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Rick and Morty enfin doublé au Québec pour Télétoon la nuit!
Montréal, le 14 février 2018 – Le dessin animé pour adultes Rick and Morty sera enfin doublé au Québec pour
être diffusé au printemps à Télétoon la nuit! Avec son humour décapant, cette série créée par Justin Roiland et
Dan Harmon est une des comédies les plus populaires aux États-Unis.
Les comédiens qui prêteront leur voix aux personnages déjantés sont : Sylvain Hétu (Rick Sanchez), Philippe
Martin (Morty Smith), Denis Roy (Jerry Smith), Élyse Marquis (Beth Smith) et Catherine Brunet (Summer Smith).
Les rôles secondaires seront quant à eux doublés par Véronique Claveau, Julie Burroughs, Paul Sarrasin et
Patrick Chouinard.
Rick et Morty suit les mésaventures de Rick, un
scientifique alcoolique et sociopathe qui entraîne
Morty, son petit-fils perturbé et facilement influençable,
dans des aventures interdimensionnelles ultra
dangereuses. Après avoir été absent pendant presque
20 ans, Rick débarque soudainement chez sa fille
Beth, qui l’accueille chez elle à bras ouverts, au grand
désespoir de son mari, Jerry. C’est que l’arrivée de
Rick risque de changer bien des choses dans la
maison… et dans la famille! Étant l’homme le plus
intelligent de l’univers, celui-ci transforme le garage en
laboratoire pour créer des gadgets de toutes sortes. Le
hic, c’est qu’il implique Morty et sa sœur, Summer,
dans ses projets plus fous les uns que les autres!
Le célèbre duo s’en vient à Télétoon la nuit… Êtes-vous prêts?
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