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E.T. CONFIDENTIEL
France 4 : moins d’achats de documentaires, plus de productions propres

“Sérieuse et récurrente depuis 2 ans”, la politique documentaire de France 4 va évoluer à partir de
septembre 2011 selon Yann Renoard, directeur délégué aux programmes de France 4, en charge des
productions. “Nous avons beaucoup expérimenté avec Olivier Delacroix, John Paul Lepers ou Anne Sophie
Lévy-Chambon, des sujets tout azimut sur des thématiques sociétales”, explique-t-il. “Nos documentaires,
par leurs sujets et leurs écritures, ont su intéresser notre cœur de cible, les 15-34 ans. Mais nous ne
disposions pas d’assez de productions fraîches et devions avoir recours à des achats de documentaires
moins identifiants pour la chaîne. Après cette phase d’expérimentation, il nous fallait être plus homogène
et plus clair dans notre ligne éditoriale”. France 4 a donc décidé pour la rentrée prochaine de se
concentrer sur deux axes, en produisant nettement plus et en achetant sensiblement moins. Le budget
documentaire de France 4 restera donc le même, autour de 2 M€, l’économie réalisée sur les achats
permettant de mieux financer les documentaires maison.

… Une case hebdo en prime time et des documentaires événementiels

France 4 proposera une case hebdomadaire en prime time, les Séries du réels, avec des épisodes diffusés
par deux. Il s’agira de s’intéresser à la vie quotidienne des gens au plus prés, sur des sujets concernant
les 15-34 ans. L’écriture sera moderne, empruntant aux codes de la téléréalité et de la fiction. L’émotion,
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l’empathie, et la diversité de la société d’aujourd’hui sont des éléments clés de ces films. Une vingtaine
de soirées fraîches seront programmées dans l’année. Ensuite, de grandes enquêtes sur des sujets
sociétaux prendront place huit à dix fois dans l’année. Ce seront des documentaires événementiels de
90’ sur des grands sujets comme, par exemple, le Sida aujourd’hui ou le racisme ordinaire.

Isabelle Renauld et Manuel Blanc traquent les “Trafics”

Isabelle Renauld, Manuel Blanc et Philippe Duquesne tiendront les rôles principaux de la série Trafics
(6 x 52’), dont l’action se passe dans le monde des douanes. Olivier Barma va réaliser la série qui a été
coécrite par Laurence Diaz et Rodolphe Aunet. Le tournage débutera le 11 avril et se déroulera à Paris et
en région parisienne. A Prime Group et Exilène Films coproduisent Trafics, pour France 2.

France 3 dément l’arrêt de “Midi en France”

Après à notre confidentiel paru dans E.T. no 1560, le mercredi 23 mars, qui laissait supposer l’arrêt de
l’émission Midi en France après Pâques, France 3 dément formellement l’arrêt de cette émission.

E.T. ÉVÉNEMENT
Chaîne bonus de la TNT : Canal+ annonce une chaine gratuite

Dans une interview accordée au Figaro ce matin, Bertrand Meheut, PDG du groupe Canal+, annonce que
Canal+ lancera une chaîne gratuite dont le nom de code est Canal 20. “Nous serons prêts pour émettre
dès la fin de la télévision analogique, en novembre 2011”, précise Bertrand Meheut. “Canal 20 sera une chaîne
généraliste, ambitieuse, avec une ligne éditoriale très qualitative qui s’adressera à un public large mais
exigeant. Elle sera dans la lignée de Canal+, centrée sur le cinéma, la création originale et présentera aussi
des magazines culturels et éventuellement un nombre très limité d’événements sportifs. Pour le monde
de la création, elle offrira un financement complémentaire à celui de Canal+”. Bertrand Méheut a insisté sur
le complément “très précieux” qu’offrira Canal 20 aux films français ; notamment ceux “dont le budget
est inférieur à 7 M€, qui représentent 75 % de la production française, et qui ne reçoivent un financement
de la part des chaînes gratuites que pour un tiers d’entre eux”.

Une réponse à la télévision connectée

Interrogée sur cette décision stratégique de choisir la gratuité, Bertrand Meheut explique au Figaro qu’“il est
indispensable de renforcer l’offre de la TNT gratuite avec des chaînes de qualité. Il faut que nous occupions
le terrain sinon il sera conquis par de nouveaux acteurs comme Google TV, Apple TV, Hulu ou Netflix
qui déferleront grâce à la télévision connectée. Cette évolution est inéluctable, il faut donc agir vite et
développer la production française”. Il estime que “les chaînes qui concentrent leur offre éditoriale sur des
séries américaines seront particulièrement affectées par les nouveaux acteurs de l’Internet qui pourront
bientôt les proposer directement aux téléspectateurs”. Une allusion à peine voilée à TF1 ?

