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MAtv propose une programmation hivernale rassembleuse mettant de 

l'avant la culture locale et sa diversité 
  
Montréal, le 13 janvier 2022 – Dès le 24 janvier, MAtv portera au petit écran plusieurs festivals et 
événements culturels tels que Festival Quartiers Danses, MUZ 2021 en spectacle, Vue sur la Relève 
et Fantasia…tout court!. Au cœur de cette nouvelle programmation reflétant la diversité et la richesse de 
la culture d’ici, la chaîne citoyenne de Vidéotron présentera également Nomad Spirit qui met en lumière 
des personnalités autochtones inspirantes. Et parce que les enjeux qui concernent les quartiers méritent 
plus que jamais d'être couverts en profondeur, les émissions d'actualité locale Mise À Jour et CityLife 
sont de retour cet hiver pour tenir les citoyens informés. 
  
Dans le contexte actuel, la programmation hivernale de MAtv est une invitation pour les téléspectateurs à 
rencontrer les artisans de la culture québécoise, sans même quitter le confort de leur foyer : « La culture 
est l’expression colorée de toute la diversité de notre communauté. Peu importe nos origines, elle  nous 
fait vibrer et nous rassemble, même à distance », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv.  
  
La culture sous toutes ses formes à l’honneur 
 
C’est le 24 janvier prochain qu’aura lieu le retour tant attendu de Festival Quartiers Danses qui 
présentera sa 19e édition sur MAtv. La série de dix épisodes mettra en vedette des dizaines de jeunes 
chorégraphes et danseurs qui performeront devant le public en contexte urbain. En se présentant dans 
plusieurs quartiers, parcs et rues de Montréal, les artistes démocratisent la danse contemporaine et la font 
briller dans les différentes communautés locales. Animée par Marc Béland, comédien et danseur, 
l’émission sera diffusée le jeudi à 20 h dans la région de Montréal et le samedi à midi et à 23 h 30 sur 
l’ensemble du réseau de Vidéotron à travers le Québec. Voir la bande-annonce. 
 
MUZ en spectacle 2021, une série de six épisodes signée Vision Diversité, transportera les 
téléspectateurs au cœur d’un événement majeur de musiques métissées. Cette 11 e édition permettra de 
mieux comprendre ce courant musical montréalais marqué par des influences du monde entier et de 
baigner dans l’univers particulier des artistes qui le portent. L’émission sera diffusée le samedi à 21 h, en 
rappel le vendredi à 20 h. Voir la bande-annonce. 

  
Quant à elle, la série de dix épisodes Vue sur la Relève, animée par Marieme Ndiaye, soulignera le 25e 
anniversaire du festival du même nom en présentant une vingtaine de performances artistiques. Chaque 
épisode plongera les téléspectateurs dans l’univers propre à chaque artiste en dévoilant sa démarche et 
les thèmes abordés, de même que les membres qui composent chacune des équipes. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer le samedi à 11 h et à 19 h, ainsi que le vendredi à 21 h. Voir la bande-annonce. 
  
Le public friand de cinéma sera comblé avec Fantasia…tout court!, une série culturelle qui présente des 
dizaines de courts métrages produits et réalisés par les cinéastes de la relève québécoise. De la comédie 
au fantastique, de l’horreur à l’animation, en passant par le drame et l’absurde, le festival met en lumière 
les réalisations de nombreux créateurs issus de la cuvée 2021 des Fantastiques week-ends du cinéma 
québécois. La série sera diffusée le jeudi 28 janvier à 22 h à Montréal et dès le dimanche 30 janvier à 21  
h partout au Québec. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbcove.video%2F3K21LIg&data=04%7C01%7C%7Cec76b689927e4a2b86ee08d9d616721c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776214155739824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QgD3EZJWlu49godJy6y8gtbptHOoVYgKjKLnraA5HY4%3D&reserved=0
https://players.brightcove.net/3593622555001/default_default/index.html?videoId=6291611676001
https://players.brightcove.net/3593622555001/default_default/index.html?videoId=6291612013001


 

Dès le 17 février, les collaborateurs bénévoles de MAtv seront de retour dans l’émission LeZarts afin de 
proposer des portraits d’artistes, des visites de musées ainsi que des activités et des événements 
artistiques permettant de découvrir la vie culturelle montréalaise, en toute sécurité. 
 
La richesse culturelle autochtone 
 
Des personnalités autochtones inspirantes dévoileront leur histoire et se confieront à l’animatrice Ligia 
Borges dans Nomad Spirit, la version anglophone d’Esprit Nomade diffusée à pareille date l’an dernier. 
Proposée par l’organisme Terres en Vues et l’un de ses cofondateurs André Dudemaine, les six 
épisodes regroupent les témoignages intimes et émouvants des personnalités autochtones suivantes : 
Nico Williams, Craig Commanda, Barbara Diabo, Lori Beavis, Martin Loft et Lydia Etok. À voir dès 
le mardi 25 janvier à 21 h 30 dans la région de Montréal. Le jeudi, dès 22 h, les téléspectateurs pourront 
également voir Esprit nomade en rappel suivi des nouveaux épisodes de Nomad Spirit.  
  
Retour des émissions d’affaires publiques 
 
Stéphanie Gagnon reprendra la barre de l’émission quotidienne d’affaires publiques Mise À Jour, alors 
que son équipe fera le point sur les enjeux qui touchent le quotidien des Montréalais. L’émission qui suit 
la nouvelle de quartier, souvent ignorée des réseaux conventionnels, positionne le citoyen au cœur de 
l’actualité. Transport, environnement, économie, immigration, gouvernance et culture : tous les faits 
saillants de la journée vulgarisés et mis en perspective afin de répondre aux besoins d’information de la 
communauté montréalaise. L’émission sera diffusée le lundi à 18 h 30, en rediffusion à 23 h.  
  
De son côté, Richard Dagenais animera l’émission anglophone CityLife, tandis que ses collaborateurs 
et lui-même se pencheront sur les enjeux qui teintent la réalité quotidienne des Anglo-Montréalais. Les 
dossiers d’affaires publiques y seront traités de manière accessible et engageante afin de nourrir la 
réflexion citoyenne, les mardis à 18 h 30, en rediffusion à 23 h. 
  
Rendez-vous sur MAtv.ca! 
 
Une belle nouveauté à signaler cet hiver : l’ensemble du contenu original et des émissions de MAtv sera 
rendu accessible en ligne une semaine après sa diffusion sur le site Web de la chaîne. L’horaire complet 
et tous les détails de cette nouvelle programmation hivernale sont également disponibles au 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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