Le saviez-vous ?
Vous voulez en savoir plus ?
Faites-le savoir !

OCTOBRE 2018
Pourquoi FOOKUS by ACCeS ?
Pour vous donner un aperçu chaque mois de ce que les chaînes de télévision thématiques payantes membres de l’ACCeS
proposent de nouveau, inédit, exclusif, remarqué, primé, dans l’esprit de l’époque, pour vous donner quelques chiffres clés
révélateurs de leur dynamisme aussi. Il y a beaucoup plus à dire bien sûr, plus de programmes et d’actions chaque mois, qui
mériteraient tous une bulle. Nous avons voulu que FOOKUS by ACCeS soit rapide et agréable à parcourir.
Dites-nous ce que vous en pensez surtout !
Et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur notre fil Twitter @ACCeS et sur notre site Internet www.acces.tv, ou contacteznous.

Passion foot sur RMC Sport qui
offre à ses téléspectateurs en
exclusivité le meilleur du football
européen en diffusant 100% de
l’UEFA Champions League et de
l’UEFA Europa League soit 343
matchs sur la saison !

Evènement !
Il y a un an, les téléspectateurs de
TiJi découvraient les chansons
d’apprentissage pop et
entraînantes de BADANAMU.
Cette année, ce phénomène tout
droit venu de CORÉE est de
retour dans une toute nouvelle
aventure télévisée.

En octobre, découvrez DEEP
STATE, la nouvelle série thriller de
13ÈME RUE. Ancien agent du MI 6,
Max Easton (Mark Strong) reprend
du service pour venger la mort de
son fils. Palpitant !

75,9 % des internautes âgés de
15 ans et plus interrogés en
juin 2018 déclarent avoir regardé
des programmes en replay au
cours des 12 derniers mois.
Source : CNC

Nouveauté !
Dès le 1er octobre, MCM inaugure
ses soirées MCM VERSION
ORIGINALE. Tous les lundis à
21h les fans pourront retrouver la
saison 18 de la série d’animation
FAMILY GUY suivie dès 21h30 de
AMERICAN DAD ! diffusées en
J+1 et en VOSTFR.

OCS MAX le bouquet 100%
cinéma et série annonce
l’acquisition en exclusivité de la
nouvelle série THE FIRST diffusée
dès le 9 octobre. Mandatée par la
Nasa une entrepreneure
visionnaire dirige le programme
Mars.

Hommage !
À l’occasion des 10 ans de la mort
de SŒUR EMMANUELLE, KTO
propose une émission spéciale, le
20 octobre : témoignages et
images d’archives de cette vie
d’exception consacrée aux plus
pauvres.

A découvrir !
La première saison de la série
CAMPING, la nouvelle création de
Lena Dunham, sera diffusée dès
le 15 octobre prochain à 21h55
sur OCS City.

Avis aux fondus de sport !
En Octobre les grands rendezvous s’enchaînent sur beIN
SPORTS avec la reprise de la
NBA et des compétitions
européennes de rugby. Le
Classico Barcelone – Real Madrid
sera également à suivre en
exclusivité sur nos antennes.

Anniversaire !
Au mois d’octobre, PLANETE+
fête ses 30 ans à l’antenne avec
un line-up riche de 30 films inédits
et de grands films documentaires
à voir ou à revoir.
PLANETE+, 30 ans de
documentaires qui crèvent l’écran.

Le 4 octobre prochain, MEZZO
fête les 200 ans de Gounod et les
200 ans du Teatro Real de Madrid
en diffusant en direct son
opéra FAUST depuis la capitale
espagnole.

Découvrez l’ultime saison inédite
de MÉMOIRE DU CRIME sur
PLANETE+ CRIMES ET
INVESTIGATIONS.
Replongez chaque semaine dans
la genèse des crimes qui ont
marqué l’histoire de la justice
française chaque vendredi à 21h.

