
 
Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

 

 

Un automne haut en couleur sur la chaîne Planète +!  

Dès le 25 août, découvrez la programmation d’automne.

 

Pour commencer, une toute nouvelle thématique fait son entrée à notre 
antenne LES SÉRIES vous seront présentées le dimanche 21 h. En effet, 
quel que soit le sujet abordé, toutes les séries de plus de 5 épisodes vous 
seront dorénavant présentées au sein de cette case.

 

Notre sélection de documentaires qui traite de la justice française et 
internationale à travers les personnages qui l’ont marquée sera présentée dans 
le cadre de notre thématique JUSTICE qui sera dorénavant proposée le 
mercredi à 21 h.

 



Les émissions portant sur le monde qui nous entoure présentées dans le 
cadre de notre thématique SOCIÉTÉ déménagent les vendredis à 21 h et 
22 h.

 

Finalement, la thématique TOUT UN MONDE là où on vous invite à 
plonger au cœur des merveilles les plus inattendues, à la rencontre des 
cultures et des mystères qui font de ce monde une authentique source de 
trésors sera dorénavant présentée le lundi à 22 h 30.

 

Nous vous invitons à consulter la grille Automne 2012 sur notre site 
Internet pour connaître les horaires de toutes nos thématiques et 
émissions.

 

 

Envie de regarder en primeur quelques extraits, visitez notre site et 
visionnez la bande annonce de l’automne/hiver 2012-2013.

 

Regarder le monde! Découvrez PLANÈTE +

 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.
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