
culture
des magazines culturels emblématiques tout au long de la semaine

Dispositif TV Digital & Social

Indice format : 0,54 . Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par les antennes. Cette proposition s'entend hors frais techniques et sous réserve de l'accord des antennes. France Télévisions Publicité se réserve le droit de modifier la 
chaîne thématique proposée en couplage. Pour les programmes d’art d’art & passage des arts : L’annonceur a l’obligation de fournir à France Télévisions Publicité des billboards avec des créations visuelles clairement distinctes entre le IN et le OUT. L’appréciation 
de cette distinction est à la seule discrétion de France Télévisions Publicité. (1) Le doc Stupéfiant, environ une diffusion par mois en remplacement de La grande librairie.  (2) Sous réserve de la faisabilité technique et de la remise en ligne de l’émission en catch-up TV 
sur les sites internet et les applications mobiles, box et tablettes. (3) Durée max pre-roll : 30’’ / Segment fans de culture : internautes intéressés par la culture au sens large (littérature, cinéma, musique, danse, théâtre…) (4)  Majoration de 10% sur la période 
septembre-décembre. *Chaines mesurées au Médiamat Thématik, non comptabilisées dans les estimations/bilans de performances et facturées au forfait
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Ouh la l’art
dimanche 21.00
BB de 12’’

Passage des arts
dimanche 23.00
BB de 12’’
La grande librairie ou Le doc Stupéfiant (1)
mercredi 20.40
BB de 12’’ + 7 BA de 6’’ par semaine
Au spectacle chez soi
vendredi 20.55
BB de 12’’ + 14 BA de 6’’ par semaine

Primes musicaux
lundi, mercredi, jeudi 21.00 et 23.00
BB de 12’’

Case beaux-arts*
lundi à vendredi 19.00 et 20.00
samedi et dimanche 18.05 et 21.00
BB de 12’’

Case beaux-arts*
lundi à vendredi 10.45
vendredi 20.30
samedi 10.00 
BB de 12’’
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Basique
lundi à vendredi 20.35
BB de 12’’