Le téléviseur reste le support
privilégié du Replay, puisqu’il est
choisi par 78 % des utilisateurs
de catch-up, contre 43,9 % pour
l’ordinateur, 17,4 % pour le
téléphone mobile et 15,7 % pour
la tablette.
Source : CNC

TV5MONDE Afrique lance, pour
sa rentrée 2018, deux nouveaux
magazines dédiés respectivement
à la santé et aux parents : BONNE
SANTÉ et LES MATERNELLES
D'AFRIQUE.
Ces programmes inédits sont
diffusés en alternance,
un samedi sur deux à 12h.

DISNEY CHANNEL diffuse le 6
octobre à 10h le Disney Channel
Original Movie FREAKY FRIDAY,
remake du célèbre film ! Un
moment à partager entre mère et
fille pour faire le plein de bonne
humeur, de fantastique et de
musique. Et pour prolonger
l’expérience FREAKY FRIDAY,
rendez-vous sur l’application
Disney Channel.

Cette rentrée sur SEASONS se
fera en compagnie du roi
des sous-bois : le cèpe ce
champignon objet de toutes les
convoitises et de tous les délices
sera à l’honneur dans LE CEPE
UNE MERVEILLEUSE
APPARITION pour le plaisir des
plus gourmands.

DRÔLE DE MANOIR revient pour
une nouvelle saison sur
TÉLÉTOON+ !
Rendez-vous à partir du samedi
20 octobre, tous les jours à 10h,
15h et 18h30 pour découvrir la
nouvelle version de l’escape
game. Frissons garantis !

Anniversaire oblige !
PLANETE+ vous permet de
découvrir notamment, les toutes
dernières productions originales
PLANETE+, avec ENERGY
OBSERVER, PLANETE CHEFS,
TRAQUEUR DE SERPENTS,
LES PRESIDENTS ET L’ART,
GREEN COPS,…

Pour la rentée, les héros du ballon
rond d’INAZUMA ELEVEN ARES
chaussent leurs crampons sur
CANAL J ! Des dribles aux buts
époustouflants, en passant par les
actions les plus étonnantes, les
fans de football vont vibrer au
rythme de cette toute nouvelle
saison inédite en France.

A l’occasion de la diffusion dès le
18 octobre de la nouvelle saison
de la série documentaire
TRÉSORS VUS DU CIEL la
chaîne VOYAGE a fait appel au
comédien Lambert Wilson, féru
de voyages et grand défenseur de
l’environnement. Il nous emmène
au Pays de Galles au Canada et
en Irlande.

#TEAMG1, talk-show en direct
dédié à la culture geek en France,
revient chaque mercredi à 15h
pour une nouvelle saison sur
GAME ONE avec Julien Tellouck
et sa bande d’experts gaming.

Tous les jours dès 6h LA
MATINALE vous livre toutes
les informations liées à
l’actualité sportive sur
INFOSPORT+.

Octobre sera le mois des stars de
la gastronomie sur NON STOP
PEOPLE avec la participation de
Babette de Rozières.
Une série savoureuse à retrouver
chaque matin dans le GOOD
MORNING PEOPLE dès 7h. A
consommer sans modération !

Sorties en salle, livres et DVD…
En octobre, retrouver la nouvelle
saison de VIVA CINEMA le
magazine qui fait le tour de
l’actualité cinéphile sur CINE+
CLASSIC.

Les plus grands spectacles de la
scène mondiale, toujours en direct
sur MEZZO LIVE HD – en octobre
depuis Paris, Amsterdam, Madrid
… et plus encore !

L’équipe des experts Eurosport
s’agrandit avec l’arrivée
de Mourad Boudjellal à la tête
d’une nouvelle émission
disruptive,
. Tous les vendredis
à 19h15 sur EUROSPORT 1, il
convoque une personnalité du
rugby pour la confronter à son
actualité présente ou passée
parfois chaude, épineuse ou
dérangeante mais qui mérite une
défense publique.

