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Nolife continue son extension
Paris, France – 18 mars 2009 – Nolife, la chaîne thématique dédiée aux jeux vidéo et
à la culture asiatique continue son extension en s’installant sur la Bbox et en
proposant de nouvelles émissions suivant l’actualité.

Arrivée sur la Bbox
Bouygues Telecom diffuse la chaîne Nolife depuis le 2 Mars 2009 sur le bouquet de sa Bbox.
Les abonnés Bouygues peuvent dès aujourd’hui retrouver la chaîne sur le canal 128.
Alors qu’elle va bientôt fêter son deuxième anniversaire, Nolife continue l’extension de sa diffusion.

Soirée Street Fighter
Il y a 22 ans, le tout premier Street Fighter posait les bases du phénomène des jeux de combat.
Aujourd’hui, la sortie mondiale de Street Fighter IV prouve que le genre peut toujours déchaîner les foules.
Après le succès de sa soirée Mega Man, Nolife célèbre la saga Street Fighter au cours d’une soirée spéciale le
dimanche 22 Mars à 19h30 !
Au programme : historique, critiques et plateaux très spéciaux avec les animateurs de la chaîne.

Vue Subjective MINI
L'émission consacrée aux cinémas asiatiques (sorties DVD, en salles...) est de retour dans un format plus
court !
Diffusée un vendredi sur deux dans le cadre de la quotidienne 101%, Vue Subjective MINI chronique
l'actualité avec passion - que ce soit un vieux film japonais en N&B, un délire HK survitaminé ou la dernière
production coréenne choc - tout en s'offrant de temps en temps des coups de cœur
Manga/Expo/Festivals...

Nolife
Chaîne dédiée à la musique japonaise, aux mangas et aux jeux vidéo, disponible sur la Freebox (canal 123),
l’Alicebox (canal 77) et la Neufbox (canal 61) ainsi que sur Orange TV (canal 111) et la Bbox (canal 128). La
chaîne diffuse à la fois des clips d’artistes japonais inédits en France, mais aussi des émissions sur les jeux
vidéo, des séries et films d’animations en VOST et des reportages sur le Japon. Nolife c’est également la chaîne
exclusive de la communauté DOFUS, le jeu massivement multijoueur n°1 en France. Depuis sa création, Nolife
est devenue la référence incontestée de la Japan Culture. www.nolife-tv.com
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