CANADA

LA CHAÎNE CINÉMA

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•Documentaires, reportages, magazines
et docu-réalités.
•Sujets variés : phénomènes de société, histoire,
découvertes, science et technologie, arts et culture,
investigation, monde animal…
•Documentaires canadiens parmi les plus
emblématiques du catalogue de l’ONF.

À PROPOS DE PLANETE+
•Chaîne de référence, des programmes innovants
et audacieux.
•Programmation la plus diversifiée en matière
de documentaire.
•Pas de publicité.

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•Chasse : petit gibier, gros gibier,
différentes zones géographiques.
•Pêche : pêche en haute mer, pêche moderne,
pêche à la mouche.
•Grands rendez-vous : traditions, techniques
de chasse diverses, magazines hebdomadaires.

À PROPOS DE SAISONS
•1ère chaîne francophone consacrée à la chasse,
à la pêche et à la nature.
•Programmation de qualité pour un public exigeant
et passionné.
•Pas de publicité.
•Cible : les chasseurs, les pêcheurs, les amateurs
de plein air.

TV
LA CHAÎNE CINÉMA

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•La chaîne consacrée au cinéma français
et européen.
•Une programmation qui s’articule chaque jour
autour d’une case inédite en prime time.
•Films cultes, comédies, cinéma populaire,
films d’aventure…

À PROPOS DE STUDIOCANAL TV
•Plus de 260 films par an.
•Sans publicité, 24h/24, HD.
Droits DTH, Câble, OTT, Mobile et VOD.
•Cible : francophones et cinéphiles.

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•M6 International est la chaîne qui réunit le meilleur
des programmes du Groupe M6.
•La chaîne propose aux francophones et Français
de l’étranger, le meilleur des contenus M6, W9,
6ter, Paris Première et Téva. Des contenus variés
et de qualité auxquels ils n’avaient jusque-là
pas accès.
•Culture, cuisine, télé-réalité, informations, politique,
découverte…

À PROPOS DE M6 INTERNATIONAL
•Nouvelle chaîne généraliste premium
de divertissement.
•Sans publicité, 24h/24.
•Cible : toute la famille.

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•La chaîne de référence pour la musique classique,
le jazz et la danse.
•Le meilleur des concerts symphoniques, de l’opéra,
des récitals et des ballets du monde entier.

A PROPOS DE MEZZO LIVE HD
•Une chaîne 100% HD et sans publicité.
•Plus de 150 nouveaux programmes chaque année
incluant de nombreux directs.
•En collaboration avec plus de 80 maisons
de production du monde entier.

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•Journal télévisé toutes les 30 minutes.
•Plus de 30 magazines hebdomadaires.
•Information internationale en continu, 24h/24.

À PROPOS DE FRANCE 24
•La chaîne existe en quatre langues :
français, anglais, arabe et espagnol.
•Plus de 460 journalistes et 140 correspondants
de par le monde.
•Accessible dans plus de 300 millions de foyers.

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•Magazines, documentaires, compétitions
et gameplays.
•Toutes les compétitions qui passionnent les fans
d’e-sport sous un angle expert.
•Chaque semaine, 3 soirées consacrées
aux compétitions.

À PROPOS DE ES1
•400 heures de productions originales.
•Plus de 250 heures de nouveaux programmes
par an.
•Distribution linéaire, SVOD, Web et mobile.
•Cible : les fans d’e-sport.

PROGRAMMES PRINCIPAUX
•Une chaîne créée pour satisfaire les exigences
des passionnés et des amateurs d’art,
tout en s’adressant au plus grand nombre
à travers un ton accessible et ludique.
•Une grille de programmes structurée autour
de quatre grands thèmes : Beaux-Arts, Art Pop,
Images, Archi et Design.
•Documentaires traditionnels, programmes
de divertissement, jeux, cours de dessins, séries,
visites de musées, concours de photo et de peinture.

À PROPOS DE MUSEUM TV
•La première chaîne de télévision
entièrement dédiée aux arts visuels.
•Toutes les productions originales
sont tournées en 4K.
•Plus d’1 million de téléspectateurs par mois
en France.
•Cible : les amateurs d’art.

CHAÎNES
MULTICULTURELLES

CONTENUS

OFFRE/CATALOGUE VOD

NON LINÉAIRES

MINI PACKS

ACTEURS
ACTRICES

ÉVÈNEMENTS
By THEMA
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CATALOGUE

CATALOGUE
ARTISTES
FRANCOPHONES

AUTRES CATALOGUES

CONTENUS
NON LINÉAIRES

CATALOGUE THEMA DISTRIBUTION

ACTIVITÉS
PRINCIPALES
•DISTRIBUTION DE
CHAÎNES THÉMATIQUES
ET MULTICULTURELLES

•EXPERTISE MARKETING
ET PROMOTIONNELLE

•CONSULTANCE TECHNIQUE

CONTACTS
PARIS
MIAMI
SINGAPORE
MOSCOW
AMSTERDAM
MONTRÉAL
360, rue Saint-Jacques, Suite 1805
Montréal, QC H2Y 1P5 Canada
+1 514 844 3566
Plus d’informations sur
Suivez l’actualité de THEMA sur notre page

