascal Languirand...
musique extraite de ta série télévisée
«Vivre ici maintenant». On peut lire
au dos de la pochette du disque: «Les
pièces de ce disque... ont été com
posées spécialement pour créer un
état de relaxation qui favorise la con
centration et la méditation... Des
mélodies et des rythmes incantatoi
res, ponctués de petits instruments
de percussions qui relaxent les ten
sions du corps tout en éveillant l'es
prit.»
Les commandes postales sont
acceptées. Il suffit d'écrire à:
Société Radio-Canada, Service des
prêts et ventes, C. P. 6000, succur
sale A, Montréal H3C 3A8.

musique extraite
de la série télévisée |p|
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Ce service relève des Droits déri
vés de Radio-Canada, sous la super
vision de Michel Cantin: 51 4-2852526.
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Culture et information
Second regard
dimanche 29, 1 7h00

Cosmos
I samedi 28, 1 8h05

«L'Harmonie des mondes»
Lors de la présentation du troi
sième épisode de la série Cosmos, le
grand astronome et vulgarisateur
scientifique américain Cari Sagan
nous dira qu'il y a deux façons de
voir les étoiles: comme elles sont
réellement et comme nous vou
drions qu'elles soient.
À cet effet, il établit un parallèle
entre les découvertes et les interpré
tations du monde des étoiles par les
astronomes et ce qu'y voient depuis
toujours les astrologues.
Les astronomes, par exemple,
voient la planète Saturne comme un
immense globe d'hydrogène et d'hé
lium entouré d'un «anneau» de blocs
de glace large de 50 000 km. Et la
zone rouge sur Jupiter comme une
énorme tempête qui fait rage depuis
peut-être un million d'années.
En revanche, les astrologues, eux,
nous diront que les planètes affec
tent le caractère et la destinée
humaine. Certes, durant la plus
grande partie de l'histoire de
l'homme, l'astronomie et l'astrolo
gie n'ont pas été séparées; au con
traire, elles furent constamment
associées. Puis, un jour, l'astrono
mie s'est émancipée de l'astrologie
et, avec Johannes Kepler, surtout,
elle est allée son propre chemin.
C'est en effet ce grand astronome
qui démystifia les cieux en décou
vrant qu'une force était à l'origine du
mouvement planétaire. Il fut le pre
mier astrophysicien, ou le dernier
des astrologues scientifiques.
Les fondements de l'astrologie
furent donc renversés il y a 300 ans.
Et pourtant, elle a encore de nom
breux adeptes. Selon Cari Sagan, il
s'agit d'une pseudo-science qui ne
mérite aucune crédibilité. Il y voit
surtout un désir inconscient des
hommes d'être rattachés au cos
mos.
Nous y sommes effectivement
très profondément rattachés, puis
que notre planète Terre est depuis
toujours sous l'influence du soleil qui
est responsable de tout ce qui vit sur
notre globe. Il y a quatre milliards
d'années, il a engendré la vie sur la
Terre... mais il n'est que l'un parmi
des milliards d'astres lumineux que
Ton peut observer dans le cosmos.
Et ces innombrables soleils obéis
sent tous à des «lois naturelles».
C'est d'ailleurs en partie grâce à cela
que l'homme peut édifier ses scien
ces. En effet, le monde est à la fois

changeant et rigoureusement ordon
né selon ce que nous appelons «les
lois de la nature».
À partir de là, Cari Sagan procède
à l'étude des constellations, selon
les méthodes des différentes civilisa
tions terrestres, ainsi que les lois
astronomiques peu à peu découver
tes à partir des premiers observatoi
res primitifs construits par les
humains: dans le sud-ouest améri
cain, au Cambodge, à Stonehenge,
en Égypte, au Mexique, dans les
grandes plaines d'Amérique du Sud.
Les anciens peuples se donnaient
tant de peine pour comprendre l'as
tronomie, parce qu'il était de primor
diale importance pour leur survie de
pouvoir connaître à fond le fonction
nement des saisons, tant au point de
vue des migrations des animaux
qu'au point de vue des cultures et
des récoltes. Ainsi, les ruines des
anciens observatoires nous sont un
souvenir des quelque quarante mille
générations d'êtres humains doués
de raison, nos prédécesseurs, dont
nous ignorons pratiquement tout
mais sur lesquels notre société est
fondée. Ils avaient commencé à
entreprendre de répondre à la ques
tion fondamentale: «Qu'est-ce qui
fait marcher tout cela?»
Après nous avoir expliqué en quoi
consistait le système astronomique
de Ptolémée, et comment l'Église du
Moyen Âge empêcha l'astronomie
de progresser pendant 1 500 ans,
Cari Sagan nous parle de ceux qui
ont fait changer les choses: Nicolas
Copernic, Johannes Kepler, Tycho
Brahé.
Le génial Kepler, par exemple,
aimait tellement la géométrie qu'il y
voyait l'image de la perfection
divine. C'est grâce, d'ailleurs, à
cette science que lui-même et les
autres astronomes après lui décou
vrirent le mouvement orbital des pla
nètes autour du soleil et, enfin, la
gravitation.
Aujourd'hui, grâce à Kepler, nous
savons que toute la nature est gou
vernée par des lois scientifiques qui
s'appliquent partout dans le cosmos
et que nous pouvons établir qu'il
existe une harmonie entre notre fa
çon de penser et la façon et la
manière dont le monde fonctionne.
Lorsque Kepler s'aperçut que ses
croyances ne coïncidaient pas avec
ses observations scientifiques, il pré
féra la dure vérité à ses illusions les
plus chères. C'est cela, la sciencel
R.H.

La Ferme de Froidmont
À l'émission Second regard, le
dimanche 29 novembre à 1 7 heu
res, on proposera aux téléspecta
teurs de Radio-Canada une rencon
tre avec le curé de la paroisse belge
de Saint-Étienne et des membres de
lâ Communauté dominicaine de
Froidmont.
Le recherchiste-interviewer GillesClaude Thériault nous parle de la
Ferme de Froidmont.
Pendant près de quatre siècles, à
Rixensart, à 25 km de Bruxelles, la
Ferme de Froidmont avait persévéré
dans sa vocation de nourrir les habi
tants de la région. Puis, un jour,
cédant à la pression de la ville, elle
dut y renoncer.
Cependant, sa disparition allait lui
être épargnée grâce à la rencontre
sur ces vieux domaines d'une nou
velle paroisse et d'une communauté
de dominicains désireuse de travail

ler dans les environs de Bruxelles.
Le curé de la paroisse et les domi
nicains ont d'abord choisi un seul et
même architecte et un seul et même
entrepreneur afin d'aménager une
seule maison pour tous. Ensemble,
ils ont voulu créer un centre de
rayonnement et d'approfondisse
ment de l'Évangile en même temps
qu'une paroisse accueillante et
dynamique.
Le curé habitera avec les religieux.
L'église sera paroissiale et elle ser
vira également de salle de conféren
ces pour les dominicains aussi bien
que de lieu de réunion pour tous les
paroissiens. Des quatre ailes de la
Ferme de Froidmont, trois sont utili
sées par la communauté domini
caine.
La crise actuelle de la société et de
l'Église imposait avec urgence aux
dominicains francophones de Belgi
que de se redéfinir: la communauté
de la Ferme de Froidmont serait donc
une communauté évangélique de
vie, de travail et de prière, aussi
ouverte que possible, au service de
l'Église et du monde d'aujourd'hui.
À première vue, ce qui fait la nou
veauté et l'originalité de cette com
munauté, c'est qu'elle est formée
non seulement de frères domini
cains, mais également de prêtres, de
soeurs dominicaines, du curé de la
paroisse et de laïcs. Elle accueille,
pour des séjours plus ou moins pro
longés, tous ceux qui veulent bien la
rejoindre dans la réflexion et la
prière. Au départ, elle entretient des
contacts étroits avec l'extérieur: la
paroisse, les religieuses bénédictines
et la commune de Rixensart. En
outre, un groupe de travail nommé
Le Cep, se veut, au moyen de ses
sions, de séminaires, de conféren
ces-débats, un foyer de réflexion
chrétienne sur les grands problèmes
qui se posent aux hommes et aux
femmes d'aujourd'hui.
Recherche et interviews: GillesClaude Thériault. Assistante à la réa
lisation: Lise Trudeau. Réalisation:
Jean Saint-Jacques.
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Les Beaux Dimanches

Culture et information

Le Gala du Mérite sportif
le 29, 1 9h30

Femme d'aujourd'hui
semaine du 30, 1 3h30

Hommage au sport amateur

D'art et de culture

C'est aux Beaux Dimanches du
29 novembre à 1 9h30, en direct du
Complexe Claude-Robillard, que
Radio-Canada soulignera l'importan
ce du sport amateur en reconnais
sant son apport, dans une émission
où seront réunis artistes et sportifs.
Au cours de ce Gala du Mérite
sportif, animé par Reine Malo et par
le champion de tennis François Godbout, on décernera le trophée au
meilleur athlète amateur de l'année
dont le nom sera révélé à cette émis
sion qui recevra aussi les six finalis
tes.
Dans ce spectacle, des artistes
comme Véronique Béliveau, le
groupe Toulouse, Daniel Lavoie
(chanteur de l'année) et Martine
St-Clair (découverte de l'année au
gala de l'ADISO), côtoieront la pati
neuse Manon Morice, âgée de 1 3
ans, l'espoir du pays, et un groupe
de nageurs qui nous présentera un
numéro de nage synchronisée
Parallèlement, nous assisterons
tout au long de l'émission à une
course de 5 kilomètres à laquelle
participeront, entre autres, les com
mentateurs sportifs Claude Quenne
ville et Serge Arsenault et le chanteur
Joël Denis. Il y aura aussi Winston
McQuade, Danielle Ouimet et l'au
teur André Dubois. Marcel Jobin,
pour sa part, tentera de briser son
record en parcourant cette distance
à la marche.
Et le sport amateur rendra aussi
hommage à un sportif professionnel
en lui décernant un trophée en
reconnaissance de son aide. C'est
Jean Béliveau qui se verra ainsi
récompensé de ses efforts.
Le Mérite sportif est organisé par
la Société des sports du Québec
(SSQ) qui a réuni toutes les associa
tions de sports amateurs afin de
trouver les noms des personnalités
les plus marquantes dans chacun
des secteurs.
Au générique
Producteur délégué: Maurice Dubois
Réalisateur: Claude Boucher
Assisté de: Danielle Méthot
Conception et recherches:
Marie Perreault
Direction technique: Gilles Amyot
Chef d'orchestre: Fred Farrugia
Décors: Gabriel Contant
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Femme d'aujourd'hui traitera cet
te semaine tour à tour de l'art dans
les Cantons de l'Est; de la profession
d'infirmière; de l'Ile-aux-Grues; de
théâtre antique et de littérature, et
enfin, de saine alimentation et de tra
vaux de recherche sur la condition
féminine.
Le lundi 30 novembre
Le lundi 30 novembre à 1 3h30,
Femme d’aujourd'hui invite les télé
spectatrices à rencontrer les artistes
de l'Estrie, plus précisément ceux
qui font partie de RACE ou Regrou
pement des artistes des Cantons de
l'Est. Le lancement du catalogue de
1 5 artistes de RACE servira de pré
texte pour parler de la situation de
l'art dans l'Estrie. Fondéen 1 973, le
groupement réunit des artistes de
toutes disciplines; peintres abstraits
ou figuratifs, céramistes, photogra
phes, graphistes, etc. En interview,
on entendra notamment Madeleine
Audette, Claude Lafleur, Pierre
Jeannotte,
Pierrette
Mondou,
Arlette Vitcoq, ainsi que le directeur
de la Galerie d'art de Sherbrooke:
Graham Cantini.
Au même programme, une ren
contre
avec
Mme
Micheline
Dumont-Johnson, professeur d'his
toire à l'Université de Sherbrooke.
Mme Dumont-Johnson retrace l'his
toire de la vocation d'infirmière, en la
comparant à celle de la condition des
femmes au Québec. Animatrice:
Claudette Lambert.
Réalisation:
Georges Francon, assisté de Muriel
Piché.
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Le mercredi 2 décembre
Le mercredi 2 décembre, reprise
d'un reportage de Lucile Paradis sur
l'Ile-aux-Grues. Outre de magnifi
ques images sur les paysages de
l'Ile-aux-Grues, cette émission nous
apporte les témoignages des insulai
res sur leur vie quotidienne dans ce
beau coin du Québec et la narration
savoureuse de deux fillettes, dont la
petite Louise Lavoie, âgée de 1 2
ans. Animatrice en studio: Rachel
Verdon. C'est une présentation de
Claude Routhier, assisté de Micheli
ne Cabelli.
Le jeudi 3 décembre
Le jeudi 3 décembre, Femme
d'aujourd'hui présente d'abord trois
extraits de l'Assemblée des femmes
d'Aristophane, joués par les élèves

