De l’humour, de l’humain, du suspense – et beaucoup de talent!

C’est le grand retour d’En route vers mon premier gala Juste pour rire
à MAtv dès le 13 avril
Montréal, le mardi 12 mars 2013 – Pour sa cinquième édition, la populaire émission En route
vers mon premier gala Juste pour rire (les samedis à 22 h) en remet une couche avec des
humoristes, des artistes de variétés prometteurs et encore plus de segments inédits destinés aux
fans de l’émission. Animée par Anaïs Favron (aussi à la barre de l’émission GROStitres sur
MAtv), la série mettra aux prises 30 nouveaux talents qui devront rivaliser d’humour et d’originalité
pour séduire les juges et le public, afin de se tailler une place jusqu’en finale, avec à la clé pour le
gagnant, une participation à un gala dans le cadre du Festival Juste pour rire, présenté par
Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec.
Une formule généreuse qui va encore plus loin avec Sèxe Illégal
Pour son retour, En route vers mon premier gala Juste pour rire propose notamment un nouveau
volet intitulé « Les entrevues du succès », mettant en vedette d’anciens participants qui se sont fait
remarquer grâce à l’émission et dont les noms seront dévoilés sous peu. Pour le volet Web, les
entrevues seront dirigées par les rockeurs Paul Sèxe et Tony Légal, de Sèxe Illégal, qui seront
derrière – et parfois devant – le micro.
Cette saison, l’émission accueillera aussi deux nouveaux trios de juges émérites. Pour la série
télé proprement dite, on retrouvera Mélanie Maynard (comédienne et animatrice télé), Martin
Cloutier (de Dominic et Martin) et Daniel Thibault (scripteur pour de nombreux humoristes, metteur
en scène de galas et scénariste télé). Quant à la partie auditions, elle sera composée de Dominic
Anctil (metteur en scène de galas et producteur au contenu), Christian Viau (directeur de la
programmation des galas JPR et script-éditeur) et Isabelle Dessureault (présidente de MAtv).
Toutes les émissions seront offertes aux clients de Vidéotron en vidéo sur demande sur n’importe
lequel de leurs quatre écrans après leur diffusion à MAtv. Les clients de Vidéotron pourront
aussi accéder gratuitement à des contenus inédits, notamment les intégrales des entrevues du
succès, les profils complets des 30 candidats et leurs deux meilleures minutes sur scène, de
même que des anecdotes sur leurs prestations, les capsules originales « Votez pour moi » (le
pitch des participants) et des entrevues individuelles avec les juges.
Rira bien qui rira le dernier…
Par ailleurs, l’émission reprend l’un des principaux ingrédients qui ont fait son succès jusqu’à
maintenant : le vote du public. Lors de chaque épisode, les juges choisiront leur candidat favori,
tandis que les autres seront soumis au suffrage des téléspectateurs, qui pourront voter
gratuitement en ligne, par message texte, ou sur illico télé lors de la grande finale, et des
personnes présentes au Théâtre Plaza, où seront enregistrées les émissions.

En route vers mon premier gala Juste pour rire sera diffusée chaque semaine à partir du 13 avril à
22 h sur les ondes de MAtv (aux positions 9 en format standard et 609 en haute définition pour les
clients de Vidéotron). La série comprendra 10 épisodes de 60 minutes, soit les auditions, six
quarts de finale (du 20 avril au 25 mai), un « best of » le 1er juin, deux demi-finales (les 8 et 15 juin)
et une grande finale de 90 minutes, qui sera présentée en direct du Théâtre Plaza, le 22 juin.
À MAtv, l’humour, c’est du sérieux!
Rappelons que l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire, une collaboration entre
Vidéotron et Juste pour rire, a été lancée en 2008 sur VOX (devenue MAtv en 2012) et qu’elle a
servi de tremplin à plusieurs humoristes aujourd’hui confirmés comme Eddy King, François
Bellefeuille, Adib Alkhalidey et plusieurs autres.
Chaîne de services en semaine, MAtv fait relâche les week-ends pour se tourner vers une
programmation ludique et divertissante avec des émissions riches en humour comme :
Selon l’opinion comique, une émission d’humour engagé sur l’actualité coanimée par
Isabelle Ménard, Louis T., Kim Lizotte et Adib Alkhalidey;
GROStitres, un magazine d’information humoristique animé par Anaïs Favron et son équipe
de journalistes déjantés;
Les Soirées Juste pour rire, animées par François Bellefeuille. Un rendez-vous
hebdomadaire incontournable pour les mordus d'humour, qui combine sketchs et prestations
sur scène de jeunes humoristes.
MAtv est diffusée à la position 9 ainsi qu’en HD à la position 609. Elle est également disponible sur
illico télé au canal 900, sur illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux
Twitter (www.twitter.com/MAtv), Facebook (www.facebook.com/MAtv), Google+ (http://gplus.to/MAtv),
YouTube (www.youtube.com/MAtvca) et Instagram (www.instagram.com/MAtvca).
CLIENTS VIDÉOTRON, C’EST VOTRE TÉLÉ.
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MATtv 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, à Québec-Lévis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Sherbrooke, au Capde-la-Madeleine, à Sorel-Tracy, à Granby, à Rivière-du-Loup et en Outaouais.
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