Communiqué de presse – Mardi 17 septembre

LES TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE MEDIAWAN

Le groupe Mediawan, acteur indépendant et leader dans la production, la distribution et l’édition
de contenus, débute sa rentrée avec de nombreux temps forts sur chacune de ses chaînes. Mediawan
Thematics, filiale du groupe consacrée à l’édition de chaînes de télévision et de services digitaux,
conserve un positionnement unique dans le paysage audiovisuel français, avec ses marques et
thématiques fortes, adressant tous les publics.
Pour cette rentrée 2019-2020, les chaînes du groupe Mediawan mettent à l’honneur des productions
originales inédites, des émissions, des séries documentaires, des programmations spéciales et des
compétitions sportives exclusives et en direct.

-

-

-

-

Depuis le samedi 14 septembre, TOUTE L’HISTOIRE propose un nouveau rendez-vous mensuel,
Si j’avais vécu… (40’), présenté par Gérard Miller. Ce dernier vous fait remonter le temps avec
ses invités : Stéphane Bern en septembre, Anne Hidalgo en octobre, Michel Drucker en
novembre.
Les programmations spéciales liées à l’actualité, seront également importantes tout au long
de l’année avec le « 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin » en octobre : L’Échec du
rideau de fer (Production originale 52’), ou encore « La Gastronomie et L’Histoire » en
décembre : La France à table ! (Production originale 52’).

La Chaine AUTOMOTO proposera le samedi 6 octobre à 18h30 une nouvelle production
originale, Moto Club (26’), un magazine hebdomadaire présenté par Antonin Giudicci et son
collectif de motards.
V6 (52’), le magazine mensuel pour tous les passionnés du sport automobile sera de retour
cette année avec la journaliste et animatrice Sandy Heribert.
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En novembre, découvrez la première diffusion en linéaire des saisons 1 à 4 de Narcos (Netflix),
en exclusivité TV sur la chaîne ACTION, ce célèbre biopic de Pablo Escobar retrace la lutte
acharnée des
Etats-Unis et de la Colombie contre le cartel de Medellin.

-

AB1 la chaîne du divertissement enrichit son offre avec l’arrivée de série originale Netflix, The
Get Down. Cette fresque historique et musicale imaginée par Baz Luhrmann sera diffusée pour
la toute première fois à la télévision, dès la fin d’année. Une exclusivité AB1 !

-

Dès le dimanche 29 septembre la chaîne MANGAS confirmera son implication dans l’esport
avec la diffusion en direct et en exclusivité de la finale de l’Overwatch League.

À propos de Mediawan
Mediawan est un groupe audiovisuel indépendant présent sur 4 segments majeurs : la production de
contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution
de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Depuis mars 2017, Mediawan a
réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus
audiovisuels premium avec une position de leader en Europe.
Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr
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