de 3e année du Conservatoire d'art
dramatique de Montréal, selon une
mise en scène d'Olivier Reichenbach
Françoise Faucher rencontre ensuite
Antonine Maillet qui nous parle de
son dernier livre Christophe Cartier
de la Noisette dit Nounours, publié
par les éditions Hachette-Leméac.
De son côté, Claudette Lambert
interviewe Ma Anand Margo, au
teur du livre le Chemin de l'extase
(Albin Michel) ou le Tantra, voie mil
lénaire pour parvenir à l'expérience
du divin au moyen de l'énergie
sexuelle. M. Ariel, un animateur de
séminaires sur le Tantra, sera égale
ment interviewé. Pour terminer
l'émission, Madeleine Chapsal inter
viewe à Paris François-Régis Bas
tide, auteur de /'Enchanteur et nous,
publié tout récemment chez Gras
set. C'est une réalisation de Yvette
Pard, assistée de Margot Boucher.

Le vendredi 4 décembre
Le vendredi 4 décembre, Femme
d'aujourd'hui nous fait connaître le
Club de la bonne alimentation, fondé
par un groupe de femmes de la Gati
neau qui considèrent que les fem
mes perdent trop d'énergie et d'ar
gent pour maigrir. En lieu et place,
ces femmes ont investi de leur temps
et de leur argent dans un club de
saine
alimentation.
Elisabeth
Richard, recherchiste, rencontre
Mmes Chantal Philippe-Auguste,
nutritionniste; Mme Louis Cèze,
cofondatrice du club, et trois mem
bres: Mmes Claire Lebeau, Gloria
Beauvais et Gabrielle McCann. Élisa
beth Richard interviewe ensuite
Mme Susan Man-Trosimenkoff,
membre de l'Institut canadien de
recherche pour l'avancement de la
femme. Cet organisme, né durant
l'Année internationale de la femme,
a pour but de coordonner, favoriser
et diffuser les travaux de recherche
qui se font sur certains domaines
négligés de la vie des femmes. Réali
sation: Lyne Robinson, assistée de
Louise Daoust.

Les Beaux Dimanches
Les Grandes Marées
le 29, 20h30

En nomination pour
le Prix Kammans 1981
La bande dessinée ou B.D. a
envahi le monde, et des héros
comme Tarzan, Superman, Peanut
ou Tintin sont mieux connus par nos
contemporains que nombre de célé
brités d'hier et d'aujourd'hui.
Chaque journal publie des bandes
dessinées, des albums de tous gen
res et de tous styles envahissent les
librairies et des adultes fanatiques
vont jusqu'à collectionner ceux
qu'ils considèreent comme des oeu
vres d'art. Cette littérature marginale
apparaît même à d'aucuns comme
un art tout court; certains manuels
de littérature en parlent et des uni
versitaires lui consacrent des thèses.
Quoi qu'il en soit, la B.D. semble
avoir contribué à rajeunir les moyens
d'expression traditionnels, et ce
qu'elle a emprunté au cinéma revient
à celui-ci renouvelé au plan de l'ima
ginaire. On aura même vu des films
récents réussir avec bonheur à rafraî
chir leurs moyens d'expression par la
«naïveté», la schématisation, le cari
catural, l'humour acerbe, le décou
page fortement contrasté.
C'est à cet exemple vivifiant que le
réalisateur Jean-Paul Fugère a voulu
créer un film à partir du roman de
Jacques Poulin:
les Grandes
Marées. Il en est résulté une oeuvre
originale et surprenante qui enrichit
notre répertoire.
Cette comédie dramatique conçue
dans l'esprit et selon la structure des
bandes dessinées représentera le
Canada au concours du Prix Kam
mans 1 981 qui sera décerné le 1 9
novembre par un jury composé de
représentants des quatre pays mem
bres: France, Belgique, Suisse et
Canada.
Le film
Un traducteur de bandes dessi
nées au surnom de Teddy Bear,
sorte d'anti-héros doux et timide,
aime bien son travail; mais inquiet,
incertain de lui-même, un peu mal
dans sa peau, il s'interroge plus ou
moins constamment sur tout et sur
rien...
Heureusement pour lui, survient
toujours au bon moment le «bon
boss» dans toute l'acception carica
turale du terme. Imbu de sa person
ne comme de sa situation sociale, ce
dernier se veut néanmoins débon
naire, familier et généreux.
Du haut de son «Olympe», il offre à

son employé d'aller travailler à ses
traductions dans une île déserte qu'il
possède en plein fleuve Saint-Lau
rent. Là, tranquille, loin de tout,
entouré de la mer... Teddy s'épa
nouira sûrement.
Une fois installé, Teddy s'ennuie
assez vite mais ne demande rien,
comme toujours. Et quand le patron
lui apporte ses provisions en hélicop
tère, une fois par semaine, il ne se
sent pas plus heureux.
Plein de sollicitude, le «bon boss»
lui amènera donc une compagne
aussi charmante que jolie; l'amour
qui hésite à se produire entre eux se
produira finalement. Teddy et Marie
semblent vraiment épris l'un de l'au
tre... Mais arrive un peu plus tard
Tête Heureuse, la «femme du Boss»
comme elle aime bien s'appeler ellemême. Et cette fofolle plus imbue de
son rôle que d'elle-même, donne et
se donne la comédie, se fait protec
trice et envahissante.
Le patron, sentant son employé
toujours plus ou moins heureux, lui
amène alors, pensant lui faire plaisir,
deux «intellectuels»: le Professeur
Mocassin, un Tournesol aussi
bavard qu'insignifiant, sentencieux,
ridicule, et l'Auteur canadien, sorte
d'hurluberlu mal dégrossi qui se
prend pour l'exemple type de l'écri
vain québécois...
Parmi ces caricatures, Teddy se
sent de moins en moins exister, tan
dis que Marie semble peu à peu lui
échapper...
Le bon Patron voulant tout faire
pour améliorer le sort de son
employé lui imposera ensuite l'Hom
me ordinaire, organisteur de toutes
choses; le Médecin aussi affirmatif
qu'évasif; l'Animateur en robe de
bure et barbe fleurie censé régénérer
tout le monde par ses méthodes de
gourou.
Finalement, dans cette île solitaire,
s'est reconstitué peu à peu une
micro-société avec tous ses ridicu
les, ses tares, ses passions égoïstes
et sa volonté de puissance...
Teddy qui, jusqu'à ce jour, n'a
jamais trop su qui il était, sinon un
être humain tout court, est finale
ment brimé, opprimé, chassé par
tous ces personnages qui se pren
nent au sérieux, figés dans l'idée
qu'ils se font de leur rôle social
comme de gros insectes durs qui
s'entendent bien entre eux.
Qu'il le veuille ou non, Teddy, le
non agressif, se verra imposer un
rôle malgré lui...

La réalisation
Jean-Paul Fugère continue tou
jours d'accumuler les défis dans des
entreprises nouvelles qui se révèlent
toujours des réussites incontesta
bles. Encore une fois, avec les Gran
des Marées, d'après le roman de
Jacques Poulin, il vient nous étonner
agréablement et nous prouver qu'il
peut tout entreprendre dans le
domaine du spectacle.
Comme il a eu raison de se vouloir
ici homme-orchestre, car l'on verra
que ce film conçu dans l'esprit des
bandes dessinées est digne de ce
qu'on a pu réaliser d'analogue à
l’étranger.
La structure générale est celle
même d'un bel album de bandes
dessinées avec ses contrastes vio
lents, ses plans opposés, son sché
matisme des situations et des carac
tères. Et les personnages qu'il a su
mettre en valeur sont bien campés
dans leur schématisme psychologi
que et réussissent on ne peut mieux
à suggérer la sévère critique sociale
qui en découle.
Le choix des comédiens, ne saurait
être plus heureux avec une plus sûre
connaissance de leurs possibilités.
On les verra même sous un jour nou
veau. Les comiques sont irrésistibles
et Teddy est émouvant avec subtili
té...
Le romancier
Rappelons que le romancier Jac
ques Poulin, outre les Grandes
Marées, a déjà publié Mon cheval
pour un royaume, Jimmy, le Coeur
de la baleine bleue et Fais de beaux
rêves, pour lequel il a remporté en
1 974 le Prix de La Presse.
Les Grandes Marées sont inscri
tes pour les Beaux Dimanches du
29 novembre à 20h30. Cependant,
si cette dramatique remportait le 1 er
prix, elle serait diffusée le 22
novembre.
René Houle

Au générique
Décors: Joseph Mandalian
Assistant aux décors: Jean Bélisle
Ensemblier: Jean-Claude Rozec
Chef machiniste: Guy Patenaude
Machinistes: Yolande Roy, Claude
Gaboury
Effets spéciaux: Gilles Roussel,
Normand Aubin, Fernand Grégoire
Costumes: Solange Legendre
Assistante aux costumes: Lise
Bernard
Habilleuse: Monique Chenevert
Maquillage: Marika Gréti
Graphiques: Albert Gachon, Émile
Chevalier, Mino Bonan
Directeur de la photo: Jean-Pierre
Lefebvre
Assistants caméramans: Jacques
Desjardins, Gilles Tremblay
Prise de son: Bernard Têtu
Perchiste: Gérard Dumas
Éclairage: Roland Comeau
Assistant technicien: Marcel
Papineau
Chauffeurs: Jean-Marc Hugron,
Yves Robert
Montage: Elise Anctil
Montage du négatif: Céline Dickner
Contrôle de la qualité: Gilbert
Proulx
Mixage: Sonolab Inc.
Conception sonore et direction
musicale: Normand Roger
Enregistrement de la musique:
André Riopel
Assistant à la production: André
Tousignant
Assistante à la réalistion: Aimée
Cacopardo
Conseiller à la scénarisation: Robert
Gurik
Scénario, dialogues et réalisation:
Jean-Paul Fugère
Prothèse de maquillage:
René Demers

Distribution
Teddy: Yvan Ponton
Marie: Beatrix Van Til
Le Patron: Marcel Sabourin
Tête Heureuse: Béatrice Picard
Le Professeur Moccassin: Roger
Joubert
L'Auteur: Charles Vinson
L'Homme ordinaire: Gaston Lepage
Le Médecin: Gérard Poirier
L'Animateur: Denis Mercier
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Culture et information
Vivre ici maintenant
lundi 30, 22h00

