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Début de transmission

« ALERTE peuple de la Terre ! Le signal  

Drive-in Movie Channel se dirige 

actuellement vers tous les écrans de votre 

planète. Une offensive globale et radicale 

qui changera à jamais la façon dont vous, 

petits humains, regardez vos programmes. 

Insidieusement conçu par des esprits dérangés, 

ce flux n’a été conçu que dans un seul et 

unique but : vous divertir.

Prenez garde car Drive-in Movie 

Channel  vous enivrera par une diffusion 

24h/24, 7j/7 et 365j/an de films, de séries 

vintage et de programmes plus incroyables les 

uns que les autres qu’aucune chaîne n’a eu le 

pouvoir de vous offrir. Imaginez seulement le 

Père Noël fuyant les martiens dans un landau 

dévalant les escaliers du Potemkine sous le 

regard impassible d’un cow-boy faisant des 

claquettes… De la folie pure.

Mais cela n’est rien en comparaison de tout 

ce que les créateurs de ce signal envisagent 

de vous faire subir. Toutes vos émotions seront 

mises à contribution, vous poussant même à 

vouloir les partager avec toute votre famille 

et votre entourage. La société organisée 

telle que vous la connaissez pourrait en être 

bouleversée.

Nous nous devions de vous prévenir et de 

vous apporter une issue car seules trois 

armes peuvent lutter contre ce fléau : un bon 

canapé, un seau de pop-corn et une barrique 

de boisson bien fraîche. Nous ne pouvons pas 

faire plus, vous seul décidez de votre sort, vous 

savez ce qu’il vous reste à faire... ».

Fin de transmission
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Une chose est claire, des pans entiers du cinéma restent 

encore quasiment inexistants dans les grilles de diffusion 

du PAF.

Avec le développement de la TNT et des chaînes câblées/

satellites, on pouvait s’attendre à une offre cinéma plus 

diversifiée et surtout plus innovante.

Que nenni! Une large part du cinéma semblait alors 

destinée à rester au placard et seules quelques rares 

élus recevaient l’ultime privilège de venir grossir les 

rangs des oeuvres acquises par les chaînes cinéma 

classiques.

Fort heureusement, Drive-in Movie Channel arrive à 

point nommé pour élargir l’offre des programmes en 

n’hésitant pas à aller en dehors des sentiers battus et 

surtout à briser les tabous!

Il est temps d’en finir avec l’idée reçue qu’une chaîne 

cinéma diffusant des films de catalogue se trouve 

cantonnée à un rôle de musée pour cinéphiles d’un 

autre temps. Le cinéma c’est la vie, vie éternelle certes 

mais la vie avant tout.

Drive-in Movie Channel se propose de rendre la 

magie qui fit la gloire du cinéma en apportant un regard 

nouveau, décalé et débridé voire survolté bien souvent 

irrévérencieux mais jamais irrespectueux pour toutes 

et tous. Une chaîne à la politique éditoriale diversifiée, 

riche et dynamique. Une vraie chaîne novatrice pour 

un concept divertissant, familial, étonnant, hypnotique…  

En un mot, unique.

Le machiavélique plan d’attaque



Drive-in Movie Channel est une chaîne de télévision éditée par DMC Networks.
« Drive-in Movie Channel » est une marque déposée.

Avec Drive-in Movie Channel, l’humanité 

va enfin pouvoir accéder à une nouvelle mine de 

films parmi les mythes fondateurs du cinéma.

Du film expérimental des années 70 aux stars 

du cinéma muet (Rudolph Valentino, Mary 

Pickford, Lon Chaney, Douglas Fairbanks…),  

en passant par les stars de la comédie à l’américaine  

(Buster Keaton, Bob Hope, Laurel & Hardy…)  

ou les grands mélo Hollywoodiens, Drive-in 

Movie Channel vous propose de découvrir les 

carrières incroyables de ceux qui ont fait le cinéma 

grâce à des centaines de films, depuis longtemps 

absents des programmes télévisuels.

Une offre riche de très très grands films !

Les incontournables de Roger Corman, la science-fiction 

des années 50/60, des films d’horreurs des années 70… 

Avec Drive-in Movie Channel chaque semaine 

des thématiques autour de films cultes.

Des soirées spéciales zombies, ovnis, monstres, mondes 

perdus, grosses bébêtes, savants fous…

Avec Drive-in Movie Channel les petits comme 

les grands vont pouvoir rire et frissonner devant les 

improbables productions cinématographiques qui ont 

tant inspiré les réalisateurs d’aujourd’hui.