Le choc des titans !
En octobre AB1 pose ses valises
en Australie pour le WWE afin de
suivre les catcheurs de légendes :
John Cena, Shane McMahon,
Seth Rollins, Sasha Banks, et bien
d’autres encore. L’occasion
également d’assister le lundi 8
octobre à 20h40 à la rencontre
très attendue entre deux monstres
sacrés The Undertaker et Triple H.

CINE+ PREMIER vous propose
de faire le plein d’action et
d’adrénaline avec JACK
REACHER : NEVER GO BACK
suite d’un génial premier
volet. Un film d’Edward Zwick
avec Tom Cruise, protagoniste de
choix avec ses poings et son
humour dévastateur.
Avis aux petits chefs !
Ne manquez pas 123 CUISINE !
La nouvelle émission de cuisine
sur PIWI+ ou 2 enfants réalisent
en 3 étapes clés une recette
autour d’un ingrédient phare,
sous le regard bienveillant de
Louise Denisot. Tous les jours à
partir du Lundi 8 octobre à 12h et
18h30.
Jonathan LAMBERT livre son
dernier spectacle LOOKING FOR
KIM ou il présente à sa façon une
galerie de portraits de dictateurs
(Hitler, Kim, etc…). Historique,
impertinent et un poil cynique, une
association détonante à suivre
sur COMEDIE+ le 31 octobre à
20h55.

Après une moyenne de
2,2 millions d’utilisateurs (15 ans
et plus) entre mars et juin, ils ont
été 2,6 millions en moyenne à
visionner au moins un programme
en SVOD sur une journée sur
l’ensemble des
vacances et 2,8 millions entre le
23 juillet et le 26 août.
Source : Baromètre NPA – Harris
Interactive

Jacques Brel à l’honneur sur
MELODY A l’occasion des 40 ans
de sa disparition la chaîne Vintage
Forever rend hommage à l’un des
artistes francophone les plus
emblématique du siècle dernier.

CINE+ EMOTION vous propose
PLANÉTARIUM un voyage dans
le Paris des années 30 en
compagnie de Nathalie Portman
(Laura Barlow) et de Lily-Rose
Depp (Kate Barlow) 2 sœurs
médiums prisent dans le tourbillon
du cinéma. Intense !

GHOST ADVENTURES saison 14
est à suivre en ce moment sur
PLANETE+ AVENTURES ET
EXPERIENCES.
Etes-vous prêts à franchir les
portes de l’enfer ?

À partir du 1er octobre sur J-ONE,
du lundi au vendredi à 17h10,
découvrez pour la 1ère fois et en
exclusivité la 1ère saison du
shônen RINNE créé en 2009 par
Rumiko Takahashi (auteur de
RANMA½). Suivez Sakura
Mamiya et Rinne Rokudô dans
leurs aventures fantastiques et
comiques contre spectres et
esprits enragés.

Le choc des Idées !
Interviews et débats : découvrez
RAW POLITICS la nouvelle
émission politique quotidienne
d’EURONEWS à partir de 18h, du
lundi au jeudi sur l’édition anglaise.

A vos tablettes !
La chaîne EQUIDIA se munit
d’une nouvelle application conçue
pour tous les fans de courses de
chevaux. Elle est disponible dès
maintenant sur l’App Store et
Google Play.

Bouleversante ! Adèle Heanel
dans sa quête de LA FILLE
INCONNUE l’œuvre touchante
des frères Dardenne à découvrir
le lundi 1er octobre à 20h45 sur
CINE+ CLUB.

Créée en 1997, l’« Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services » (ACCeS)
regroupe aujourd’hui 34 chaînes établies en France, qui ont conclu une convention avec le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour une diffusion par le câble, le satellite et l’ADSL, par
voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par un autre réseau de communication
électronique sur le territoire français.
Besoin d’une information sur l’ACCeS ou bien sur ses membres :

http://www.acces.tv/

@acces

Contacts :
Muriel Guidoni-Deregnaucourt - E-mail : mguidoni@acces.tv / Tél : 0147042409 / Port : 0676420666
Maud Aumis - Email : info@acces.tv / Port : 0614192266