Rencontres
mardi 1 er, 23h 1 5

Le Principe féminin
Jacques Languirand, concepteur,
animateur et réalisateur de la série
Vivre ici maintenant, consacre son
émission du lundi 30 novembre à 22
heures au Principe féminin.
Selon Languirand: «Il s'agit aujour
d'hui de redécouvrir le principe fémi
nin dans la société comme en cha
cun de nous et de redécouvrir la
femme. C'est une question de sur
vie: ou l'humanité se tourne vers les
valeurs féminines de coopération,
d'entraide, de communauté, ou
nous sommes condamnés à dispa
raître à plus ou moins brève
échéance.»
Languirand croit qu'à une étape
de son évolution, l'espèce favorise le
principe masculin et les valeurs qui
lui sont associées, de contrainte, de
compétition, de pouvoir, et qu'à une
autre étape, l’espèce favorise le prin
cipe féminin et ses valeurs d'empire

‘
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sur soi, de coopération, d'avantages
mutuels. Il résume sa pensée en
disant: «Avec le principe masculin,
c'est la survivance du plus fort; avec
le principe féminin, la survivance du
plus sage.»
Languirand affirme également
qu'une société reposant sur le prin
cipe féminin serait bien différente de
la nôtre et il précise qu'à certaines
époques, les femmes pratiquaient le
mariage communautaire et élevaient
leurs enfants en commun, au point
d'en venir à les confondre. Il lui sem
ble que les peuples adorateurs de la
Déesse-mère, groupés autour des
sanctuaires, étaient souvent organi
sés selon le modèle communautaire.
Et il poursuit son idée en affirmant
que la mise en commun des ressour
ces, le partage des responsabilités
en matière d'éducation, comme
aussi bien le problème plus prosaï
que de la garde des enfants et de leur
regroupement en fonction de l'âge,
débouchent naturellement sur le
modèle communautaire, modèle qui
répond le mieux, dit-il, aux besoins
des femmes.
En conclusion, Languirand résu
me sa pensée en ces mots: «La
femme ne doit devenir l’égale de per
sonne. Elle doit s’appartenir. Elle doit
se libérer de l'image que lui impose
une société dominée par les valeurs
masculines. Elle doit aussi surtout ne
pas faire de l'homme le modèle de sa
libération. C'est ainsi qu'elle va créer
une société nouvelle. Quant à
l'homme, qu'il contribue à libérer la
femme, d'abord et avant tout en
acceptant la part féminine en lui. En
reconnaissant les valeurs féminines
qui demandent à s'épanouir, en lui,
comme dans le monde, afin qu'ensemble nous bâtissions une société
nouvelle. Cette civilisation, elle ne
sera jamais si nous ne permettons
pas aux femmes de la créer. L'avenir
est l'affaire des femmes, parce
qu'elles l'interrogent par les yeux de
leurs enfants.»

Aucune religion et aucune
culture ne sont aujourd'hui
autosuffisantes
Lors de la deuxième et dernière
émission consacrée à Raimundo
Panikkar, dans le cadre de Rencon
tres, le mardi 1er décembre à
23h1 5, on pourra constater à quel
point ce dernier est sans doute l'un
des rares esprits capables de rappro
cher les cultures traditionnelles
indienne et chrétienne de la culture
scientifique et séculière des temps
modernes.
Interrogé par Marcel Brisebois,
Raimundo Panikkar nous raconte
tout d'abord comment les dix
années qu'il a passées en Inde ont
contribué à son enracinement pro
fond en lui-même. Ce fut à la fois la
découverte de son identité et la révé
lation de sa personnalité.
Selon Raimundo Panikkar, l'hom
me n'est pas un individu unidimen
sionnel. C'est pourquoi il a pu si faci
lement s'intégrer l'hindouisme de ses
ancêtres. C'est même en tant que
chrétien qu'il a été heureux de s'ap
proprier tout ce que le christianisme
a pu accomplir en dehors de son ère
propre. En effet, le christianisme de
Raimundo Panikkar ne bloque jamais
ses élans de sympathie ou d'amour
pour qui que ce soit; au point même
où la foi de l'autre décante sa foi per
sonnelle. Autrement, pense-t-il, on
ne peut être un chrétien suffisam
ment profond et conscient car cette
foi sous-entend le devoir d'assumer
toute l'expérience de l'humanité.
La religion ne devrait jamais deve
nir un dogmatisme fermé, un mono
pole, une conviction de détenir toute
la vérité...
Il faut voir dans ce comportement
une explication à la conversion de
tant d'Occidentaux aux sectes orien
tales. Ceux-ci sont à la recherche
d'eux-mêmes et en quête plus ou
moins consciente de quelque chose
qui viendrait combler leur insatisfac
tion. Mais ils ne peuvent se trouver
vraiment qu'à travers les autres.
Aimer ne va pourtant pas de soi pour
qui cherche à vaincre; car c'est le
vaincu qui aime vraiment, pas le
vainqueur.
Pour rencontrer à coup sûr la civili
sation hindoue, il faut d'abord la
chercher
sincèrement,
vouloir
ensuite la comprendre en profon
deur. Cependant, même les mouve
ments hindouistes superficiels qui
s'implantent en Occident ne sont

pas improductifs. Ils bouleversent,
choquent, questionnent et vivifient
Les chrétiens devraient faire urr
effort d'intégration et comprendre
que la théologie n'est pas un manuel
à apprendre par coeur. Il y faut plutôt
voir une expérience personnelle inté
grant toutes les données possibles. ..
Raimundo
Panikkar
demeure
néanmoins convaincu qu'aucune
religion ne se suffit à elle-même et
qu'aucune culture auiourd'hui ne
saurait être autosuffisante. Nous
devons rechercher la fécondation
mutuelle des cultures et des religions.
Recherchons chez les autres un appui
contre nous-mêmes afin de nous
remettre continuellement en cause.
Nous constaterons alors que nous ne
sommes pas les seuls à adorer Dieu
et à concevoir au monde une dimen
sion transcendante. Et les questions
qui en découlent comme les défis qui
se présentent nous seront une ocasion d'approfondir notre propre voie.
Dans un autre ordre d'idée, Rai
mundo Panikkar estime qu'il n'y a
rien de plus sacré pour l'homme
séculier que sa culture séculière.
Nous avons eu tort de confondre
séculier et profane; car n'oublions
pas que la sécularité, c'est-à-dire l'a
structure temporelle de la réalité
matérielle est définitive sinon uni
que. Alors, se consacrer avec un
élan religieux à la tâche d'améliorer
cette structure matérielle et tempo
relle représente une attitude fonda
mentalement religieuse. Faire dialo
guer en soi le séculier et le religieux
nous permet d'atteindre à la pléni
tude de l'être.
En ce sens, dans toute l'histoire
des religions, c'est le christianisme
qui est allé le plus loin; car l'Incar
nation signifie divinisation de laj
matière et de la chair humaine. Nous
sommes en face de la religion la plus
sécularisée du monde.
Il faut donc s'efforcer constam
ment de développer toutes les facet
tes de son être; les pousser ensuite à
l'extrême limite afin de les harmoni
ser entre elles et les laisser continuel
lement croître en harmonie. Par ail
leurs, sortir de son étroitesse pour
aller aux autres, c'est se racheter
soi-même, atteindre à une dimen
sion d'infini, découvrir le mystère et
accéder tous ensemble au divin...
Assistante à la réalisation: Denise
Panaccio. Réalisation: Raymond
Beaugrand-Champagne.
R.H.

Les téléromans

Sport

Les Plouffe
| mercredi 2, 20h30

Le dénouement des
, «Plouffe»
Le mercredi 2 décembre à
20h30, le téléroman de Roger
Lemelin et Gilles Carie, les Plouffe,
en sera à son 6e et dernier épisode.
Depuis le 28 octobre, les télé; spectateurs de Radio-Canada ont
participé tour à tour aux conflits
opposant le curé Folbèche avec le
bouillant journaliste Denis Boucher;
ce dernier, à la mère Plouffe à propos
du pasteur Brown; aux amours
tumultueuses d'Ovide et de Rita, de
I Cécile et d'Onésime; à la visite royale
et aux incidents qui l'ont marquée;
enfin à la rentrée au monastère
d'Ovide après une soirée d'opéra
déchirante pour lui.
Le 2 décembre, on retrouvera
Ovide et Rita à la danse du samedi
soir au Château Frontenac. Considé
ré depuis toujours comme l'hôtel
chic par excellence de la haute-ville,
le Château attire autant les Québé
cois eux-mêmes que les touristes.
Ovide ne pouvait donc plaire davan
tage à Rita, flattée d'être invitée en
ce haut lieu des élégances. Le décor,
la musique et quelques cocktails font
un peu perdre la tête aux deux jeunes
gens qui s'avouent enfin leur amour.
Mais Ovide est encore hanté de
remords et la belle Rita, incapable de
le comprendre vraiment, le quitte de
nouveau.
Bien malheureux, Ovide cherche

semaine du 28

réconfort auprès de son confident
Denis Boucher. Denis suggère à
Ovide de s'enrôler. Mais le médecinmajor de l'armée canadienne décèle
à l'examen un souffle au coeur.
Ovide ne sera pas soldat.
Quant à Cécile, elle a décidé de
quitter la maison familiale. Elle en
parle à Onésime qui s'affole. Il aime
bien Cécile mais il n'a pas le courage
de laisser femme et enfants pour
elle. Onésime est tellement énervé
qu'il en perd le contrôle de son
volant et se tue dans un accident de
la circulation.
Mai 1940 arrive et tout Québec se
prépare fébrilement à la grande pro
cession du Sacré-Coeur, tandis
qu'en Europe les nazis ont déjà
envahi la Hollande, la Belgique et
Dunkerque, Au cours de la fameuse
procession, le cardinal Villeneuve
doit donner au peuple l'opinion du
haut clergé, de l'Église canadienne,
concernant la guerre...partant: la
conscription. À la consternation de
la plupart des Québécois, le cardinal
proclame qu'il faut arrêter Hitler, ce
fléau de Dieu, le nouvel Attila et que,
par conséquent, «l'Église ne bénit
pas la guerre mais elle bénit le glaive
de ceux qui savent l'employer au
bien».
En juin, l'armistice est signé à la
demande du maréchal Pétain, et tou
tes les églises de Québec sonnent le
glas. Guillaume s'enrôle pendant
qu'Ovide et Napoléon épousent cel
les qu'ils aiment. Rita a enfin com

Basketball féminin, hockey
et football américain
Cette semaine à l'antenne de
Radio-Canada, les amateurs de sport
trouveront les Héros du samedi, la
Soirée du hockey et le Football
américain.

pris Ovide, et Jeanne, après onze
mois de sanatorium, devient la
femme de Napoléon, Vieilli, infirme,
traumatisé par les événements,
Théophile s'éteint paisiblement dans
son fauteuil.
On retrouve la maison des Plouffe
cinq ans plus tard. Heureuse,
maman Plouffe cuisine pour ses
belles-filles et ses nombreux petitsenfants et elle a des frissons rétros
pectifs quand Ovide lui lit une lettre
de Guillaume racontant les véritables
horreurs de la guerre qu'il avait tou
jours cachées à sa mère.
Fernand Côté

