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LeZarts : l’actualité culturelle et artistique de la métropole à travers le regard 

des Montréalais  
 
Montréal, le 1er octobre 2021 – Alors que le secteur des arts et spectacles est en pleine relance, MAtv 
présente la nouvelle programmation de LeZarts, une émission culturelle bilingue impliquant une équipe 
de citoyens, tous des collaborateurs bénévoles de MAtv. Dès le jeudi 7 octobre à 19 h 30, une vingtaine 
de reporters présenteront leurs découvertes artistiques et un calendrier culturel d’activités, parfois 
inusitées, à faire dans le Grand Montréal. Voir la bande-annonce.  
 
« MAtv accorde énormément d’importance à l’implication des citoyens dans sa programmation : c’est ce 
qui en fait toute la richesse. Tous les collaborateurs à l’écran de LeZarts ont suivi la formation du 
Programme Mon bénévolat de MAtv. C’est une façon unique pour le public de s’approprier le contenu de 
sa télé », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv. 
 
Une vie culturelle colorée 
Pour une seconde saison en français et pour la toute première fois en anglais, LeZarts fera découvrir aux 
téléspectateurs la vie culturelle et artistique de la métropole à travers le regard des Montréalais. Chacune 
des neuf émissions, dont cinq francophones et quatre anglophones (LeZarts - The Arts of Montreal), 
présentera des reportages sur différentes formes d’art, de même qu’un calendrier culturel où deux 
collaborateurs bénévoles proposeront trois activités culturelles à surveiller prochainement sur l’île. 
 
Encadrés par l’équipe professionnelle de la chaîne citoyenne, les bénévoles sont impliqués dans tout le 
processus de production, de la recherche, aux tournages, en passant par la réalisation des entrevues. À 
l’image de la communauté, la programmation sera diversifiée et représentera la diversité culturelle d’ici en 
touchant au théâtre, à la musique, à la danse, au cinéma, à la littérature et aux arts visuels.  
 
Les épisodes en français seront diffusés du jeudi 7 octobre au jeudi 4 novembre, à 19 h 30, en 
rappel à 22 h 30, alors que ceux en anglais seront mis en ondes le mardi à 19 h 30, du 9 au 30 
novembre, en rappel le mercredi à 13 h. LeZarts sera également disponible en vidéo sur demande, 
sur illico et Helix et en rattrapage sur le site Web de MAtv. 
 
Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous 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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