
LUC ET LUC CÉLÈBRE NOËL

Moncton, le 4 décembre 2009 -  Cette semaine LUC ET LUC vous propose une émission aux couleurs
de Noël qui est à nos portes. Luc LeBlanc reçoit le collectif d'Ode à l'Acadie, Tim Doucette, Déo
Cuma, Mario Griffin et Normand Caissie.  Le public est invité à assister à l'enregistrement le mercredi
9 décembre, à 20 h, au Théâtre l'Escaouette de Moncton. LUC ET LUC est diffusée le dimanche,
à 19 h 30, à la Télévision de Radio-Canada en Acadie.

Les sept artistes d'Ode à l'Acadie partagent leur Noël avec les téléspectateurs de LUC ET LUC. On
entendra deux chansons du spectacle Ode à Noël, de même que des souvenirs d'enfance, illuminés de la
magie de cette grande fête.

Tim Doucette est astrophotographe depuis plusieurs années. Le phénomène visuel qui s'opère chez lui est
exceptionnel,  puisque le jeune homme, « légalement aveugle » voit la nuit mieux que quiconque. Ce
passionné du ciel, a-t-il vu l'étoile de Bethléem ?

Déo Cuma assure la direction générale de la Maison de Nazareth de Moncton depuis quelques années.
Marqué par la guerre dans son pays natal, le Congo, Déo Cuma emploie ses énergies à donner aux gens
une deuxième chance dans la vie.

Mario Griffin vient de publier Le tire-bouchon, le premier guide des vins au Nouveau-Brunswick.
Passionné de vin depuis plusieurs années, Mario Griffin a obtenu le titre de dégustateur amateur en 2007
et 2009, décerné par le Festivin de Caraquet.

En décembre 2009, c'est la vingt-cinquième année que Normand Caissie incarne le Père Noël chauffeur
de taxi. Mais ce Père Noël est encore bien plus qu'un chauffeur. Qui est l'homme derrière le personnage?

Le public est invité à assister à l'enregistrement le mercredi 9 décembre, à 20 h, au Théâtre l'Escaouette de
Moncton. LUC ET LUC est diffusée le dimanche, à 19 h 30, à la Télévision de Radio-Canada en
Acadie.
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