Les Héros du samedi
L'émission les Héros du samedi
présente, le 28 novembre à 1 0 heu
res, un match de basketball féminin
qui mettra aux prises les clubs
Montréal-Inter et Tracy, au centre
Pierre-Charbonneau. Serge Arse
nault sera l'animateur et Roger Meil
leur l'analyste de la rencontre. Réali
sation de Henri Parizeau.
La Soirée du hockey
À 20 heures le samedi 28 novem
bre, la Soirée du hockey présente,
en direct du Maple Leaf Garden de
Toronto, le match qui opposera les
Sabres de Buffalo à l'équipe de
Toronto. Commentateurs: René
Lecavalier, Richard Garneau et Lio
nel Duval. Analyste: Gilles Tremblay.
Réalisation: Michel Quidoz et Jac
ques Primeau.
Football américain
Le dimanche 29 novembre à 1 3
heures, la télévision de RadioCanada présentera du Football amé
ricain. En l'occurence, le match qui
opposera les Rams de Los Angeles
aux Steelers de Pittsburgh. Anima
teur: Serge Arsenault. Commenta
teur: Raymond Lebrun. Analyste.
Jean Séguin. Une réalisation de
François Lavallée.
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Cinéma
Cinéma
vendredi 4, 23h 1 5

Télé-sélection
lundi 30, 20h00

Les Grands Films
jeudi 3, 20h00

«Pas de place pour l'erreur»

«L'Autre Versant de la
montagne» (1er de 2)

À L'affiche de Télé-sélection, le
lundi 30 novembre à 20 heures, un
film de la série Police Story intitulé
Pas de place pour l'erreur. C'est une
réalisation de Virgil Vogel qui met en
vedette Glenn Ford, James Farentino, Harry Rhodes, Harry Guardmo
et Eleonor Donahue.
Lors d'une entrevue télévisée,
Hayes, le directeur de la police, est
interrogé au sujet de l’utilisation
d'armes à feu par les policiers en ser
vice. Au même moment, l'agent
Bakalayan abat un malfaiteur et son
otage au cours d'une chasse à
l'homme. Voulant faire la preuve
devant l'opinion publique de la sévé
rité des mesures disciplinaires de la
police, un commissaire souhaiterait
la suspension de l'agent. Une
enquête approfondie innocentera
cependant Bakalayan.
Ailleurs en ville, l'agent Anderson
patrouillant seul arrête Otis Spencer
pour une infraction mineure. Se sen
tant pris, Spencer attaque le policier
et au cours de la bagarre, deux balles
sont tirées, l'une blessant Spencer,
l'autre tuant la passagère de l'auto
de Spencer
Une autre enquête des services
policiers confirmera l'état de légitime
défense de l'agent Anderson devant
Spencer.
Mais la situation sera tout autre
dans le cas de l'agent Callender qui
tuera un homme soupçonné de vol à
main armée...

Les Grands Films proposent aux
téléspectateurs de Radio-Canada, le
jeudi 3 décembre à 20 heures, /'Au
tre Versant de la montagne (The
Other Side of the Mountain), un
drame réalisé par Larry Peerce
d'après le livre A Long Way Up de
E.G. Valens. Cette production améri
caine met en vedette Marilyn Hassett, Beau Bridges, Belinda Mont
gomery, Nan Martin, William Bryant,
Dabney Coleman et Bill Vint.
Une jeune skieuse de Californie,
Jill Kinmont, ambitionne de faire par
tie de l'équipe olympique améri
caine. Au cours d'une épreuve élimi
natoire, elle est cependant victime
d'un grave accident, à la suite
duquel son corps reste paralysé à
partir de la poitrine. Elle entreprend
avec courage des exercices de réa
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daptation partielle et est soutenue
dans ses efforts par l'amour d'un
camarade. Celui-ci meurt avant de
pouvoir l’épouser, mais Jill arrive,
grâce à sa persévérance, à poursui
vre des études qui lui donnent accès
à un poste d'institutrice.
Ce film raconte une expérience
vécue et il met en valeur le courage
et la générosité d'une jeune fille vic
time d’une terrible épreuve. En cette
Année internationale des personnes
handicapées, notons que ce film
attire l'attention sur les injustices
qu'elles ont à subir.
La deuxième partie de ce film
sera diffusée le jeudi 10 décembre
à la même heure.

"

«Rosebud»
Rosebud, un film du cinéaste amé
ricain Otto Preminger, sera à l'affi
che de Cinéma, le vendredi 4
décembre à 23h 1 5.
Ce drame policier, réalisé d'après
le roman de Joan Hemingway ei
Paul Bonne Carrère, met en vedette
Peter O'Toole, Cliff Gorman, Claude
Dauphin, Isabelle Huppert, Amidou,
Yosef Shiloah et Richard Attenbo
rough.
Des terroristes palestiniens enlè
vent la petite-fille du riche financier
Fargeau et quatre de ses amies et les
séquestrent dans une ferme corse,
promettant de les libérer l'une après
l'autre si l'on se plie à leurs exigen
ces. Fargeau fait appel à un agenl
secret, Larry Martin, qui entreprend
de déceler les organisateurs de l'en
lèvement et le lieu où l'on garde les
filles. En collaboration avec les ser
vices secrets israéliens, Martin par
vient à régler heureusement l'affaire.
La critique a qualifié ce film de Pre
minger de vision étriquée du conflit
israélo-arabe et des actes de terro
risme qui en résultent.

Semaine du 28 novembre au 4 décembre

(sous réserve de modifications)

• émissions en noir et blanc

l Ce programme est établi à l'heure de l'Est. Les téléspectateurs de CBAFT,
Moncton, doivent donc tenir compte du décalage d'heure entre l'Est et la région
de l'Atlantique, pour toute émission qui passe simultanément aux diverses sta
tions de la chaîne française. Les stations affiliées ne diffusent pas nécessaire
ment toutes les émissions de la chaîne française.
garantie (Fr. 71 ).
2h50 FIN DES ÉMISSIONS

SAMEDI 28 NOVEMBRE
8h25 OUVERTURE ET HORAIRE
8h30 PASSE-PARTOUT
La Bibliothèque.
9h00 CASPER
Dessins animés.
9h30 CANDY
Dessins animés. Une bien
étrange vieille dame.
10h00 LES HÉROS DU SAMEDI
Basketball féminin. Montréalinter rencontre Tracy. Du centre
Pierre-Charbonneau.
Anim :
Serge
Arsenault.
Analyste:
Roger Meilleur. Réal Henri Pari
zeau.
11 hOO LES ENFANTS DU 47A
Aventures réalisées par Alan
Coleman, avec Christine McKen
na, Nigel Greaves, Gaynor Hodg
son et Russell Lewis. Des jeunes
doivent tenir maison pendant
l'hospitalisation de leur mère.
Les Pommes de terre Bangee.
11h30 BOF ET COMPAGNIE
Numéros de danse, d'acrobatie,
de magie, de jonglerie, etc., exé
cutés par des clowns Avec
Pierre Beaudry, Denis Mercier,
Michèle
Deslauriers,
Pierre
Lenoir, Johanne Garneau, Sylvie
Léonard et Jean-Raymond Châ
les. Musique: Claude et Serge
Roy. Textes: Michèle Poirier,
Pierre Beaudry et Louise Gamache. Réal : Raymond Pesant. La
Boule de cristal. Avec Bof, Crac,
Plume et Millie.
12h00 LA SEMAINE
PARLEMENTAIRE À OTTAWA
Anim.:
Jean-Marc
Poliquin.
Réal.: François Tran, CBOFT,
Ottawa.
13h00 D'HIER À DEMAIN
Oualata ou le Temps suspendu.
L'Homme à la recherche de son
passé. Documentaire réalisé par
Pierre Barde. Oualata et le rappel
des splendeurs passées. La vie
des habitants actuels de Ouala
ta.
14h00 CINÉ-FAMILLE
Lucie et les miracles. Le monde
doit être parfois un peu fou pour
que dans son milieu on ne
devienne pas fou soi-même.
Comment une petite orpheline a
trouvé un papa et une maman
(Tchèque). Chatteries. Court
métrage sur les chats
I5h30 DÉFI
Kilimandjaro: chasseurs d'ima
ges. Depuis toujours, JeanPierre Danvoye rêve d'escalader
le Kilimandjaro. À 28 ans, il réus
sit à réaliser son rêve. Mais des
difficultés imprévues vont jalon
ner l'expédition qu'il a entreprise
avec des amis. Interview: Diane
Renaud et Amk Dousseau. Réal :

Daniel Bertolino et François Floquet, Via le Monde Canada Inc
16h00 BAGATELLE
1 7h00 LA COURSE AUTOUR
DU MONDE
Des représentants de quatre
pays de la Communauté des
Télévisions francophones, dont
deux Canadiens, François Dauteuil et Jacques Robert, partici
pent à cette course de jeunes
reporters-cinéastes à travers les
cinq continents. Anim.: Reine
Malo. Réal.: Jean-Paul Leclerc
18h00 LE TÉLÉJOURNAL
18h05 COSMOS
Anim.: Cari Sagan. Série sur
l'astronomie et les sciences de
l'univers en général. L'astro
nome Cari Sagan, vulgarisateur
scientifique de premier ordre,
examine avec nous l'évolution
de l'univers, de la Terre, de
l'humanité, des espaces inter
sidéraux, de même que la per
ception que nous avons de notre
place dans l'univers. L'Harmo
nie des mondes.
19h00 LE MONDE MERVEILLEUX
DE DISNEY
L'Espion aux pattes de velours
(1 re de 2).
20h00 LA SOIRÉE DU HOCKEY
Au Maple Leaf Gardens de
Toronto, les Sabres de Buffalo
rencontrent les Maple Leafs
Commentateurs: René Lecavalier, Richard Garneau et Lionel
Duval. Analyste: Gilles Trem
blay. Réal.: Michel Quidoz et
Jacques Primeau.
22h30 LE TÉLÉJOURNAL
Lectrice: Louise Arcand.
22h50 NOUVELLES DU SPORT
23h05 LA POLITIQUE FÉDÉRALE
23h1 5 CINÉMA
Bubu de Montparnasse. Drame
réalisé par Mauro Bolognim,
avec Ottavia Piccolo, Antonio
Falsi, Massimo Ranieri, Alain
Noya, Anna Falda, Gianna Serra
et Luigi Projetti. Un boulanger,
Maurice dit Bubu, quitte son
emploi et pousse sa fiancée à
devenir prostituée pour assurer
leur subsistance. Bubu tente un
vol qui le conduit en prison (It.
70).
1 h05 CINÉ NUIT
L'Oeuf. Comédie réalisée par
Jean Herman, avec Guy Bedos,
Jean Rochefort, Michel Galabru
et Marie Dubois Un homme
laisse dire par ses camarades
d'atelier que les femmes ne pen
sent qu'à l'amour. Il part aussitôt
à l'attaque, mais c'est pour torn
ber sur des femmes qui ont autre
chose à faire II s'aperçoit vite
qu'il vit dans un système de lieux
communs qui sont parfois vrais
mais qui en fait n'offrent aucune

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
8h25 OUVERTURE ET HORAIRE
8h30 PASSE-PARTOUT
Les Feuilles mortes.
9h00 LE PETIT CASTOR
Film d'animation. Histoire d'un
petit castor élevé par son père.
La Petite Sirène.
9h30 KLIMBO
Un conteur folkloriste illustre ses
propos au même rythme qu'il les
énonce. Avec Kliment Denchev,
Denyse Chartier et Ghislain
Tremblay. Texte: Marie-Franci
ne Hébert Musique: Robert
Léger. Réal.: Guy Comeau La
Chance du pauvre. Un homme,
une femme et leur âne se ren
dent dans la forêt pour bûcher du
bois. Ils aperçoivent un mouton
qui disparaît soudainement dans
un trou entre les pattes d'un loup
très affamé. Le bûcheron décide
alors de ne plus travailler, de se
mettre au lit et d'attendre que la
chance vienne à lui..
9h45 MA SOEUR LA TERRE
Un appel à la découverte de la
nature Anim : Claude Lafortune. Voix de Henri Bergeron, Eve
Gagnier et Mirielle Lachance
Réal :
Gérard
Chapdelaine.
L'Eau. L'eau occupe 71% de
notre planète. Claude Lafortune
raconte à Claire et à François
l'histoire de l'eau.
10hOO LE JOUR DU SEIGNEUR
Messe célébrée en studio par le
curé Ernest Viens, avec la Frater
nité de religieux de Rimouski.
Réal : Michel Fréchette, CJBRRimouski.
11h00 LA SEMAINE À
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Anim.: Noël Gauthier Réal.
Jocelyn Lemieux.
1 2h00 LA SEMAINE VERTE
Dossier: table ronde sur le statut
des femmes collaboratrices en
agriculture.
Anim :
Gustave
Larocque. Chronique horticole.
Commentaires sur l'actualité
agricole. Court sujet. Anim :
Yvon Leblanc. Réal Jean-Paul
Plouffe, Denis Faulkner, Made
leine Lafrance et Armand Fortin
1 3h00 FOOTBALL AMÉRICAIN
Les Rams de Los Angeles ren
contrent les Steelers de Pitts
burgh, Anim : Serge Arsenault
Comm : Raymond Lebrun. Ana
lyste: Jean Séguin. Réal : Fran
çois Lavallée.
1 6h00 HEBDO DIMANCHE
Anim.: Louise Arcand. Réal.:
Pierre-Marcel Claude.

