Mediawan va poursuivre la diffusion de sa chaîne éphémère
#ALaMaison pendant les prochaines semaines

Paris, le 11 mai 2020 – Dans un contexte où le confinement ne prend pas totalement fin aujourd’hui,
où beaucoup de Français vont continuer à rester chez eux, et où les écoles ne vont que partiellement
rouvrir, le Groupe Mediawan a décidé d’étendre la diffusion de sa chaîne éphémère #ALaMaison
pour quelques semaines supplémentaires.
La chaîne continuera de proposer des temps forts en soirée, avec des films patrimoniaux
gracieusement mis à disposition par Pathé Films et UGC Images, des films documentaires proposés
par la Fondation Goodplanet et des captations de spectacles vivants de Morgane Production. La
grille sera également toujours rythmée par des rendez-vous quotidiens destinés à s’occuper
intelligemment en famille, et notamment l’émission de Maxime Switek « Questions ? Réponses ! »
pour les enfants (9h et 16h30), une pastille culinaire pour les petits et les grands de Chefclub à midi,
un bloc d’une heure de reportages de Brut. à 19h30, et tout au long de la journée de nombreux
contenus scientifiques pour la jeunesse, avec notamment « L'Esprit Sorcier », les séries phares « Il
était une fois… » (Hello Maestro !) de Procidis ou « Les Chroniques du Dr Nozman » mais aussi les
formats courts apportés par France Culture. La grille des programmes est disponible sur :
www.mediawanalamaison.tv.
Plusieurs de ces programmes, qui contribuent à la continuité pédagogique en
période de confinement (soit une trentaine d’heures de contenus éducatifs par
semaine), bénéficient du label Nation Apprenante du Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse.
La chaîne #ALaMaison continuera également de diffuser ses bandeaux d’appel aux dons en faveur
de l’alliance « Tous unis contre le virus » de la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur
ainsi que la Fondation « Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ».
Pour regarder #ALaMaison :
•

Bouygues Telecom : canal 233

•

MyCanal

•

Free : canal 47

•

Molotov

•

Orange : canaux 31 et 211

•

SFR : canal 239

•

Vidéofutur : canal 28

Le Groupe Mediawan remercie ses partenaires pour le soutien qu’ils ont apporté à cette opération
inédite :
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