Un budget équivalent à 5 % de celui de Canal+

Bertrand Meheut précise que le budget de Canal 20 représentera l'équivalent de 5 % de celui de Canal+
qui est de 2 Md€ par an, ce “qui en fera le premier budget des nouvelles chaînes de la TNT”. Canal 20
respectera la chronologie des médias entre la diffusion sur une chaîne payante et la diffusion sur une chaîne
en clair et appliquera le même système pour la fiction. “Cela nous permettra de financer des projets de
création originale encore plus ambitieux, au niveau des meilleurs standards de production internationaux”,
explique Bertrand Meheut. Concernant les séries américaines, il rappelle que Canal+ partage déjà, avec
d’autres chaînes gratuites, certaines d’entre elles comme par exemple Desperate Housewives. “Avec
Canal 20 nous visons une cible publicitaire de CSP+ alors que les autres chaînes gratuites visent
principalement les ménagères de moins de 50 ans”, indique Bertrand Meheut. “Notre régie publicitaire
réalise déjà 90 % de son chiffre d’affaires, de 200 M€, sur la seule cible des CSP+. C’est une population
qui est peu ciblée actuellement, nous allons donc contribuer à élargir le marché publicitaire français qui
est sous-développé : en France, le ratio des recettes publicitaires sur le PIB n’est que de 0,15 %. Soit
deux fois moins qu’en Italie et trois fois moins qu’aux Etats-Unis. Il y a une marge de progression”.
Le PDG du groupe Canal+ estime que “Canal 20 ne pèsera guère sur nos coûts de grille et devrait être
rentable rapidement avec une part d’audience comparable à celle des meilleures chaînes de la TNT”.
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Une mauvaise nouvelle pour TF1 et M6

Bertrand Meheut estime que cette chaîne compensatoire est “pleinement justifiée” à l’heure où Bruxelles
attaque la France sur le bien-fondé de ces chaînes bonus. Quant à TF1 et M6, dont il est clair qu’elles
redoutent l’arrivée de Canal+ dans le clair compte tenu de sa puissance de feu, Bertand Meheut rappelle
qu’“elles ont également droit à une chaîne bonus. La ligne éditoriale et la cible publicitaire de Canal 20
seront très différentes des leurs. Nous ne chassons pas sur leurs terres. De plus, vouloir figer la TNT est
un mauvais calcul. C’est pourquoi, j’espère que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ouvrira, en outre,
une consultation afin d’attribuer de nouvelles fréquences de la TNT. L’élargissement de l’offre gratuite
est inéluctable face à la télévision connectée pour stabiliser, voire augmenter, le financement de la
diversité culturelle”. Si elles étaient hostiles à utiliser leur droit à une chaîne bonus, TF1 et M6 devraient
rapidement prendre position et annoncer quelles chaînes elles vont diffuser.

E.T. SPÉCIAL PRODUCTION TV EN 3D
La 3D en question au pôle audiovisuel

C’est dans les locaux de Commune image à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) que s’étaient donné rendez-vous,
hier matin, les professionnels concernés par la production en 3D pour la télévision. Cette table ronde,
organisée par le Pôle audiovisuel du nord parisien, a fait le point sur une année 2010 porteuse d’un
engouement sur le relief qui semble se tasser en 2011. “Les ventes de téléviseurs 3D ont été un peu
décevantes, reconnaît Stephan Faudeux, directeur d’Avance Rapide et commissaire de l’exposition
Dimension 3, néanmoins l’écosystème est en train de se mettre en place et l’important, c’est de conserver
une exigence de qualité. La HD a aussi connu ce phénomène à son début”. Dominique Rigaud, président
de l’UP3D (Union des professionnels de la 3D), confirme ce reflux : “début 2009, le balancier de la 3D est
monté très haut avec Avatar, et il est reparti dans l’autre sens. En tant que stéréographe, nous avons
une responsabilité. Il existe une grammaire de l’image. Si on ne la respecte pas, il peut y avoir des
conséquence physiologiques”.

En attendant le “livre blanc”

Laurent Verduci, stéréographe, a ainsi rappelé la différence notable de perception du relief d’un spectateur
à l’autre, en fonction de son écartement interoculaire et de sa place par rapport à un écran. Marc Bourhis,
délégué adjoint de la Ficam (Fédérations des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia), en a
profité pour parler du “livre blanc” sur le relief qui est en cours de rédaction et qui vise à donner un guide
technique pour la production et la restitution d’un bon relief. La Ficam est également partie prenante d’un
projet de recherche piloté par 3Dlized, Doremi et l’institut Télécom Bretagne, dont le but est d’effectuer
des tests d’impacts du relief sur des spectateurs dans des centres hospitaliers universitaires.

Les enseignements des captations sportives en 3D

Dimanche dernier, Ephrem Garreau, de la société AMP, était à Marseille, pour la captation et la
retransmission en relief en direct du match de football Olympique de Marseille-Paris-Saint-Germain. Il affirme
que “l’important, c’est de ne pas priver le spectateur d’une captation 3D de plans ou d’informations
importantes qu’aurait un spectateur 2D. Voilà pourquoi nous avons utilisé des modules de conversion
2D-3D pour certaines positions de caméras, notamment pour les caméras portées sur les joueurs ou les
entraîneurs. La 3D change également la réalisation du programme. Par exemple, une caméra dans l’axe
du terrain rend très bien en 3D. Quant au matériel, on hésite encore à investir dans des « rigs », car
ceux-ci vont évoluer et tendre à se miniaturiser”.

