
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Télétoon la nuit dévoile la saison 3 de la série web  

Mouvement Deluxe 

 
Montréal, le 12 mai 2020 – Alors que l’univers de la production traverse une situation de 
ralentissement forcée, Télétoon la nuit dévoile la 3e saison de Mouvement Deluxe. Les nombreux 
accros de la série seront enfin servis et pourront continuer à suivre les délires de leurs personnages 
favoris dès le 25 mai. Les épisodes de la saison 2 comptent d’ailleurs plus de 754 000 vues sur les 
plateformes numériques de Télétoon la nuit. Willy Toasté, Sally Langue-de-Bœuf, Marie-Cute 
Perron, Neil Mc Neil, Bobby Botché, Monsieur Collaway, le réalisateur, Keven et Kevin seront de la 
dernière mouture produite par SPORT. Récipiendaire de plusieurs récompenses à l’international et 
de deux prix Olivier : meilleure série web humoristique et texte de l’année, Mouvement Deluxe 
continue à détonner. En plus de Jean-Philippe Baril-Guérard, Catherine Brunet, Pierre-Yves 
Cardinal, Patrick Evans, Didier Lucien, Guy Nadon et Martin Watier, Xavier Dolan et Guylaine 
Tremblay s’ajoutent à la liste des artistes qui prêtent leurs voix aux personnages insaisissables.  
 
« Nous sommes fiers d’encourager les créateurs de 
Mouvement Deluxe et de les faire découvrir à un plus large 
public. Le talent de l’équipe est palpable, tant dans l’écriture 
des textes que dans la construction des maquettes, de la 
finition des marionnettes et des éléments d’animation. Cette 
production originale québécoise tombe à point pour bonifier 
l’offre de contenus sur les plateformes numériques de 
Télétoon la nuit. En cette période délicate notre public a 
surtout besoin de se divertir et de rire », affirme Julie Godon, 
directrice principale des chaînes spécialisées francophones 
chez Corus. 
 
« Pour la troisième saison on avait envie d’explorer quelque 

chose de plus profond, plus philosophique; une réflexion sur 

l’identité. On a aussi voulu retourner aux bases de la 

manifestation artistique en plongeant dans le mythe de 

Dionysos. Si je redis ça avec des mots plus simples : dans la 

saison 3, Bobby est tout mêlé et il y a beaucoup de jokes de 

graine », affirme Mathieu Handfield concepteur et réalisateur 

de Mouvement Deluxe. 

La série composée de 10 épisodes et de plusieurs contenus bonus sera mise en ligne à partir du 
25 mai sur les pages Facebook et YouTube de Télétoon la nuit ainsi que sur le site  
teletoonlanuit.com/mouvement-deluxe Les épisodes seront mis en ligne les lundis, tandis que les 

bonus seront disponibles les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 
 

Visionnez l’épisode 1 ici (mot de passe : MVDLX2222!) 
 

Téléchargez les visuels de la saison 3 ici 

http://www.mouvementdeluxe.com/
https://vimeo.com/416362314
https://www.dropbox.com/sh/mret82jipjo5d3z/AAAz8vrX1tNtH9hF9ZTQuytda?dl=0


 
Mouvement Deluxe 
Production : Sport - Johannie Deschambault 
Réalisation et conception : Mathieu Handfield 

 
À propos de Corus  
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et 
La chaîne Disney. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de 
médias et de contenus qui développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur 
une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. L’entreprise qui évolue depuis 1999 détient un 
portefeuille de services multimédias qui englobe 34 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 
stations de télévision conventionnelle, un service de distribution internationale, des propriétés numériques, des 
logiciels d’animation, des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de 
contenus renommé, notamment grâce à son studio d’animation Nelvana, aux Studios Corus, et sa division 
d’édition de livres pour enfants : Kids Can Press. L’entreprise possède également un service de contenu 
numérique complet : so.da, et une unité dédiée à l’art de vivre et au divertissement : Kin Canada.  Les 
marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network 
Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV and 
Nickelodeon Canada, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 and CFOX. Visitez Corus au 
www.corusent.com 
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Pour plus d’informations: 
Marie-Josée Rivard | Chef communications et marketing 
514 904-4104 | marie-josee.rivard@corusmedia.com 
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