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partenaire du festival  
« Marrakech du rire » 

(06/10 juin 2012) 
  
  

 
  

TV5MONDE est à nouveau le partenaire média international du Festival 
d’humour « Marrakech du rire », dont la deuxième édition se déroule à 
Marrakech du 6 au 10 juin 2012, et qui réunit de nombreux artistes du rire 
français et marocains, parmi lesquels Jamel Debbouze, Omar Sy, François-
Xavier Demaison, Franck Dubosc, Julie Ferrier, Rachid Badouri, Jérôme 
Commandeur, Abdelkader Secteur, Bérengère Krief, Virginie Hocq, Hassan El 
Fad ou encore la nouvelle Troupe du Comedy Club…  
  
 
 

TV5MONDE diffusera entre l’été et le dernier trimestre 2012, sur tous ses 
signaux, le gala de clôture du Festival présenté par Jamel Debbouze en 
présence de tous les artistes, capté par les caméras de la chaîne française 
M6. TV5MONDE relaiera également l’actualité du Festival sur tous ses 
signaux et sur Internet (tv5monde.com). 
  
  
TV5MONDE au Maroc  
  

Au Maroc, TV5MONDE est la première chaîne en langue française, tant en terme de notoriété que 
d'audience (source : Maghreboscope 2011 / TNS Sofres). TV5MONDE est reçue dans 4,9 millions de 
foyers au Maroc, soit 100% de la population équipée satellite ou ADSL, et 87% de la population 
équipée TV. Le signal Maghreb-Orient de TV5MONDE reçu dans le pays propose de nombreux 
programmes sous-titrés en arabe (50 heures par semaine). 
TV5MONDE soutient tout au long de l’année de nombreux événements au Maroc, parmi 
lesquels : les festivals des musiques sacrées de Fès, Festival International du Film de Marrakech, 
Festival Gnaoua et Musiques du monde d’Essaouira, Festival du cinéma africain de Khouribga, 
Festival du fim de femmes de Salé, Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, Marrakech Art 
Fair, mais aussi le concert pour la tolérance à Agadir, ou encore des épreuves sportives comme le 
Rallye des Gazelles et le Sultan Marathon des Sables. 
 
    

TV5MONDE est l’un des principaux réseaux mondiaux de télévision. TV5MONDE, c’est : 
• 9 chaînes régionalisées distinctes (dont 8 diffusés depuis Paris couvrant tous les continents et TV5 Québec 
Canada diffusée depuis Montréal) et une chaîne jeunesse TiVi5Monde destinée au marché américain. 
• La seule chaîne généraliste conçue pour une diffusion mondiale, diffusant exclusivement des programmes 
d’expression originale française 
• Plus de 220 millions de foyers effectivement raccordés 24h/24 dans 200 pays et territoires 
• 10 chaînes partenaires francophones (France 2, France 3, France 4, France 5, France O’, ARTE France, 
RTBF.be, TSR, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF, et un actionnaire principal, l’Audiovisuel Extérieur de 
la France qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya. 
• des programmes sous-titrés en 12 langues (anglais, allemand, arabe, coréen, espagnol, japonais, portugais, 
néerlandais, polonais, roumain, russe, vietnamien) et français sur l’ensemble de ses signaux.                                                                                            
• Un media global qui se décline sur Internet, sur téléphone mobile, en WebTV, en VàD et télévision de 
rattrapage. La « galaxie média global » de TV5MONDE compte plus de 8 millions de connexions chaque mois. 

 


