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Marc Labrèche dévoile les collaborateurs de Cette année-là 

7 mai 2018  

 

Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard seront les collaborateurs du tout 

nouveau grand plateau culturel Cette année-là, un concept original qui prendra l’antenne 

cet automne à Télé-Québec.  

 

L’animateur Marc Labrèche et ses collaborateurs mettront une année à l’honneur et 

s’entoureront d’invités qui auront un lien avec elle. Ensemble, ils revisiteront les 

classiques de l’année choisie, discuteront de ce qui enflamme le monde culturel 

d'aujourd'hui et feront le pont entre l’année choisie et maintenant. Au cours de cette 

nouvelle émission, on se questionnera, on fera rayonner la culture par la discussion, on 

s’en souviendra et on en discutera, sans se priver de faire quelques clins d’œil politiques 

et sociaux. Est-ce que les choses ont changé, est-ce pour le mieux ou pour le pire? Une 

chose est sûre : les téléspectateurs se rendront rapidement compte – parfois avec grande 

surprise – que les repères d’autrefois sont nombreux à être encore très présents 

aujourd’hui.  

 

Marc Labrèche : l’animateur tout désigné  
Cette année-là ne pouvait trouver meilleur animateur que Marc Labrèche! Nul ne peut 

remettre en doute que Marc est un homme de culture. Son parcours en impose! Lui-même 
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grand acteur (tant au cinéma et au théâtre, qu’en télévision et même en comédie 

musicale), auteur et animateur à la télévision, il est un véritable passionné de culture. À la 

fois crédible et rassembleur, curieux, assumé et brillant, l’animateur de Cette année-là 

aura le beau jeu pour affirmer tant sa folie que sa crédibilité sur ce tout nouveau grand 

plateau.  

 

Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard : une équipe de feu!  
Animatrice, chroniqueuse arts et spectacles, auteure, Émilie Perreault vise toujours le 

même objectif pour tout ce qu’elle touche : donner envie au public de consommer de la 

culture. Et elle y parvient! Comédien, metteur en scène et écrivain prolifique, Simon 

Boulerice est reconnu comme une des voix les plus originales de sa génération. Son 

regard sur la culture l’est tout autant. Véritable boîte à surprises, il a cette capacité de 

s’émerveiller devant tout! Auteur et chroniqueur, Fred Savard est aimé pour ses opinions 

assumées et tranchantes. Son bagage d’humoriste n’est jamais bien loin et teinte toujours 

les interventions de ce grand curieux qui n’a pas peur de ses opinions.  

 

Marc Labrèche, Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard promettent un rendez-

vous rassembleur, décomplexé et agréable.  

 

Informations de production  
Animateur : Marc Labrèche  

Collaborateurs : Simon Boulerice, Émilie Perreault, Fred Savard  

Concepteur : Guy Boutin  

Recherchistes: Chantal Leblanc et Dominique Mauffette-Filion  

Producteur au contenu : Hugo Roberge  

Productrice déléguée : Amélie Vachon  

Producteur : Luc Wiseman  

Production : Avanti Groupe  

 

***  

À propos de Télé-Québec  
En 2018, Télé-Québec célèbre 50 ans en tant que média public à vocation éducative et 

culturelle du Québec. Cinquante ans à offrir à tous et toutes une programmation unique 

qui cultive le goût du savoir, favorise l’acquisition de connaissances, suscite la réflexion, 

promeut la vie artistique et culturelle d’ici, et reflète les réalités régionales et la diversité 

du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux 

régionaux. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook et Twitter. telequebec.tv  
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https://www.facebook.com/TeleQc
https://twitter.com/telequebec
http://www.telequebec.tv/
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