1 6h30 COURT MÉTRAGE
1 7h00 SECOND REGARD
Première partie: les actualités
religieuses, avec Myra Créé.
Deuxième partie: rencontre avec
le curé de la paroisse belge de
St-Étienne et des membres de la
Communauté dominicaine de
Froidmont. Rech. etentr : GillesClaude Thériault. Réal : Jean
St-Jacques.
18h00 LE TÉLÉJOURNAL
18h05 SALUT SANTÉ
À chacun sa santé. Le corps, son
corps, c'est le seul qu'on a et on
n'en aura jamais d'autre! Et
même si on sait qu'il existe des
pièces de rechange, on ne peut
pas toujours s'en reconstruire un
autre de toutes pièces... Notre
corps, c'est notre bien propre.
Personne d'autre ne peut pren
dre soin de nous à notre place.
Anim.: Michel Mongeau. Inter
viewers: Annie Poisson et Denys
Ouellet. Musique: François Des
prés. Prod.: Gilles Ste-Marie et
associés
18h30 GÉNIES EN HERBE
Jeu-questionnaire animé par
Pierre McNicoll. Juges: Jean
Moreau et André Otis. Réal.:
Jacques Durand. Série natio
nale. Rencontre entre l'école
Eric Hamber de Vancouver et le
Séminaire Sainte-Marie, de Shawimgan.
19h00 CHEZ DENISE
Téléroman écrit et interprété par
Denise Filiatrault. Avec Benoit
Marleau, Sophie H. Lorain,
Jean-Guy Viau, Normand Brathwaite, André Montmorency,
Émile Genest et Sylvie Germain.
Le Père à Denise et le démon de
midi. Germaine trouve que son
mari s'intéresse beaucoup trop à
Ginette, serveuse à son restau
rant. Réal.: Gilles Perron.
19h30 LES BEAUX DIMANCHES
Le Gala du Mérite sportif. En
direct du Complexe Claude-Robillard, présentation d'un tro
phée au meilleur athlète amateur
de l'année. Anim.: Reine Malo et
le champion de tennis François
Godbout Réal.: Claude Bou
cher.
20h30 LES BEAUX DIMANCHES
Les Grandes Marées. Dramati
que filmée à l'île d'Orléans. Scé
nario, dialogues et réalisation de
Jean-Paul Fugère, d'après le
roman de Jacques Poulin. Con
seiller à la scénarisation: Robert
Gurik. Avec Yvan Ponton, Béatrix Van Til, Marcel Sabourin,
Béatrice Picard, Roger Joubert,
Charles Vinson, Gaston Lepage,
Gérard Poirier et Denis Mercier.
Un traducteur de bandes dessi
nées au surnom de Teddy Bear
se voit offrir une île déserte par
son patron qui se prend pour le
Père Noël ou le bon Dieu. Ce
paradis sera envahi par ceux que
le patron bienveillant y débar
que, et Teddy deviendra le jouet
des autres, (ou diffusion de la 2e
oeuvre gagnante du Prix Kam-

mans 81).
22h30 LE TÉLÉJOURNAL
Lectrice: Louise Arcand
22h50 SPORT DIMANCHE
23h05 LA POLITIQUE PROVINCIALE
Le Parti libéral
23h10 CINÉ-CLUB
Le Bus. Drame interprété et réa
lisé par Bay Okan, avec Tuncel
Kurtiz, Aras Oren et Nuri Sezer
Neuf paysans turcs sont passés
en contrebande en Suède à bord
d'un vieil autobus. Le chauffeur
les abandonne en plein centre de
Stockholm, après qu'ils lui aient
confié leurs passeports et leur
argent (Suisse 76)
0h50 FIN DES ÉMISSIONS

1 1 hOO

I 1 h30

II h55

LUNDI 30 NOVEMBRE
8h55 OUVERTURE ET HORAIRE
9h00 EN MOUVEMENT
Où serait la responsabilité de la
société face à la condition phy
sique? Amm : Monique Trem
blay. Part.: Lise. Réal.: JeanClaude Houde, CBVT-Québec.
9h1 5 LES ORALIENS
Le français oral pour les élèves de
l'élémentaire 1, enseigné à tra
vers les aventures de deux
minuscules habitants de la pla
nète Oralie et de leur ami terrien
Avec Lisette Anfousse, Serge
L'Italien, Hubert Gagnon, Pascal
Rollm, Gaétane Lamel, Hélène
Loiselle et Yvonne Moisan
Prod Radio-Québec.
9h30 ANIMAGERIE
La vie des animaux domestiques
expliquée par Anne et Nimo
Scripteurs:
Michèle
Poirier,
Suzanne Léveillée, Benoit Dagenais, Marie Baillargeon, Danièle
Coutu, Lucie Bélisle et Louise
Gamache. Marionnettistes: Ber
nard Poisson et Hélène Falcon
Comédiens: Johanne Garneau et
Jacques Piperm. Voix: Serge
Turgeon, Jean-Pierre Chartrand,
André Cartier, Claude Moler,
Johanne Rodrigue, Suzanne
Léveillée et Nicole Morin Mani
pulateur:
Pierre
Régimbald
Réal Raymond Pesant. Le Dra
gon H (1 re de 5).
9h45 TAPE TAMBOUR
Amm.: Lucie Saint-Cyr (Coucouli) et Antoine Durant (Ripmson)
Réal Hubert Blais. Les Oeufs et
tes poules (Ire de 5).
10hOO PASSE PARTOUT
Amm : Marie Eykel, Jacques
L'Heureux et Claire Pimparé
Prod : ministère de l'Éducation
du Québec. Arrête de pousser.
10h30 MAGAZINE-EXPRESS
Amm.: France Dauphin Réal.:
Marcel Lamy, CKTM-Trois-Riviè-
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1 2h25
1 2h30

1 3h30

14h30

1 5h30

res. En forme partout, avec
Marie Houle. L'activité physique
en période menstruelle. — Cui
sine régionale, avec Roch Laforest, de l'Institut du tourisme et
d'hôtellerie du Québec. Recette
de flétan aux petits légumes.
MON PAYS, MES AMOURS
Documentaires réalisés par Yves
Hébert. Gaspésie: on est ben sur
l'eau. Norbert Dunn, pêcheur
gaspésien, nous parle de sa
famille, de son métier, des diffi
cultés de s'arracher une vie à la
pêche.
CAPITAINE CAVERNE
L'histoire de trois amusants fan
tômes, racontée en dessins ani
més.
LES PIERRAFEU
Science fiction. Forts d'une pro
messe faite par un Ovni, les Cail
lou et les Laroche mènent la
grande vie dans Saint-Granit
Mais voilà que Gazou, cet être
exilé d'une planète étrangère,
manque à l'appel au moment
d'acquitter une importante fac
ture.
LE TÉLÉJOURNAL
ALLÔ BOU BOU
En direct du Complexe Desjar
dins. Anim-.: Jacques Boulanger
Dir. musical: Yvan Landry. Réal. :
Marcel Brisson Réal.-coord.
Henriette Grenier.
FEMME D'AUJOURD'HUI
Rencontre avec des artistes de
l'Estrie, notamment des pein
tres, céramistes, photographes,
graphistes, etc.; entr
avec
Micheline
Dumont-Johnson,
professeur d'histoire à l'Univer
sité de Sherbrooke. Amm : Clau
dette Lambert. Réal : Georges
Francon.
CÉSAR BIROTTEAU
(Début). Feuilleton réalisé par
René Lucot Adaptation et dialo
gues: Jacques Rémy. D'après
l'oeuvre d'Honoré de Balzac
Avec Anouk Ferjac, Martin Trévières,
Dorothée
Jemma,
Sylvain Moreau, René Berthieret
Philippe Mercier ( 1 re de 6).
Grâce à sa lotion carminative, le
parfumeur César Birotteau voit
ses coffres se remplir d'or Son
succès commercial l'incite à
tâter de la politique et il devient
maire-adjoint du 2e arrondis
sement.
LES ATELIERS
Réal.-coord : Réal-J. Gagné.

16h00 BOBINO
Avec Guy Sanche. Voix de Chris
tine Lamer. Textes: Michel Cail
loux Réal : Thérèse Dubhé
1 6h30 EDGAR ALLAN, DÉTECTIVE
Avec Albert Miliaire, Michel
Mondié, Marie-Michelle Mal
teau, Ronald France, Walter
Massey et Jean-René Ouellet
Narr : Christiane Delisle Textes:
Yves E. Arnau Réal : Jean
Picard. La Mine d'Adam. Edgar
Allan et Bémouioui découvrent
par hasard une mine désaffectée
dans laquelle vit un ermite un peu

farfelu. Que cherche l'Organisa
tion du No 1 dans un endroit
pareil?
1 7h00 GALACTICA
Série américaine de sciencefiction À bord d'une flottille de
navires spatiaux, les derniers
êtres humains errent dans l'es
pace à la recherche de la planète
Terre. Avec Lome Greene, Ri
chard Hatch, Dick Benedict et
Terry Carter. Célestra. L'unité
Célestra commandée par le com
mandeur Chroms rejoint le
Galactica, après un long périple.
Parmi son équipage, Starbuck
reconnaît son ex-fiancée Aurora
qu'il croyait morte. Une muti
nerie a lieu sur le Célestra et
Aurora est parmi les mutins.
18h00 CE SOIR
Les grands titres des nouvelles
nationales et internationales sui
vis des nouvelles régionales
Amm
Gabi Drouin Météo:
Jocelyne Blouin. Réal.: Martin
Cloutier, Jean-François Woods,
Fleur
Jeanneret,
Normand
Gagné et Jacques Brosseau. —
Les actualités locales. Amm.:
Pierre Maisonneuve.
1 8h40 NOUVELLES DU SPORT
1 8h50 TÉLEX ARTS
Anim.:
Winston
McQuade.
Réal : Martin Gaudreau, Claude
Boucher et Louise Charlebois.
Réal.-coord.: Louis Arpin.
19h00 LA FINE CUISINE
D'HENRI BERNARD
La fine cuisine adaptée par le
■ chef Henri Bernard à la cuisine
familiale: recettes, techniques
de base, cuisson et équilibre des
menus. Réal.: Alex Page. Recet
te de cuisine alsacienne. Au
menu: gâteau forêt noire.
1 9h30 TERRE HUMAINE
Téléroman écrit par Mia Riddez
Morisset. Avec Serge Turgeon,
Dorothée Berryman, Edgar Frui
tier, Reine France, Jean-J Des
jardins, Anne-Marie Richer, Yvan
Ducharme et Louise Matteau.
Hector et Marthe filent le parfait
bonheur. À la boulangerie, Ber
the est soucieuse à cause de
Laurent. Après bien des jours,
Martin fihit par savoir où il peut
rejoindre Véronique Roy. Il lui
rend visite et tous les deux ont
une explication. Patrouillant le
secteur, Eve-Marie est venue
jaser avec son amie Véronique.
Réal.: Hélène Roberge.
20h00 TÉLÉ-SÉLECTION
Pas de place pour l'erreur
(Police Story: No Margin for
Error). Intrigue policière réalisée
par Virgil Vogel, avec Glenn
Ford, James Farrentino et Mark
Rodgers Une série d'incidents
impliquant des policiers provo
quent la mort de deux bandits et
de deux victimes innocentes. La
pression psychologique subie
par les responsables est d'autant
plus forte que l'opinion publique
est déjà alertée sur les poursuites
imprudentes des policiers et
l'usage qu'ils font de leurs armes