Savez-vous dans quel film Jack Nicholson a débuté ? 

Savez-vous quel est le premier film de Francis Ford 

Coppola ? Connaissez-vous le film préféré de Tim 

Burton ? Le suspense est entier.

Le must des séries B !
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Drive-in Movie Channel vous plongera dans 

le monde merveilleux des dessins animés.

Entre les classiques des frères Fleischer et de 

Winsor McCay, l’émerveillement sera à son 

apogée avec les grandes aventures de Gulliver et 

de Superman.

Mais ce sont aussi les incontournables de 

l’aventure qui raviront les yeux de tous.

Des westerns, des aventures de Tarzan, des 

mondes galactiques de Flash Gordon, autant 

d’univers à explorer en famille. 

Et si l’envie de musique se fait pressante, les 

grandes comédies musicales vous feront danser 

sur les murs.

Pour continuer dans le divertissement familial !

C’est aussi de somptueux polars dont de 

nombreuses « pépites » inédites jusqu’à ce jour 

en France.

Des réalisateurs de légende (Frank Capra, 

Hitchcock, Fritz Lang…), des acteurs cultes 

(Marlon Brando, John Wayne…).

Des séries inédites à la TV française qui firent 

l’âge d’or de la télévision américaine. Retrouvez 

pour la première fois des « Serials » dans leur  

intégralité : Dick Tracy, Fu-Manchu, Zorro, Flash 

Gordon… tous les héros de la pop culture 

seront au rendez-vous. Du jamais vu ! Des mythes 

de la littérature, des grands personnages qui 

ont marqué la culture ! Suivez les aventures de 

Sherlock Holmes, de Tarzan, du comte Zaroff,… !

Vibrez pour les héros de l’ouest sauvage comme 

Billy The Kid, Jesse James, Daniel Boone...

Revivez les années 50-60 avec des publicités 

vintage, des show TV et des matches sportifs de 

l’époque !

Et pour les plus grands Drive-in Movie 

Channel n’oublie pas les soirées tardives («nuit 

rose») en proposant encore des films inédits 

de la Sexploitation (des productions gentiment 

grivoises) ou des films de « femmes en prison » 

(Women in Prison) !

C’est encore plus !
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Emissions TV arrachées au cours du temps, interventions  

de spécialistes brillants mais cinglés, présentations de films  

déjantées, Drive-in Movie Channel  ce sont des surprises 

24h/24 et 7j/7 mais surtout 365 jours de bonheurs intenses.

C’est encore plus que plus !
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SCHEDULE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
7:00 AM Animation Serial
7:30 AM Western Nuit Noir Anthology Musical Hollywood Serial Animation

8:00 AM
8:30 AM Action! Strange!
9:00 AM
9:30 AM Action! Strange! Western Nuit Noir Anthology

10:00 AM
10:30 AM Musical Hollywood
11:00 AM
11:30 AM Musical Hollywood Action! Strange! Western
12:00 PM
12:30 PM Nuit Noir Anthology
1:00 PM Serial Serial Serial Serial Serial

1:30 PM
2:00 PM Strange! Western Nuit Noir Anthology Musical
2:30 PM Hollywood Action!
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM Anthology Nuit Noir Musical Hollywood Action!
4:30 PM Strange! Western
5:00 PM
5:30 PM Animation Animation Animation Animation Animation

6:00 PM
6:30 PM Western Nuit Noir Anthology Musical Hollywood Action! Strange!
7:00 PM
7:30 PM
8:15 PM Time Travel Mag Time Travel Mag Time Travel Mag Time Travel Mag Time Travel Mag Time Travel Mag Time Travel Mag
8:45 PM
9:00 PM Anthology Musical Hollywood Action! Strange! Western Nuit Noir
9:30 PM 1 1 1 1 1 1 1

10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM Hollywood Action! Strange! Western Nuit Noir Anthology Musical
11:30 PM
12:00 AM
12:30 AM
1:00 AM Western Nuit Noir Anthology Musical Hollywood Action! Strange!
1:30 AM
2:00 AM
2:30 AM
3:00 AM Anthology Musical Hollywood Action! Strange! Western Nuit Noir
3:30 AM
4:00 AM
4:30 AM
5:00 AM Hollywood Action! Strange! Western Nuit Noir Anthology Musical
5:30 AM
6:00 AM
6:30 AM Animation Animation Animation Animation Animation Time Travel Mag Time Travel Mag
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