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Paris, le 17 décembre 2020 

COMMUNIQUÉ

Concert, musée, SVoD, etc. : la programmation numérique du 
pass Culture s’enrichit à la veille des vacances ! 

Le pass Culture multiplie ses efforts en cette fin d’année 2020 pour proposer à ses 125 000 
utilisateurs de nouvelles offres numériques variées à découvrir pendant leurs vacances 
scolaires. 

• Une offre de SVoD consolidée 
3 nouveaux acteurs de la SVoD française ont rejoint le pass Culture. 
Shadowz proposera une offre d’abonnement d’un mois pour découvrir le meilleur du 
cinéma d’horreur, de thriller et de fantastique. 
Spicee proposera une offre d’abonnement d’un mois pour explorer les 200 documentaires 
disponibles sur la plateforme. 
QueerScreen, la plateforme SVoD dédiée aux films, séries et documentaires LGBTQ+ 
proposera un abonnement mensuel pour découvrir son catalogue de titres traitant de la 
dimension intime et sociétale, du coming-out ou des discriminations. 

• Une visite virtuelle du Louvre en exclusivité 
Marcher sur les pas de Beyoncé et Jay-Z, c’est ce que propose le Musée du Louvre aux 
utilisateurs du pass Culture. Suite au succès de leur clip «Apes**t» tourné dans le Musée, 
le Louvre propose à 500 jeunes utilisateurs de participer en exclusivité, le 30 décembre à 
17h, à une visite virtuelle, animée par un médiateur, qui reviendra sur les œuvres phares 
mises en avant dans le clip. 

• Une offre de concert en livestream étoffée 
Après les concerts de Matt Pokora et Jenifer, le pass Culture propose à ses utilisateurs de 
vivre depuis chez eux une expérience exceptionnelle en livestream du concert de Gims, 
tourné en direct chez lui le 20 décembre à 21h via la plateforme française créée pour 
l’occasion Gigson.live. 

• Une offre d’abonnement à une plateforme de bandes dessinées 
Iznéo, la plateforme leader de bandes dessinées en ligne en France et en Europe, propose 
aux jeunes utilisateurs du pass Culture une offre d’abonnement de 3 mois à sa plateforme 
pour accéder à plus de 8 000 titres de BD, mangas, comics... 
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