(É.-U.).
22h00 VIVRE ICI MAINTENANT
Série écrite, interprétée et réali
sée par Jacques Languirand. Le
Principe féminin. Jacques Languirand tente de nous faire redé
couvrir le principe féminin en
chacun de nous et en dehors de
nous, question de survie pour
l'humanité.
22h30 LE TÉLÉJOURNAL
Anim.: Bernard Derome. Lee
teur: Jean Ducharme (nouvelles
régionales). Météo: Jocelyne
Blouin. Réal. : Jacques Jean, Lise
Tremblay-Mons, Francine Char
ron et Roger Dufresne. Réal
coord. : Guy Filion.
23h05 NOUVELLES DU SPORT
23h1 5 FEMME D'AUJOURD'HUI
Reprise d'une émission diffusée
au cours des derniers jours.
0h1 5 LA COURONNE DU DIABLE
D'après l'oeuvre de Ken Taylor
Réal.: Alan Cooke. Avec Brian
Cox, Michael Byrne, John Duttine et Jane Lapotaire. (12e de
13): Le Roi souillé. Le roi Jean
prétend imposer son candidat
John de Gray comme archevê
que de Canterbury, mais le pape
Innocent III refuse cette nomina
tion et sacre le cardinal Stephen
Langton. Jean réplique en saisis
sant les biens de l'ÉglIise. Le
pape jette l'interdit sur l'Angle
terre et excommunie le roi
1 h20 FIN DES ÉMISSIONS

MARDI 1er DÉCEMBRE
8h55 OUVERTURE ET HORAIRE
9h00 EN MOUVEMENT
Les «points» pendant les exer
cices. Anim. Pierre Tessier.
Part : Chantal.
9h1 5 LES ORALIENS
9h30 ANIMAGERIE
Le Dragon II (2e de 5).
9h45 TAPE-TAMBOUR
Les Oeufs et les poules (2e de 5).
10hOO PASSE-PARTOUT
Une surprise.
I 0h30 MAGAZINE-EXPRESS
Le Tricot, avec Solange Brien.
Chandail toutes occasions.
Échecs, avec Jean-Pierre Boyle.
L'apprentissage du jeu d'échecs,
les genres de jeux et le déve
loppement.
II hOO LES JOUEURS
Métamorphose. Documentaire
réalisé par Gilles Thérien, avec
Mikie
Hamilton et Hélène
St-Pierre
Pour certains, les
tarots ne sont que des cartes utili
sées en cartomancie Pour leurs
vrais adeptes, ils sont le musée
imaginaire des arcanes secrets,
une mythologie ésotérique et re i

gieuse permettant une connais
sance approfondie de l'égo et
d'autrui.
11 h30 HEIDI
Dessins animés. Histoire d'une
fillette qui vit à la montagne. Un
parfum de printemps.
11 h55 LA PORTEUSE DE PAIN
Feuilleton réalisé par Marcel
Camus, d'après l'oeuvre de
Xavier de Montépin. Avec Mar
tine Sarcey et Philippe Léotard.
(12e de 13) Dans un ultime
effort pour sauver la situation,
Ovide tente de faire disparaître
Jeanne
Fortier
surnommée
Maman Lison. Pendant que Clé
ment fait semblant de faire la
cour à Mary, les pâtissiers orga
nisent une fête pour Maman
Lison. Pour se faire inviter à cette
fête, Ovide déguisé cette fois en
huissier contribue aux dépenses.
12h25 LE TÉLÉJOURNAL
12h30 ALLÔ BOUBOU
13h30 FEMME D'AUJOURD'HUI
14h30 CINÉMA
Loin de la foule déchaînée (Far
from the Madding) (1re de 2).
Drame réalisé par John Schlesinger, avec Julie Christie, Terence
Stamp, Peter Finchet Alan Bates.
Bethsabée, une jeune proprié
taire d’un domaine à la campa
gne, fait rêver les hommes de son
entourage. Elle épouse un jeune
officier brutal et leur mariage
tournera au désastre. Un brave
berger repoussé auparavant lui
apportera-t-il le bonheur? (Brit.
67) (suite jeudi, 14h30).
16h00 BOBINO
16h30 AU JEU
Amm.: Serge Thériault et Josée
Cusson. Réal.: Claude Poulin et
Marcel Laplante. De l'école
Alphonse Pesant, à St-Léonard.
17h00 LES PIERRAFEU
Les Exécrables. Voulant échap
per à la corvée d'entretien de leur
maison, Fred et Arthur vont visi
ter un condorockium géré par
monsieur
Frankenstone
luimême. Arthur est effrayé par
l'aspect des lieux et tente de con
vaincre Fred qu'ils devraient par
tir. Fred ridiculise la méfiance de
son ami jusqu'au moment où il
fait la rencontre d'un personnage
monstrueux.
17h30 TÉLÉJEANS
Magazine jeunesse Amm.: Jac
ques Lemieux et Mario Lirette
Réal : Max Cacopardo et Solan
ge Demeules.
18hOO CE SOIR
18h40 NOUVELLES DU SPORT
18h50 TÉLEX ARTS
19h00 LAUTREC 82
Variétés. Promotion du disque et
de ses vedettes. Anim.: Donald
Lautrec. Réal : Normand Ma
thon, Michel Préfontaine, Royal
Marcoux et Jacques Demers
Réal.-coord Maurice Dubois
19h30 DU TAC AU TAC
Téléroman écrit par André
Dubois. Collaboration au scéna
rio: Raymond Plante et Jean-
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20h30

21 h30

22h30
23h05
23h1 5

23h45

1 h55

Pierre Plante. Réal : Lise Chayer
et Jacques Payette.
LES GIROUETTES
Téléroman écrit par Jean Daigle,
avec Lionel Villeneuve, Murielle
Dutil, Sophie Clément, Jacques
Galipeau, Lente Scoffié et JeanPierre Matte. Médée a décidé de
passer les Fêtes au soleil avec la
veuve et tous deux se font rem
placer au travail, malgré le désac
cord de Lucille. Carole a une
grave décision à prendre; elle
décide d'en parler à ses belles
soeurs. Médée n'accepte pas la
réponse de Lucille, ce qui inquiè
te celle-ci. Réal.: Maurice Falardeau.
QUINCY
Série dramatique américaine
mettant en vedette un patho
logiste doublé d'un fin limier
Avec Jack Klugman, Gary Walberg, John S. Ragin, Val Bisoglio
et Robert Ito. Réal.: Ronald Satlos.
LE POINT
Une équipe de journalistes nous
renseignent sur les actualités
nationales et internationales de la
scène politique. Anim : Gil Cour
temanche, Daniel Pinard, Jean
François Lépme et Michel Desau
tels. Réal : Micheline Di Marco,
Réjean Chayer, François Brunet,
Jean Savard et Karl Parent
LE TÉLÉJOURNAL
NOUVELLES DU SPORT
RENCONTRES
Inv.: Raïmundo Panikkar (dern.
de 2). Réal. Raymond Beau
grand-Champagne.
CINÉMA •
La bataille du Pacifique: Banzai.
Documentaire réalisé par Daniel
Costelle La situation politique
dans le monde en 1 938 L'atta
que de Pearl Harbour, la déclara
tion de guerre avec le Japon, etc.
FIN DES ÉMISSIONS

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
8h55 OUVERTURE ET HORAIRE
9h00 EN MOUVEMENT
Quelques façons moins pénibles
de perdre du poids Amm :
Monique Tremblay. Part.: Lise
9h1 5 L'ÉGLISE EN PAPIER
La vie de l'Église primitive racon
tée avec des personnages de
papier Avec les voix de Gilles
Pelletier,
Jacques
Thisdale,
Pière Sénécal, Serge Benoit et
Jean-Paul Clément. Narr.: Gilles
Dupuis. Textes: Henriette Major
Anim : Claude Lafortune. Réal
Gérard Chapdelaine Pierre et
Jacques.
9h30 ANIMAGERIE

Le Dragon II (3e de 5).
9h45 TAPE TAMBOUR
Les Oeufs et les poules (3e de
5).
10hOO PASSE-PARTOUT
Pas de géant.
10h30 MAGAZINE-EXPRESS
Lecture rapide, avec Hélène
Tirole. Bref aperçu de cette
technique. Comment multiplier
sa vitesse de lecture. — Con
sommation, avec Madeleine Plamondon, du Service d'aide au
consommateur L'entreposage
des fourrures. — Chronique de
livres pour enfants, avec France
Dauphin.
11 hOO DU SIMPLE AU MULTIPLE
Bilan des métiers d'art au Qué
bec depuis les origines de la
colonie jusqu'à nos jours. Amm. :
Henriette Baillargeon, Denise
Verville et Nicole Déry Réal :
Louis Richard. À loisir. Compa
raisons amusantes entre les fa
çons anciennes et modernes de
combler des loisirs de plus en
plus nombreux.
1 1 h30 UN ANIMAL, DES ANIMAUX
Série documentaire réalisée par
Lester et Jesser Cooper. Le
Chien courant.
1 1 h55 LA ROUTE DE L'AMITIÉ
Aventures avec Neil Dainard,
Duncan Regher, Derrick Jones,
Megan Follows et Johnny Yesno. Le Loup-garou. Kit et les
Tanner sont en visite chez un
ami de Kit, un trappeur nommé
Jean-Louis, lorsque tout à coup,
un violoneux se met à jouer
Jean-Louis est convaincu que
c'est son ami, possédé du
démon, qui cherche à le rendre
fou en lui jetant un sort
1 2h25 LE TÉLÉJOURNAL
1 2h30 ALLÔ BOU BOU
1 3h30 FEMME D'AUJOURD'HUI
Choix de reprises. Reportage sur
l'île-aux-Grues. Témoignages de
ses habitants sur leur façon de
vivre et leurs activités Amm
Claudette Lambert, Rachel Verdon et Lise Garneau Réal :
Claude Routhier
14h30 LE TEMPS DE VIVRE
Amm.: Pierre Paquette. Réal.:
André Groulx et Gaston Laporte
16h00 BOBINO
1 6h30 D'IBERVILLE
Fresque historique réalisée par
Pierre Gauvreau et Rolland
Guay. Textes: Guy Fournier,
Jacques Létourneau et Jean
Pellenn. Avec Albert Miliaire,
Jacques
Monod,
Alexandre
Rignault, François Rozet et Lio
nel Villeneuve. Une délégation
louche. Alors que la colonie se
prépare à aller combattre les Iro
quois, de La Barre fait remettre
aux Anglais une missive secrète.
Cette lettre annonce que pour
éviter la guerre contre les Cinq
Nations, il suffirait aux Anglais
de confisquer leurs armes aux
Iroquois Mais le gouverneur
anglais promet aux Iroquois de
les aider contre les Français, à la

