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Pour diffusion immédiate
Les meilleures émissions d’humour en rafale
EN JUILLET, UN VENT D’EUPHORIE SOUFFLE SUR MAtv!

Montréal, 9 juillet 2014 – Alors que le Festival Juste pour rire bat son plein à Montréal, MAtv présente, dès le 14 juillet,
les meilleures séries d’humour en rafale :
En route vers mon premier Gala Juste pour rire
La populaire émission En route vers mon premier Gala Juste pour rire offre du stand-up, des sketches, de l’humour
absurde, anecdotique et parfois provocateur. Animée par Anaïs Favron, la série permet au gagnant de participer à un
Gala Juste pour rire. Cette cinquième édition accueillait un tout nouveau trio de juges : Sébastien Dubé, Guy Lévesque et
Mélanie Maynard.
Les Soirées Juste pour rire
Animée par les deux moitiés d’un duo aussi provocateur que délirant, Tony Légal et Paul Sèxe, de Sèxe Illégal,
l'émission Les Soirées Juste pour rire réunit le nec plus ultra des humoristes émergents qui s’éclatent sur les planches du
Café Campus. Un rendez-vous pour les mordus d'humour qui mélange sketches et prestations sur scène.
Selon l’opinion comique
Qui n’a pas rêvé d’une livraison de l’actualité sans langue de bois? D’avoir, enfin, une analyse sans compromis des
grands titres? Selon l’opinion comique, c’est ça… Mais pas que ça! Mêlant savamment le bulletin de nouvelles, le standup et la formule de débat, Isabelle Ménard, Louis T., Kim Lizotte et Simon Leblanc posent un regard acéré sur ce qui
fait la nouvelle et nous livrent leurs réflexions dans un style « c’est à se tordre de rire, mais ça fait aussi réfléchir ».
Ajoutez à nos quatre mousquetaires un invité qui n’a pas peur des mots et qui ne se gêne pas pour le dire, et vous aurez
60 minutes de franche rigolade intelligente! - Selon l’opinion comique, l’impertinence qui défoule!
Les auditions Juste pour rire
Trente-six humoristes de la relève tentent de se tailler une place dans un mythique Gala Juste pour rire. Vous les avez
connus grâce à En route vers mon premier gala Juste pour rire, découvrez maintenant leurs prestations intégrales. Les
auditions Juste pour rire, pour voir naître en primeur les futures stars de l'humour québécois!
GROStitres
Magazine d’information humoristique, GROStitres met en vedette l'animatrice Cathleen Rouleau et son équipe de
reporters. Traitement de l’information irrévérencieux, animatrice audacieuse et collaborateurs désinvoltes. Saupoudrez le
tout d’un zeste d’humour déjanté tendance absurde et vous avez cet ovni télévisuel pareil à nul autre. Dépaysement
garanti!
Semaine du 14 juillet
 Les soirées Juste pour rire, du lundi au mercredi 19 h, lundi au
dimanche 23 h 30
 Selon l'opinion comique, du lundi au dimanche à 0 h
 Les auditions Juste pour rire, du lundi au dimanche à 1h
 GROStitres, vendredi et samedi à 22 h

Semaine du 21 juillet
 En route vers mon premier gala Juste pour rire, du lundi au
samedi 22 h 30
 Les soirées Juste pour rire, du lundi au samedi 23 h 30
 Selon l'opinion comique, du lundi au vendredi à 0 h
 Les auditions Juste pour rire, du lundi au vendredi à 1 h
 GROStitres, vendredi et samedi à 22 h

CLIENTS VIDÉOTRON, C’EST VOTRE TÉLÉ.
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran, qui se veut
utile, informative et éducative, tout en favorisant un environnement de connectivité et de divertissement. MAtv facilite
l’expression des communautés québécoises et des talents émergents. Elle s’intéresse de près à la réalité de la
communauté que forment les 1,8 million de foyers qu’elle sert à Montréal, Québec-Lévis, Sherbrooke, Cap-de-laMadeleine, Sorel-Tracy, Granby, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Outaouais. MAtv est diffusée
à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec
illico.tv et sur tablettes (iPad et Android) grâce à l’application illico.
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