COMMUNIQUÉ
Paris,
le 06 novembre 2020

madelen, l’offre de SVoD patrimoniale de l’INA, rejoint le pass Culture !
L’INA, média patrimonial de l’audiovisuel public, propose son offre de SVoD madelen sur le pass
Culture, permettant à plus de 115 000 jeunes utilisateurs d’accéder en streaming et en illimité à plus
de 13 000 programmes cultes de notre patrimoine audiovisuel !
L’INA se mobilise pour permettre aux jeunes générations utilisatrices du pass Culture la découverte
de 13 000 contenus du patrimoine audiovisuel proposés en intégralité, en mettant à disposition
sur l’application pass Culture madelen, son offre de streaming illimité. madelen propose une
programmation inattendue et éclectique, offrant une alternative originale et riche de sens, aux offres
standardisées de SVoD.
L’INA propose dans le pass Culture deux formules d’abonnement à madelen d’une durée respective
de six et douze mois.
Co-fondateur de Lumni, l’offre éducative de l’audiovisuel public, créateur de la chaîne Youtube INA
Kids et désormais partenaire du pass Culture, l’INA affirme sa volonté d’être toujours au plus proche
des jeunes publics et d’accompagner le pass Culture dans sa mission de favoriser l’accès à la culture
et d’encourager la diversification des pratiques culturelles de ses utilisateurs grâce à un catalogue
unique mêlant fiction, documentaires, spectacles et émissions cultes.
À propos du pass Culture
Le pass Culture est une application permettant aux jeunes de 18 ans de découvrir les offres culturelles
géolocalisées et de les réserver avec un crédit de 500 euros sur une période de 24 mois. À ce jour, plus
de 115 000 inscrits ont effectué près de 615 000 réservations.
Depuis juin 2019, l’expérimentation est ouverte à tous les jeunes de 18 ans des 14 départements
suivants : Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault, Seine-Saint-Denis, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine,
Morbihan, Ardennes, Doubs, Nièvre, Saône-et-Loire, Val-de-Marne et Vaucluse.
À propos de madelen
madelen, l’offre de streaming illimité de l’INA, disponible au prix de 2,99 euros par mois sur
madelen.ina.fr ainsi que sur applications iOS et Androïd, a été lancée en mars 2020.
Depuis le 22 octobre et pour accompagner ses abonnés en période de reconfinement, elle propose une
programmation spéciale, « sortez avec madelen » : un rendez-vous exclusif qui permet de découvrir
chaque jour un nouveau spectacle - concert, danse ou théâtre.
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