17h00

18h00
18h40
18h50
19h00

20h00

20h30

condition que les Cinq Nations
reconnaissent la souveraineté de
l'Angleterre
TÉLÉ 5
Arsène Lupin. Feuilleton policier
réalisé par Jean-Pierre Desagnat
et mettant en scène le célèbre
héros créé par Maurice Leblanc
Avec Georges Descrières et
Roger Carel. Arsène Lupin prend
des vacances Lupin, en vacan
ces en Normandie, est témoin
du meurtre de l'inspecteur Paul
le Normand, un policier venu
d'Indochine Autant par curio
sité que pour éviter d'être com
promis, il troque son identité
contre celle de la victime. Bien
tôt, les exploits de l'obscur ins
pecteur Le Normand éblouissent
le Quai d'Orsay.
CE SOIR
NOUVELLES DU SPORT
TÉLEX ARTS
GRIZZLY ADAMS
Les aventures d'un trappeur qui,
accusé à tort d'un crime, s'exile
dans une région sauvage avec
son ours Ben Avec Dan Hagger
ty, Denver Pyle et Don Shanks
La Tempête. Une petite Indienne
s'est égarée dans la forêt. Le
courageux Adams part à sa
recherche.
LE TEMPS D'UNE PAIX
Téléroman écrit par Pierre Gau
vreau, avec Nicole Leblanc,
Daniel
Gadouas,
Monique
Aubry, Denys Paris, Claude Prégent, Marie-Lou Dion, Katerine
Mousseau, Sébastien Dhavernas, Pierre Dufresne, Paul Dion,
Jacques
L'Heureux,
MarieJosée Caya, Jean-René Ouellet
et Marie Cantin Macpherson
cause une surrpise à Lionel et
Mémère en arrivant du chantier
Il voudrait des nouvelles d'Antoi
nette. Celle-ci annonce à RoseAnna et Juliette qu'elle travaille
maintenant «à la job» dans le
vêtement. Elle a une chambre
qu'elle partage avec une cou
sine, Vipérine. Au village, Mariedes-Neiges propose à Joseph
Arthur, le père d'Yvon, de faire
sa comptabilité. Valérien surgit
sur les entrefaites. Raoul s'impa
tiente du retard de Ben II ignore
que celui-ci a suivi Antoinette
jusque chez elle.
LES PLOUFFE
Version télévisée du film «Les
Plouffe». Scénario: Roger Lemelin et Gilles Carie. Réal : Gilles
Carie.
Productrice
Justine
Héroux. Producteurs exécutifs:
John Kemeny et Denis Héroux
Musique de Stéphane Venne
Avec Juliette Huot,
Émile
Genest,
Denise
Filiatrault,
Gabriel Arcand, Pierre Curzi,
Serge Dupire, Anne Létourneau,
Rémi Laurent, Paul Berval,
Louise Laparé, Gérard Poirier,
Donald Pilon, Stéphane Audran,
Daniel Ceccaldi, Paul Dumont et
Kate Trotter. Au cours de la soi
rée qu'ils passent au Château
Frontenac,
Ovide
et
Rita
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21 h30

22h30
23h05
23h15

OhIO

2h00

s'avouent leur amour Cécile,
elle, a déci&é de quitter la mai
son familiale. Onésime refuse le
changement. Un tragique acci
dent surgit quelques instants
plus tard, lorsque Onésime perd
le contrôle de son véhicule. En
mai 1 940, la ville de Québec se
prépare avec fébrilité pour la
grande procession du SacréCoeur Denis Boucher part pour
l'Europe Guillaume voit son
contrat annulé par les Reds de
Cincinnati Ovide s'est engagé
comme vendeur chez un dis
quaire Après onze mois de
sanatorium, Jeanne Duplessis
s'est remise et file le parfait
amour avec Napoléon. Cécile a
adopté un des cinq enfants
d'Onésime. Guillaume s'enrôle
dans l'armée. Napoléon et Ovide
épouseront celles qu'ils aiment
Vieilli, épuisé par les événe
ments,
Théophile
Plouffe
s'éteint paisiblement. Cinq ans
plus tard, à l'été 1945, la mai
son des Plouffe est pleine d'en
fants. Pour Joséphine, comme
pour tous, une époque entière
vient de s'effacer (dernière).
NOIR SUR BLANC
Magazine d'information. Amm.
Denise Bombardier. Rédacteur
en chef délégué Jean-Pierre
Fournier. Réal. : Michel Beaulieu.
LE TÉLÉJOURNAL
NOUVELLES DU SPORT
REFLETS D'UN PAYS
De Rivière-du-Loup. Les métho
des traditionnelles de pêche à
l'anguille à la Rivière Ouelle.
Avec Émile Lizotte, un pêcheur
de 80 ans et son fils Georges,
nous participons à la pêche. —
Entr avec Lise Gagné, qui
innove un type d'élevage dans la
région; celui des vers de terre La dépollution de Rivière-duLoup. Les étapes de cette entre
prise d'assainissement nous
sont expliquées par Clément
Massé, responsable du comité
des citoyens. Tony Le Sauteur
nous parle de l'intervention du
ministère de l'Environnement,
plus précisément des plans
d'aménagement
des
rives
Rech, et entr Michèle Simard
Réal.: Claude Aubé
CINÉMA
Les Violons du bal. Drame réa
lisé par Michel Drach, avec
Jean-Louis Trintignant, MarieJosée Nat et David Drach. L'his
toire d'un petit Juif de neuf ans
qui, durant l'oppression des
nazis, assiste à l'effondrement
de ce qui était sa vie (Fr. 75).
FIN DES ÉMISSIONS

JEUDI 3 DÉCEMBRE
8h55 OUVERTURE ET HORAIRE
9h00 EN MOUVEMENT
Comment pourrait-on définir la
santé d'aujourd'hui? Amm.:
Pierre Tessier Part Chantal.
9h1 5 LES ORALIENS
9h30 ANIMAGERIE
Le Dragon H (4e de 5).
9h45 TAPE TAMBOUR
Les Oeufs et les poules (4e de
5).
10hOO PASSE PARTOUT
Une panne d'électricité.
10h30 MAGAZINE-EXPRESS
Mécanique auto, avec Ré jean
Morency. Le système d'échap
pement. — Groupe identifié.
Johanne Caron, femme de
gréviste. 52 semaines de grève,
ça se vit comment lorsque la
femme ne travaille pas et que le
couple a deux enfants à faire vi
vre Johanne parle des priva
tions et du changement de mode
de vie. — Trouvailles, avec
France Dauphin. Les autocolants en décoration
1 1 hOO LE SON DES FRANÇAIS
D'AMÉRIQUE
Je suis fait de musique. Philippe
Bruneau, folkloriste montréalais,
parle de ses débuts d'accor
déoniste, de ses exigences tech
niques
et
musicales,
des
caractéristiques du reel canadien-français.
I 1 h30 LES TRAVAUX D'HERCULE
JONSSON
Dernière. Aventures réalisées et
interprétées par Tage Danielson,
avec James Dickson et Gun
Homqvist. Le petit Herman se
plaint de son rôle ingrat d'en
fant. On décide d'intervertir les
rôles à l'aide d'une baguette
magique Hercule et le con
cierge irritable.
II h55 LA VIE SECRÈTE DES
ANIMAUX
Animaux de la mer Rouge. Dans
la mer Rouge, la nature déploie
sa beauté et sa singularité la plus
grandiose.
1 2h25 LE TÉLÉJOURNAL
1 2h30 ALLÔ BOU BOU
1 3h30 FEMME D'AUJOURD'HUI
Extr. de l'Assemblée des fem
mes d'après Aristophane, au
Conservatoire d'art dramatique
de Montréal; Françoise Faucher
rencontre Antonine Maillet, qui
nous entretient de son conte
Christophe Cartier de la Noisette
dit Nounours; entr. avec Ma
Anand Margo, auteur du Chemin
de l'extase et Ariel, animateurs
des séminaires du Tantra, voie
millénaire qui intègre la sexualité
à la recherche intérieure. Int.:
Claudette Lambert. Madeleine
Chapsal interviewe FrançoisRégis Bastide, auteur de l'En
chanteur et nous. Amm.: Lise
Garneau. Réal : Yvette Pard.
14h30 CINÉMA
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Loin de la foule déchaînée (Far
from the Madding) (dern. de 2).
Drame réalisé par John Schlesinger, avec Julie Christie, Terence
Stamp, Peter Finch et Alan
Bates. (Voir mardi 1er décem
bre à 14h30).
BOBINO
POP CITROUILLE
Chansons, mini-comédies. Avec
André Cartier, Denyse Chartier,
Michèle Deslauriers et Ghislain
Tremblay. Musiciens: Denis Larochelle, Céline Prévost, JeanMarie Benoit et Marie Bernard
Réal : François Côté.
FRÉDÉRIC
Téléroman écrit par Michel
Faure et Claude Fournier. Avec
François Castang, Denis Bou
chard et Pierre Curzi Les Mo
tards. Frédéric et Jean-Luc se
font servir une bonne leçon par
une bande de motards. Réal.:
André Brassard.
DANIEL BERTOLINO.
L'EXPLORATION ET VOUS
Série de documentaires réalisée
et animée par Daniel Bertolino
Coanimateur: André Robert.
L'Iran.
CE SOIR
NOUVELLES DU SPORT
TÉLEX ARTS
JAMAIS DEUX SANS TOI
Téléroman écrit par Guy Four
nier, avec Jean Besré et Angèle
Cou tu. La Voix de son maître.
Réal.: Florent Forget.
BOOGIE WOOGIE 48
Téléroman écrit par Claude
Jasmin, avec Marc Labrèche,
Danièle Frappier, Renée Girard,
Martine Rousseau, Eric Gaudry,
Marie Dumais, Yolande Binet et
Reynald Robinson. Les Malheurs
de Gisèle. Réal.: Lucile Leduc.
LES GRANDS FILMS
L'Autre Versant de la monta
gne (The Other Side of the
Mountain) (1re de 2). Drame
réalisé par Larry Peerce, avec
Marilyn Hassett, Beau Bridges,
Belinda Montgomery et William
Bryant. Une jeune fille dont
l'avenir dans le ski s'annonçait
brillant devient paraplégique à la
suite d'un accident. Elle raconte
son passé et ses efforts pour ac
cepter son état (É.-U. 75) (suite,
jeudi 10 déc. à 20h00).
JE M'APPELLE LÉO
Variétés. Amm.: Léo Munger,
Marie-Christine Perreault et Yves
Jacques. Réal.: Christian Marti
neau, CBVT-Québec.
LE TÉLÉJOURNAL
NOUVELLES DU SPORT
ANGOISSES
Un tombeau pour la mariée (A
Coffin for the Bride). Drame
réalisé par John Sichel, avec
Michael Jayston, Hellen Mirren
et Richard Coleman. Un jeune
homme
épouse
successi
vement, sous des noms et des
apparences différents, deux
riches veuves. Les mariées,
coïncidence troublante, meurent

accidentellement dans leur bain
Un avocat, ami de l'une des vic
times, n'accepte pas le verdict
du coroner et entreprend une en
quête sur le mari (Brit.).
0h30 FIN DES ÉMISSIONS

