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En mai, regardez ce qu’il vous plaît sur Rhône-Alpes TV VOD !
C’est le moment de cliquer sur Rhône-Alpes TV VOD pour découvrir ou revoir
gratuitement pendant un mois près de 100 courts et longs métrages, documentaires et
films d’animation « made in Rhône-Alpes ».
http://vod.rhonealpes.tv/
Accès gratuit : #rhonealpestv
Des documentaires scientifiques exceptionnels en exclusivité
On pourra plonger au cœur des
environnements
extrêmes
avec
« Vivre en Enfer », la fantastique
série produite par la société
lyonnaise Mona Lisa Productions,
actuellement
disponibles
exclusivement sur Rhône-Alpes TV
VOD.
Les
amateurs
d’histoire,
de
phénomènes
de
société,
les
passionnés de nature ou de culture,
trouveront également leur bonheur
parmi la riche collection de
documentaires visibles sur cette chaîne. http://vod.rhonealpes.tv/science/

Du grand cinéma sur petit écran, avec les films du catalogue Rhône-Alpes Cinéma
Comédies dramatiques, polars, aventure, chroniques intimistes : ces longs métrages révèlent à leur
manière la diversité des paysages, l’atmosphère des villes de Rhône-Alpes. Chacun trouvera dans ce
vaste choix le film correspondant à son envie du moment. Quelques pépites saluées par la critique et
le public , à voir dès à présent : Confessions d’un enfant du siècle, de Sylvie Verheyde avec Pete
Doherty et Charlotte Gainsbourg, tourné dans l’Ain, Peindre ou faire l’amour, de Jean-Marie Larrieu
avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Sergi Lopez et Amira Casar, tourné à Grenoble, mais aussi
Violence des échanges en milieu tempéré de Jean-Marc Moutout, Frères d’exil de Yilmaz Arslan,
Conte d’automne d’Eric Rohmer, Après lui de Gaël Morel,…http://vod.rhonealpes.tv/cinema/

Une vitrine des jeunes talents produits dans la région

Les courts métrage diffusés sur Rhône-Alpes TV VOD, offrent un regard sur les jeunes talents, ou
permettent
de
revenir
sur
les
premiers
pas
de
cinéastes
devenus
grands.
http://vod.rhonealpes.tv/catalogue/court-metrage/
http://vod.rhonealpes.tv/catalogue/animation/

Tous les programmes de Rhône-Alpes TV VOD sont accessibles depuis un ordinateur,
une tablette ou une TV connectée.

Rhône-Alpes TV VOD, la première chaîne VOD en région
Rhône-Alpes TV VOD propose la location de vidéos payantes produites en Rhône-Alpes. Le
catalogue des films proposés compte à ce jour plus de 100 programmes, parmi lesquels 30 longs
métrages fournis par Rhône-Alpes Cinéma et Univers Ciné, 30 documentaires et 15 courts métrages
d’animation et de fiction mis à disposition par les sociétés de production implantées en Rhône-Alpes
parmi lesquelles Cocottes Minute Production, JPL Production, Mona Lisa Production, Folimage,
Prelight Films, Parmi les lucioles, Pictor Média Animation, Idée Originale. L’Agence du court métrage
est également partenaire de Rhône-Alpes TV VOD.
Rhône-Alpes TV VOD est une chaîne de Rhône-Alpes TV, un bouquet de 11 chaînes destinées à
découvrir et à mieux connaître les multiples facettes de la Région Rhône-Alpes, à travers près de 2000
reportages, captations, interviews, documentaires, archives qui couvrent et relatent les temps forts de
la région et invitent à en explorer les richesses.
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