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« Au moment où « Les Beaux Dimanches »
entrent en ondes, on dit de cette émission
qu'elle perpétue la tradition instaurée par
«L'Heure du concert» et «Téléthéâtre». En fait,
«Les Beaux Dimanches» vont plus loin que
ces émissions en mettant au menu spectacles
de variétés, documentaires, récitals, films,
etc. Le célèbre groupe Les Cyniques est
en vedette lors de la soirée d'ouverture
le 11 septembre 1966.
Au fil des ans, le visage le plus connu de
l'émission deviendra toutefois le présentateur
Henri Bergeron ». Tout le monde en parle
prendra la relève en 2004. Ce n’est pas d’hier
que les Québécois aiment les émissions du
dimanche soir.
Source : http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/1805.html,
consulté le 17 février 2021.

Janine Sutto avec Gilles Pelletier dans « Le bateau pour
Lipaia » d’Alexei N. Arbouzov - Source : ledevoir.com

Jasons ensemble !
• Pendant combien d’années Henri Bergeron
anima-t-il cette émission ?
• Avez-vous quelques bons souvenirs
d’émissions présentées Aux Beaux
Dimanches?

RadioCanada

Louise Turcot et Albert Millaire, dans le téléthéâtre
«Cyrano de Bergerac» - Source : ici.radio-canada.ca

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse
courriel suivante : lthibault@ville.saintejulie.qc.ca
Réponse 17 ans, de 1966 à 1983

sur les onde de

Pour en connaître
un peu plus sur

Henri
Bergeron…
Henri Bergeron - Source : ici.radio-canada.ca

1966

Générique de début d’émission Les Beaux dimanches

Source : m.imdb.com

« …un homme exceptionnel
qui a su donner leurs lettres de
noblesse aux médias populaires
que sont la radio et la télévision.
Le Québec et le Canada doivent
beaucoup à son amour de la
langue française. Un amour
exigeant, mais pour lequel
il a su mettre ses talents de
communicateur au service d’une
expression élégante, naturelle et
sans fioritures ».
Source : https://www.leslibraires.ca/livres/henribergeron-par-un-beau-dimanche-christinelamer-9782895621584.html, consulté le 3 mars 2021.

référence biblio
Henri Bergeron : par un beau dimanche,
Christine Lamer, Editions Publistar, 2006

Cote : 927.9 B496L
Ici Radio-Canada : 50 ans de télévision
française, Jean-François Beauchemin,
Éditions de l’Homme, 2002

Cote : 384.550971 B372I
Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
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informations
complémentaires
VIDÉOS
Les Beaux Dimanches,
montage d’émissions de 1968,
1969, 1977 …
5 min 41 s - https://bit.ly/3f5aD2L
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