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Et si on s'amusait à se faire peur ?
Freaks ON est LA plateforme de streaming (SVOD) dédiée à

l’horreur, à l’épouvante et au thriller.

Bande-Annonce
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https://www.youtube.com/watch?v=vGxBYqjX7PE
https://www.youtube.com/watch?v=vGxBYqjX7PE
https://www.youtube.com/watch?v=vGxBYqjX7PE


Un catalogue soigné et audacieux, où se côtoient le culte, l’inédit et les nouveaux talents, Freaks ON se
positionne comme un complément aux offres de SVOD généralistes. 

Lancée en version bêta en janvier 2021, après 2 ans de développement, Freaks ON propose déjà de nombreuses
heures de contenus pensés pour tous les amateurs de frissons, du simple curieux au plus érudit. La plateforme
s'oriente également vers la production de contenus originaux et défend la création européenne afin d'offrir une
vitrine à un cinéma imaginatif, moderne et attaché à la force de l’écriture. 

LE FRISSON EN +

Faire découvrir tout ce que le genre peut offrir et le préserver
Rendre accessible des œuvres oubliées, indisponibles, expérimentales, 
Proposer des versions inédites (director’s cut, etc.)  
Être un tremplin pour les talents de demain avec une mise en avant des
réalisations de jeunes cinéastes, un espace court-métrage… 

 
LES OBJECTIFS DE FREAKS ON ?   
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https://www.freakson.com/
https://www.freakson.com/


Des films indépendants, du Bis, du Z, des films venus d’Europe, d’Amérique, d’Asie, traduits par la plateforme,
avec la possibilité de choisir son programme selon ses envies !

GENRE MOOD
MONSTRES
PARANORMAL / MYSTÈRE
PSYCHOKILLERS
GORE
THRILLERS
COMÉDIE
CLASSIQUES / RÉTRO
MORTS VIVANTS
SÉRIE Z

LONG MÉTRAGES
SÉRIES
COURTS METRAGES
DOCUMENTAIRES
PROGRAMMES ORIGINAUX

MORT DE RIRE !
ALONE IN THE DARK
SOIRÉE PIZZA
NEURONES AU TAQUET
C'ÉTAIT MIEUX AVANT !
420
DIMANCHE À 14H

AU PROGRAMME ?

TYPE

https://www.freakson.com/category/monstres
https://www.freakson.com/category/paranormal-mystere-
https://www.freakson.com/category/paranormal-mystere-
https://www.freakson.com/category/psychokillers
https://www.freakson.com/category/psychokillers
https://www.freakson.com/category/gore
https://www.freakson.com/category/gore
https://www.freakson.com/category/thrillers
https://www.freakson.com/category/comedie
https://www.freakson.com/category/comedie
https://www.freakson.com/category/classiques-retro-
https://www.freakson.com/category/morts-vivants
https://www.freakson.com/category/serie-z
https://www.freakson.com/category/long-metrages
https://www.freakson.com/category/long-metrages
https://www.freakson.com/category/series
https://www.freakson.com/category/courts-metrages-
https://www.freakson.com/category/documentaires
https://www.freakson.com/category/programmes-originaux-
https://www.freakson.com/category/mort-de-rire-
https://www.freakson.com/category/alone-in-the-dark-
https://www.freakson.com/category/soiree-pizza
https://www.freakson.com/category/neurones-au-taquet-
https://www.freakson.com/category/c-etait-mieux-avant-
https://www.freakson.com/category/420
https://www.freakson.com/category/dimanche-a-14h


ET DU CONTENU ORIGINAL

Pour découvrir les secrets de
tournage des films cultes

Rurik SALLÉ passe au crible une sélection
de films présents sur Freaks ON.

Lectures de nouvelles horrifiques. Auteurs
célèbres ou à découvrir, une expérience

inédite mêlant la littérature et le cinéma.

Un rendez-vous live mensuel où trois
passionnés de cinéma de genre sont

invités sur  la page youtube de Freaks ON.
Ils apportent avec eux plusieurs extraits
de films choisis avec gourmandise, pour

une dégustation live à la bonne franquette.
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https://www.freakson.com/product/freaks-off
https://www.freakson.com/product/rurik-empitche-
https://www.freakson.com/product/ombres-portees
https://anws.co/bWqCJ/%7B77bc672f-67cb-47e6-b93c-7503f7a6fb35%7D


Freaks ON : 4,99€/mois ou 45€/an
 14 jours gratuit - sans engagement

www.freakson.com
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https://youtu.be/e_nUUxo3LT8
https://vod.freakson.com/offres-abonnement
http://www.freakson.com/
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