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Nouveautés et rafales dès le 15 décembre

MAtv DÉVOILE SA PROGRAMMATION DES FÊTES
Montréal, le jeudi 12 décembre 2013 – À l’approche des Fêtes, MAtv invite les téléspectateurs à
découvrir sa programmation aux contenus uniques et diversifiés. Soulignons d’abord le retour de
l’émission Le plaisir de skier qui transporte les amateurs de sports de glisse vers des destinations
paradisiaques. On y analyse également les nouveautés en matière d’équipements et on propose des
choix éclairés.
Par ailleurs, les amateurs de chanson francophone y trouveront leur compte alors que MAtv diffusera
en exclusivité l’émission Quand on chante, on a toujours 20 ans. Ce spécial vingtième anniversaire,
réalisé en collaboration avec la SACEF (Société pour l’avancement de la chanson d’expression
française), met en scène des artistes ayant été propulsés grâce au concours Ma première Place des
arts, dont Vincent Vallières, Catherine Major, Luc De Larochellière, Yann Perreau, Laurence Jalbert,
Michel Rivard, Ima et Nicola Ciccone. MAtv diffusera également à l’occasion des Fêtes les grandes
finales 2013 des catégories interprète et auteur-compositeur-interprète de l’émission Ma première
Place des Arts.
De l’humour en quantité!
Les téléspectateurs ne voudront pas manquer les nombreuses émissions d’humour présentées à
MAtv dont Selon l’opinion comique, avec Isabelle Ménard, Louis T., Kim Lizotte et Simon Leblanc,
En route vers mon premier gala Juste pour rire et Les soirées Juste pour rire, qui présentent la
crème de la drôle de relève québécoise. Également, le magazine humoristique GROStitres a
concocté un spécial bloopers, animé par Cathleen Rouleau et toute son équipe de collaborateurs
faussement désinvoltes qui proposent un temps des Fêtes tout, sauf ostentatoire!
Encore plus de vos émissions préférées!
Durant les Fêtes, MAtv diffuse en rafale ses émissions les plus populaires. Tout d’abord, À la page,
animée par Éric Bédard, présente des rencontres intimistes avec des auteurs que l’on découvre à
travers leur vision du monde. Voyez Gabriel Nadeau-Dubois, Mathieu Bock-Coté et Normand
Baillargeon dans des entrevues marquantes. Pour sa part, l’émission Tout le monde tout lu, animée
par Jean Barbe, explore la littérature selon différents thèmes, dont la nature, la famille, le théâtre, la
bande dessinée. Finalement, les téléspectateurs sont invités à revisiter l’histoire du Québec en
visionnant Mémoire de Proulx, qui leur en apprendra davantage sur ces gens qui ont façonné notre
patrimoine, dont Jean Talon, Laura Secord et Frontenac. On découvrira également l’histoire de la
radio, l’influence de l’alcool sur les mœurs de l’époque et on apprendra comment les célébrations de
Noël se sont transformées à travers le temps.
Aux passionnés de voitures, Daniel Melançon et ses chroniqueurs aguerris proposent Le Guide de
l’auto. Au programme, de nombreux épisodes durant lesquels une panoplie de modèles de voitures
de toutes catégories sont mises à l’essai et de nombreux conseils sont prodigués. Voyez également
les grandes entrevues, réalisées sur Le confident par Louise DesChâtelets, avec plusieurs
personnalités québécoises dont Dominique Michel, Lise Watier, Josée Lavigueur et Jean-Marie De
Koninck. Pour sa part, VoirGRAND.tv, animée par Anne Marcotte, convie les téléspectateurs à la

découverte de la relève entrepreneuriale québécoise. Que sont devenus les entrepreneurs
participants des dernières années?
Retrouvez également Marc-André Coallier et ses acolytes Camille Dg, Sophie Vallerand et Antoine
Mongrain, de l’émission Libre-service, qui vous offrent une panoplie de chroniques dans une
atmosphère des plus conviviales. Au programme : consommation, sciences, voyages, santé, finances,
vins, animaux, habitation et plus encore. Profitez également de cette période de relâche pour
découvrir l’émission À 4 épingles et en apprendre plus sur le marché de la mode d’occasion.
Comment faire du neuf avec du vieux? Comment confectionner soi-même un article tendance?
L’animatrice Geneviève Côté rencontre également des designers et autres acteurs du milieu de la
mode et du design nous tient informé sur les événements mode à venir. Pour sa part, Code régional,
animée par Benoit Chevalier propose un portrait des enjeux économiques et sociaux des différentes
régions du Québec. Ressources naturelles, terres agricoles, énergie propre, projets hydroélectriques
sur les rivières sont tout autant de sujets qui mettent en lumière les réalités régionales.
Pour les passionnés de cinéma québécois
MAtv réinvente la tradition des Fêtes en offrant aux téléspectateurs une incursion au cœur du cinéma
d’ici en diffusant, entre autres, Fantasia tout court!, une sélection de plus de 75 courts métrages
présentés lors du Fantastique week-end du court métrage québécois 2013 de Fantasia. Par ailleurs,
Dans un cinéaste près de chez vous propose pour sa part des rencontres inspirantes avec de
jeunes réalisateurs de la relève. En vedette : Chloé Robichaud (Chef de meute), Anne Émond (Sophie
Lavoie), Sophie Goyette (Le futur proche), Guy Édoin (Le pont) et Khoa Lê (Anna). Les cinéphiles
retrouveront également des rafales de l’émission Premières vues avec l’animateur Frédéric Corbet
qui nous fait découvrir de nombreux artisans et artistes d’ici dont Stéphane Rousseau, Gabriel
Arcand, Denis Côté, Marc-André Grondin, Érik Canuel, Laurence Leboeuf, Denis Bouchard et bien
d’autres. En exclusivité sur MAtv, le public est aussi convié à la série documentaire UNE TERRE 1001
MONDES (six épisodes de 30 min et un film de 60 min), au cours de laquelle Roy Dupuis, Kalpana
Das et de nombreux témoins racontent la vision de diversité culturelle qui a guidé les actions de
l'Institut Interculturel de Montréal (IMM) pendant 50 ans.
Pour connaître l'horaire complet de MAtv dans votre région, consultez le site web matv.ca.

LE POUVOIR DE CONTINUER L’EXPÉRIENCE
MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico
télé au canal 900, sur illico web et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur Twitter
(twitter.com/MAtv)
via
le
mot-clic
#MAtv,
Facebook
(facebook.com/MAtv),
Google+
(http://gplus.to/MAtv), YouTube (youtube.com/MAtvca) et Instagram (instagram.com/MAtvca).
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