COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 août 2018

Pour la rentrée,
MCM vous a concocté une grille 100% Pop culture,
avec des nouveautés à ne surtout pas manquer !
Dès le 27 août
du lundi au vendredi à 20h40 & les samedis à 21h10,
découvrez la nouvelle case

«

PopPopPidou »

Le meilleur de la #popculture française est à retrouver dans la case
« PopPopPidou » avec la nouveauté tout droit sortie de la Préhistoire,

Silex and the city
Aux côtés des incontournables :
Joe & Nico,
Startup Heroes et

Kinky et Cosy
Retrouvez vos programmes courts préférés pour des soirées délirantes
uniquement sur MCM !
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SILEX AND THE CITY

Silex and the city c’est la nouveauté de la rentrée à découvrir dès le 27 août du lundi au vendredi à 20h40
et les samedis à 21h10. Adaptée de la bande-dessinée du célèbre dessinateur Jul, plongez dans l’univers
d’une famille préhistorique dans l’ère du temps.
Nous sommes en 40 000 avant J.-C... Toute la
planète semble obéir aux lois de la sélection
naturelle... Toute ? Non : une vallée résiste encore
et toujours à l'évolution.
Suivez les aventures de la famille paléolithique des
Dotcom, composée de Spam la mère, Blog le père,
Url le fils et Web la fille. Complétement déjantée,
elle vit de façon moderne mais à l’époque
préhistorique.
Absurde et décalé sont les mots d’ordre de Silex
and the City !

Série d’animation – Saison 1 : 40 x 3’
Production: Haut et Court TV, Arte France, Je Suis Bien Content

JOE & NICO
Véritables succès sur Facebook, en 1 an leurs
vidéos comptabilisent déjà + de 3millions de vues !
Les deux amis décryptent chaque jour en 2
minutes le meilleur de la pop culture. À travers des
rubriques drôles et pleines d’originalité, nos 2
experts abordent leur amour pour cette culture
sous toutes ses formes.
Rendez-vous avec Joe Hume et Nico Prat, les
animateurs emblématiques de la chaîne, pour des
séquences
délirantes.
Retrouvez-les
quotidiennement sur la page Facebook de MCM et
à l’antenne pour des vidéos inédites avec 100%
d’infos pop culture et un humour totalement
décalé.

Exclu

Joe & Nico - Magazine quotidien (2’)
Production : Webedia
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STARTUP HEROES
Créée par les auteurs des Kassos, Startup Heroes
est la série d’animation qui vous donnera envie
de vous lancer dans l’entreprenariat.
Complètement farfelue, elle met en scène de
célèbres personnages, tels que Sangoku, Cruella
ou Dark Vador, qui se lancent dans le dur métier
d’entrepreneur… Un aperçu totalement déjanté du
monde des start-up ! Un nouveau food truck ou
une application de rencontre, mélangé à une
grosse dose d’humour et une pointe de gore, ça
donne Startup Heroes !
Série d’animation – Saison 1 : 18 X 1’30
Production: Very Very smart

KINKY & COSY
Inspirée de la bande dessinée éponyme, la série
d’animation Kinky & Cosy met en scène les deux
héroïnes dans leurs mésaventures quotidiennes.

Série d’animation – Saison 1 : 100 x 3’
Production: NIX / G.C.V. Marnix Verduyn / Ellipsanime Productions / Belvision

Jumelles, Kinky et Cosy sont à la fois curieuses,
cyniques et complétement délirantes. Leurs
réactions enfantines face aux adultes provoquent
souvent de gros dégâts ! Les deux petites filles
vivent, à travers leur naïveté, de folles aventures.
Humour trash et provocations au rendez-vous !

Rendez-vous dès le 27 août pour des sessions originales et complétement
décalées avec le meilleur de la pop culture française uniquement sur MCM !

