COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Stimulez vos sens à l’Espace MAtv

MAtv AU SALON DU LIVRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Montréal, le 25 septembre 2013 – À la suite du grand succès que sa présence aux Correspondances d’Eastman
a connu cet été, MAtv s’inscrit à nouveau au cœur de la littérature en offrant une expérience sensorielle aux
visiteurs du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du 26 au 29 septembre, la chaîne propose en son
Espace MAtv un parcours qui stimulera les sens des visiteurs du Salon du livre.
À l’Espace MAtv, les visiteurs pourront découvrir :
Dans ma bulle : Plongez dans l’univers du bédéiste Michel Rabagliati et de son héros, Paul.
Touche/touché : Découvrez comment l’échange d’un mot gentil peut faire toute la différence.
Au lit : On lit ! Pas besoin d’être petit pour se faire raconter une histoire…
Au terme de leur découverte, les visiteurs deviendront éligibles à un concours leur donnant la chance de recevoir
une collection de 75 livres choisis par des têtes d’affiche de MAtv et d'Archambault.
La littérature aux abords des rivières
En plus de l’Espace MAtv, l’équipe de MAtv Saguenay-Lac-Saint-Jean sera également présente durant les
quatre jours de l’événement sur la Place Québecor, scène principale du Salon du livre de Saguenay. Entrevues,
discussions, confidences et hommages sont au programme en compagnie d’auteurs tels que Frédérik Lavoie,
Charles Sagalane, Francine Ruel, Patrick Senécal, Marie-Andrée Gill, Claude Villeneuve et bien d'autres. Ces
belles rencontres seront diffusées à compter du dimanche 20 octobre à 10 h et 18 h sur MAtv Saguenay-LacSaint-Jean pour le plus grand plaisir des clients de Vidéotron et des amoureux de la littérature de la région.
Outre ce chapitre annoncé au Salon du livre de Saguenay MAtv fera vivre cette expérience sensorielle partout au
Québec. L’Espace MAtv visitera prochainement, du 17 au 20 octobre, le Salon du livre de l'Estrie.
Tout le monde tout lu! à l’Espace La Fontaine
Tous les mercredis en formule 5 à 7, le bistro culturel Espace La Fontaine à Montréal organise un visionnement
public de la populaire émission littéraire Tout le monde tout lu!, animée par Jean Barbe. Ce magazine littéraire
n’existe que pour les mots : ceux qui se lisent, s’écrivent, se publient, se disent ou se chantent… Un rendez-vous
hebdomadaire qui va au-delà de l’actualité littéraire.
Cette semaine à l’émission… On vous a dit que la vie sans amour, c’est le désert sans oasis. Une romancière
et un psychologue viennent donc témoigner de leur conception du sujet à travers leurs livres. Avec Lori SaintMartin, auteure de Les portes closes, et Jean-François Vézina, auteur de Les hasards nécessaires
Diffusion sur MAtv le samedi 28 septembre à 19 h et le dimanche 29 septembre à 21 h. Pour plus de détails et
pour du contenu exclusif sur l’émission, visitez le http://matv.ca/montreal/mes-emissions/tout-le-monde-tout-lu.
LE POUVOIR DE CONTINUER L’EXPÉRIENCE
Partagez avec nous vos moments littérature sur les médias sociaux avec @EspaceMAtv sur Twitter et
#EspaceMAtv. MAtv est présente sur les médias sociaux Twitter (www.twitter.com/MAtv), via le mot-clic
#EspaceMAtv,
Facebook
(www.facebook.com/MAtv),
Google+
(http://gplus.to/MAtv),
YouTube
(www.youtube.com/MAtvca) et Instagram (www.instagram.com/MAtvca). La chaîne offre également des contenus
exclusifs sur MAtv.ca. Présentée en exclusivité aux clients de Vidéotron, MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi
qu’en HD à la position 609. Elle est également disponible sur illico.tv, sur illico mobile ainsi qu’au canal 900.

CLIENTS VIDÉOTRON, C’EST VOTRE TÉLÉ.
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran qui se
veut utile, informative et éducative, tout en favorisant un environnement de connectivité et de divertissement.
MAtv facilite l’expression des communautés québécoises et des talents émergents. Elle s’intéresse de près à la
réalité de la communauté que forme les 1,8 million de foyers qu’elle dessert à Montréal, Québec-Lévis,
Sherbrooke, Cap-de-la-Madeleine, Sorel-Tracy, Granby, Rivière-du-Loup, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en
Outaouais.
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