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Entre Parenthèses : une websérie sur la richesse des relations humaines 
portée à l’écran par MAtv 

 
Montréal, le 22 septembre 2021 – Dans le cadre de sa nouvelle programmation automnale, MAtv portera 
à l’écran la websérie sociale Entre Parenthèses. Réalisés par la jeune cinéaste québécoise d’origine 
haïtienne Alexia Roc, les 13 épisodes permettront aux téléspectateurs de rencontrer des duos uniques 
de personnes qui se connaissent et qui échangent autour de divers sujets avec douceur et sincérité. Cette 
nouveauté sera diffusée le mercredi à 21 h et le jeudi à 18 h, à compter d’aujourd’hui. Voir la bande-
annonce. 
 
En favorisant l’échange et le dialogue, la chaîne citoyenne de Vidéotron souhaite inciter les citoyens à 
partir à la découverte de l’autre. « MAtv est fière de diffuser ce projet social qui illustre merveilleusement 
bien la diversité et la complexité des relations humaines. Ce qu’il y a à retenir d’une série comme celle-là, 
c’est que l’écoute et l’ouverture d’esprit sont des clés pour surmonter les tabous et les épreuves », souligne 
Steve Desgagné, directeur principal de MAtv. 
 
Quand différences et similitudes se côtoient 
Riche en confidences et en émotions, Entre Parenthèses brosse le portrait d'individus à la fois différents 
et magnifiques. Plongées dans une expérience intime et positive, les personnes rencontrées raconteront 
leur histoire unique et répondront à des questions sur différents sujets dans le but de favoriser 
l’acceptation, l’intégrité et l’ouverture d’esprit.  
 
En abordant des enjeux parfois difficiles avec une grande sensibilité, l’idéatrice et réalisatrice Alexia Roc 
place l’humain au cœur des interactions sociales : « Cette série vise à regrouper des duos de gens pour 
créer des discussions filmées. Mon but est d’ouvrir le dialogue entre des personnes qui se connaissent 
déjà pour enrichir la société et faire tomber les tabous. Je souhaite sincèrement que l’on arrive à mieux se 
comprendre les un.e.s les autres », souligne-t-elle. 
 
C’est un pari réussi pour la jeune femme de 25 ans qui aime particulièrement mettre en vedette des 
personnages uniques afin d’illustrer les différences et les similitudes de chaque individu. Elle a d’ailleurs 
réalisé et écrit plus d'une douzaine de films, dont les sujets centraux sont la famille, la santé mentale et 
l’intégrité. 
 
Des rencontres d’une grande humanité 
Les relations interpersonnelles sont au cœur du propos d’Entre Parenthèses. Au gré des épisodes, les 
téléspectateurs feront la connaissance de couples, d’amis et de membres d’une même famille. 
 
Par exemple, Opal et de Loïc-Noah, une grande sœur et son petit frère, aborderont des thèmes comme 
la maladie et le coming-out avec beaucoup d’amour et de respect. Gabriel et Alexandre, deux frères, se 
remémoreront leurs souvenirs d’enfance et parleront de la beauté queer. Les relations mère-fils 
occuperont une place de choix, alors que Nadine et Charles, de même que Tracey et Samuel, aborderont 
leur relation avec humour et délicatesse, malgré des situations plus diff iciles comme la maladie. 
 
Entre Parenthèses part à la rencontre de couples – jeunes et moins jeunes – qui ont traversé de multiples 
épreuves comme Gérard et Marie-Jeanne, qui s’aiment d’un amour inconditionnel, même après une 
immigration au Québec et 58 ans de mariage! Une place de choix sera également réservée aux précieuses 

https://www.youtube.com/watch?v=uq9sbJo6UzQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uq9sbJo6UzQ&t=1s


  

histoires d’amitié qui perdurent à travers le temps, malgré les craintes, les blessures et les différences. Ce 
sera le cas de Samuelle et de Gaëlle, de même que Frédérique et Léa. 
 
Dès aujourd’hui, prenez part à cette expérience humaine unique, intime et positive qui vous saisira! À voir 
sur MAtv, le mercredi à 21 h et le jeudi à 18 h, ainsi qu’en vidéo sur demande, sur illico et Helix et 
en rattrapage sur matv.ca.  
 
L’espace citoyen de Vidéotron 
Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité 
québécoise. Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur 
participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence 
des talents. Elle s’intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de 
foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu’au 609HD 
(illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur 
mobile, avec l’application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et 
Instagram.   
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