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
8h55 OUVERTURE ET HORAIRE
9h00 EN MOUVEMENT
L'activité physique et le repos
Anim : Monique Tremblay. Part.
Lise.
9h1 5 LES ORALIENS
9h30 ANIMAGERIE
Le Dragon (dern. de 5).
9h45 TAPE TAMBOUR
Les Oeufs et les poules (dern. de
5).
1 OhOO PASSE PARTOUT
Je me brosse les dents.
10h30 MAGAZINE EXPRESS
Découvrons la nature, avec Rey
nald Rivard. Les oiseaux et les
vacances. Itinéraire de vacances
où l'on peut découvrir de beaux
oiseaux. — Décorations, avec
Claude Dubuc. Les encadre
ments. Bonnes idées pour des
achats d'encadremens à bon
prix.
1 1 hOO PAYS ET PEUPLES
Le Brésil.
I 1 h30 UNE ARCHE IMMOBILE
Un directeur de zoo nous fait
comprendre la contribution es
sentielle du monde animal à
l'équilibre écologique. L'Étrange
Famille des lémuriens.
II h55 UN PAYS, UN GOÛT,
UNE MANIÈRE
Documentaires réalisés par Fer
nand Dansereau et lolande
Cadrin-Rossignol. Narrateur: Mi
chel Garneau.
Les Jouets
anciens. Le jeu et les jouets
appartiennent aux enfants de
toutes les époques. Nos ancêtres
vont utiliser les moments de relâ
che à la ferme pour miniaturiser
la vie, pour la joie des tout-petits
Le patrimoine québécois recèle
un grand nombre d'animaux, de
véhicules et d'articles de |eu
d'une grande simplicité qui ont
permis à des générations d'en
fants d'appréhender la vie, d'ap
prendre leur rôle. Presque tous
les enfants pourront, avec leur
cheval de bois sculpté et peint
s'initier au monde de leurs
parents.
1 2h25 LE TÉLÉJOURNAL
1 2h30 ALLÔ BOU BOU
1 3h30 FEMME D'AUJOURD'HUI
D'Ottawa. Le Club de la bonne
alimentation. Entr avec Chantal
Philippe-Auguste, nutritioniste et
Louise Seize, co-fondatrice du

Horaire des stations régionales
Semaine du 28 novembre
au 4 décembre:
Club. Également, entr. avec
Susan Man-Trosimenkoff, mem
bre de l'Institut canadien de
recherche pour l'avancement de
la femme. Rech. et entr.: Elisa
beth Ricchard. Réal : Line Robin
son.
14h30 CINÉMA
Le Grand Secret. Documentaire
scientifique réalisé par Gérard
Calderon, avec les voix de Pierre
Fresnay, Jean Rostand, profes
seur Wolf, cosmologue, et Fred
Hoyle. Film scientifique qui fait le
point des connaissances actuel
les sur la genèse de la terre,
l'évolution des règnes (le règne
animal en particulier), l'origine
de la vie et enfin sur les mystères
de l'infiniment petit et de l'infini
ment grand (Fr 60).
16h00 BOBINO
16h30 DON QUICHOTTE
Adaptation libre du célèbre
roman de Cervantès. Montés sur
leurs tricycles, le grand chevalier
et son écuyer Sancho parcourent
les alentours de leur ville pour y
vivre les aventures les plus invrai
semblables. Avec Robert Gravel,
Normand Chouinard, Louise Por
tal, Pauline Lapointe, Normand
Lévesque, Jean-Pierre Chartrand, Evelyne Régimbald, Ghis
lain Tremblay et Gaston Lepage.
Textes: Raymond Plante. Réal.:
Pierre-Jean Cuillerrier
17h00 HISTOIRES D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI
Les Fugitifs. Une adolescente de
1 6 ans, Cindy, se sauve de la
maison parce que sa mère va se
remarier Nous la retrouvons
dans une ville étrangère où elle a
à affronter des difficultés qu'elle
ne soupçonnait pas.
18h00 CE SOIR
18h40 NOUVELLES DU SPORT
18h50 TÉLEX ARTS
19h00 L'INCROYABLE HULK
Série américaine de sciencefiction mettant en vedette Bill
Bixby. Le docteur Tanner a été
soumis à une dose massive de
rayons gamma. Depuis cet acci
dent, sous l'effet de la colère ou
de la peur, il se métamorphose
en une créature étrange, dotée
d'une force surhumaine, mais
d'une intelligence très réduite.
20h00 LAPRADE, POP, POP ET POP
Émission de variétés animée par
Serge Laprade, avec l'orchestre
Montréal Pop, sous la direction
de Marc Fortier. Réal : Lisette Le
Royer
20h30 HORS SÉRIE
Les Marchands de rêve. Drame
réalisé par Hugh Benson. Adap
talion: Harold Robbin Avec Ray
Milland,
Fernando
Lamas,
Howard Duff, José Ferrer,
Robert Goulet, Kaye Ballard, Eve
Arden el Morgan Fairchild. His
toire des débuts de l'industrie
cinématographique, la vie des
hommes et des femmes qui ont
fait Hollywood (dern. de 4).
21h30 REPÈRES

22h30
23h05
23h1 5

1 h25

2h50

Magazine d'information animé
par Gérard-Marie Boivin. Sujets
qui touchent directement la vie
quotidienne des gens, leurs pro
blèmes et leurs aspirations; entre
autres: la santé et les services
sociaux, la justice, le code civil,
la consommation, l'économie et
les finances, l'habitation, le tra
vail et les loisirs, les communica
tions, les innovations tech
niques, etc. Réal.: Nicole Aubry,
Pierre Castonguay, Jacques
d'Aragon, Suzanne Mercure,
Jean-Luc Paquette, Luc Paradis
et Jean Rémillard. Réal -coord.
Louise B. Tardif.
LE TÉLÉJOURNAL
NOUVELLES DU SPORT
CINÉMA
Rosebud. Drame policier réalisé
par Otto Preminger, avec Peter
O'Toole, Cliff Gorman, Claude
Dauphin et Isabelle Huppert. Des
terroristes prennent en otage la
fille d'un homme riche et trois de
ses compagnes de croisière en
route à bord du Rosebud pour la
Sicile. Les ravisseurs délivreront
une jeune fille pour chaque
demande réalisée selon leur plan
(É.-U. 74).
CINÉ NUIT
Un homme est passé (Bad Day
at Black Rock). Drame réalisé par
John Sturges, Avec Spencer
Tracy, Robert Ryanet Anne Fran
cis. Le train s'arrête à Black Rock
pour la première fois en quatre
ans. Un homme descend et
devient, de ce fait, objet de
méfiance pour tout le village
(Ê.-U. 55).
FIN DES ÉMISSIONS

Ce programme est établi à l'heure locale

CBAFT - MONCTON
LUNDI 30 NOVEMBRE:
18h00 COUP D'OEIL. (Du lundi au ven
dredi incl.)
18h30 CE SOIR ATLANTIQUE (Du lundi
au vendredi incl.)
20h00 RÉFLEXIONS/PREMIER PLAN.
OhOO CE SOIR ATLANTIQUE, 2e ÉDI
TION (Du lundi au vendredi incl.)
JEUDI 3 DÉCEMBRE:
1 9h30 SPORT MAG.
CBGAT - MATANE
LUNDI 30 NOVEMBRE:
1 9h00 ÉCOUTE POUR VOIR.
CBJRT - RIMOUSKI
LUNDI 30 NOVEMBRE:
22h00 SURVOL
JEUDI 3 DÉCEMBRE:
1 9h00 VIVRE ICI MAINTENANT.
CBVT - QUÉBEC
LUNDI 30 NOVEMBRE:
19h00 QUÉBEC MAGAZINE. (Du lundi
au vendredi incl.)
MARDI 1er DÉCEMBRE
1 7h00 LA FINE CUISINE D'HENRI BER
NARD
MERCREDI 2 DÉCEMBRE:
1 7h00 GRIZZLY ADAMS.
19h30 CONTRECHAMP.
VENDREDI 3 DÉCEMBRE:
I 7h00 L'INCROYABLE HULK.
19h30 LAUTREC 82
CBOFT - OTTAWA
LUNDI 30 NOVEMBRE:
18h00 ACTUALITÉS. (Du lundi au vendredi incl.)
18h52 À L’AFFICHE.
CBLFT - TORONTO
DIMANCHE 29 NOVEMBRE:
23h00 LA POLITIQUE PROVINCIALE EN
ONTARIO.
LUNDI 30 NOVEMBRE:
18h28 LA SCÈNE ONTARIENNE (jus
qu'au vendredi incl.l
CBEFT - WINDSOR
DIMANCHE 29 NOVEMBRE:
II hOO L'AVENTURE DE L'ART MO
DERNE
23h20 POLITIQUE PROVINCIALE EN
ONTARIO,
LUNDI 30 NOVEMBRE:
1 7hOO CENT FILLES À MARIER.
22h50 TÉLÉJOURNALONTARIEN. (jus
qu'au vendredi incl.)
MARDI 1er DÉCEMBRE:
14h30 CINÉMA. Le Vieil Homme el l'en
fant
20h30 LA COURONNE DU DIABLE.

JEUDI 3 DÉCEMBRE:
14h30 CINÉMA. Sous le signe du Tau
reau
20H00 LES GRANDS FILMS. Le Diable
dans la boîte.
VENDREDI 4 DÉCEMBRE:
19h00 LES AVENTURES DE SEA
SPRAY.
19h30 MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE.
23h00 CINÉMA. Les flics ne dorment
pas la nuit.
1hOO CINÉ-NUIT. Le Coup de l'oreille
CBXFT - EDMONTON
SAMEDI 28 NOVEMBRE:
22h50 LE RÉGIONAL (dimanche égale
ment)
23hOO CINÉMA 1 00,000 soleils
DIMANCHE 29 NOVEMBRE:
11 hOO FOOTBALL AMÉRICAIN
Los
Angeles à Pittsburgh.
14h30 HEBDO-DIMANCHE
1 5h00 DES AUTOS ET DES HOMMES
I 6h00 LA SEMAINE VERTE
23h00 CINÉ-CLUB Une nuit très mora
le.
LUNDI 30 NOVEMBRE:
9h30 EN MOUVEMENT
(jusqu'au
vendredi incl.)
9h45 LES ORALIENS (mardi, jeudi et
vendredi également).
10h00 ANIMAGERIE (jusqu'au vendredi
incl).
10h15 TAPE-TAMBOUR (jusqu'au ven
dredi incl.)
10h30 PASSE-PARTOUT (jusqu'au ven
dredi incl.)
II hOO MAGAZINE-EXPRESS (jusqu'au
vendredi incl.)
1 8h30 MON PAYS, MES AMOURS
22h55 LE RÉGIONAL (jusqu'au vendredi
incl.)
23h10 FEMME D'AUJOURD'HUI
0h05 LA COURONNE DU DIABLE.
MARDI
18h30
23h10
23h40

1er DÉCEMBRE:
LES JOUEURS.
RENCONTRES.
CINÉMA. La Bataille de France.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE:
9h45 L'ÉGLISE EN PAPIER
18h30 DU SIMPLE AU MULTIPLE.
23h10 REFLETS D'UN PAYS
0h10 CINÉMA. Le Beau Serge.
JEUDI 3 DÉCEMBRE:
18h30 LE SON DES FRANÇAIS D'AMÉ
RIQUE
23h10 ANGOISSES.
VENDREDI 4 DÉCEMBRE:
18h30 PAYS ET PEUPLES
23h10 CINÉMA. Le Roi des Alpes.
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