COMMUNIQUÉ
Paris,
le 17 novembre 2020

Le pass Culture renforce son offre de SVoD pendant la période de confinement.
À la suite du premier confinement et avec la réouverture des salles de cinéma en juin dernier,
le pass Culture a accéléré sa stratégie de développement de son offre cinéma en proposant à
ses utilisateurs de nouvelles offres grâce à 3 partenariats avec les réseaux des Cinémas Pathé
Gaumont, Cinéville et Megarama.
Depuis l’annonce du deuxième confinement le 30 octobre, le pass Culture s’est mobilisé pour
renforcer son offre de SVoD déjà composée d’offres d’abonnement à Canal+ et OCS et a ainsi
noué 5 nouveaux partenariats :
• Partenariat avec l’INA
L’INA, média patrimonial de l’audiovisuel public, propose son offre de SVoD madelen sur le pass
Culture, permettant aux jeunes utilisateurs de l’application d’accéder en streaming et en illimité
à plus de 13 000 programmes cultes de notre patrimoine audiovisuel !
2 offres d’abonnement de 6 et 12 mois sont proposées sur l’application. Par ailleurs, une sélection
«pass Culture» sera prochainement disponible sur le site de l’INA.
• Partenariat avec UniversCiné
UniversCiné, la plateforme consacrée au cinéma indépendant avec plus de 700 films français
et étrangers, proposera une sélection de 8 films pendant 8 semaines aux utilisateurs du pass
Culture. Une offre d’abonnement de 2 mois à la plateforme SVoD sera proposée avant la fin de
l’année.
• Partenariat avec FilmoTV
FilmoTV, le service de vidéo à la demande dédié au cinéma, propose aux jeunes utilisateurs du
pass Culture un abonnement de 2 mois à sa plateforme. pour découvrir plus de 900 films.
• Partenariat avec LaCinetek
LaCinetek, le service de VoD consacré aux grands films du XXème siècle choisis et présentés par
des réalisateurs du monde entier comme Céline Sciamma, Nabil Ayouche ou Martin Scorsese,
proposera un abonnement d’un mois qui donne accès à une sélection de 10 films autour d’une
thématique conçue par leurs soins.
• Partenariat avec Carlotta Films
Via sa plateforme Le Vidéo Club, Carlotta Films propose une sélection du meilleur du cinéma de
patrimoine. L’offre d’abonnement d’un mois permettra de découvrir la cinquantaine de films
qui composent des cycles, des rétrospectives, des soirées spéciales et des hommages.
Contact pass Culture

service.presse@passculture.app
pass.culture.fr

••

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fratemité