Ni enthousiasme béat, ni défaitisme prématuré

Luc Saint-Elie, responsable formation et communication nouvelles technologies chez Panasonic, a recentré
le débat sur la réalité du terrain des fabricants de téléviseurs. “La question de se lancer ou non dans
la 3D est sans objet, hilarante et mortifère, pour vous professionnels ! Il est évident que les spectateurs
voudront un téléviseur capable d’afficher de la 3D. Quant à savoir si ils l’utiliseront, c’est une autre question !
Les lunettes actives sont chères et compliquées à utiliser. L’idéal serait naturellement la télévision sans
lunettes mais il n’y aura pas de système technique au point avant une dizaine d’années”. Le tout est de
ne verser ni dans un enthousiasme béat, ni dans un défaitisme prématuré. “La 3D, comme le Phénix,
renaît régulièrement de ses cendres, conclut Stephan Faudeux. Evitons simplement de lui taper sur la tête !”
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E.T. SPÉCIAL “ONE TELEVISION YEAR IN THE WORLD”
La télévision est de plus en plus regardée

A l’occasion du prochain MipTV, Eurodata TV Worldwide, créé par Médiamétrie, livre les principales conclusions
de son étude annuelle One Television Year in the World, panorama de la télévision dans le monde. Les
audiences de 3 000 chaînes, dans plus de 80 pays, à partir d’un panel de 138 000 foyers, sont étudiées,
soit une vue sur plus de trois milliards de téléspectateurs potentiel. Premier enseignement de l’édition
2011 : la télévision est de plus en plus regardée et bat de nouveaux records. La durée d’écoute mondiale
moyenne s’établit à 3 h 10 par jour et par personne, en progression de 6 minutes ces cinq dernières
années. Sur 50 territoires (France, Allemagne, Etats-Unis, etc), Eurodata TV Worldwide note un gain de
3 minutes de durée d’écoute entre 2009 et 2010, à 3 h 49. Les Etats-Unis se contentent de 3 minutes
supplémentaires, l’Allemagne en compte 11 de plus, l’Espagne 8 et la France 7. “Avec seulement 2 h 34
en moyenne, la zone Asie-Pacifique laisse entrevoir des perspectives de croissance considérables,
portées par le développement des nouvelles technologies et des nouveaux usages”, souligne Eurodata
TV Worldwide.

Le “différé” augmente la durée d’écoute

“Le visionnage des programmes en différé vient soutenir la croissance de la durée d’écoute de la télévision
dans le monde”, poursuit Eurodata TV Worldwide. Elle est déjà présente aux Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, et le sera dans 23 pays d’ici à 2013. L’impact est net : 7 minutes de plus en Autriche,
10 en Belgique ou 11 en Irlande ; tout juste un an après la mise en place de cette mesure. En Grande-Bretagne,
le poids du différé a été multiplié par six en cinq ans. Il représentait 1,2 % de PdA en janvier 2005 et
7 % en mai 2010. Sans surprise, les séries sont les programmes les plus visionnés en différé, devant le
documentaire et le divertissement. Ils sont consommés au trois quart dans les 48 heures après leur
enregistrement.

Le sport dope l’audience

Année olympique et de la Coupe du monde de football, l’année 2010 a été très favorable à la télévision.
En février 2010, lors de la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver (Canada), la durée d’écoute
quotidienne a progressé de 36 minutes au Canada et de 22 au Danemark par rapport à février 2009.
Le football reste le sport-roi et arrive en tête du top sport dans 70 territoires. En Espagne, il a entraîne
un gain de 14 minutes quotidiennes en juillet durant la Coupe du monde. Certains scores laissent rêveurs :
55 millions de Chinois ont suivi le match Allemagne-Argentine. Loin toutefois des 240 millions qui ont
suivi le Nouvel An chinois à la télévision ou des 108 millions – record mondial hors événement – qui
regardent la série Love in The Country Side.

Pour la première fois, le divertissement devance la fiction

Autre enseignement de l’étude One Television Year in the World : pour la première fois, le divertissement
arrive en tête des genres les plus présents dans les palmarès devant la fiction, avec 40 % des
dix meilleures audiences dans 70 pays contre 39 %. La fiction reste toutefois en tête en nombre de
téléspectateurs (1,4 milliard) grâce à l’Asie. Séries et telenovelas sont globalement en baisse dans
le monde mais Eurodata TV Worldwide note un retour de la fiction locale face aux séries américaines
(sauf en France) et une émergence des séries turques au Moyen-Orient et dans l’Europe de l’Est. Sinon,
les formats tels Got Talent (La France a un incroyable talent chez nous), Strictly Come Dancing (Danse avec
les stars en France) ou même Big Brother sont les hits internationaux de l’année. Enfin, l’Eurovision
demeure un format à succès avec des PdA énormes en Europe du Nord particulièrement : 99 % de PdA
en Islande.

Le Net n’empêche pas les jeunes de regarder la télé

“Le succès des contenus télévisuels va de pair avec un usage d’Internet en pleine expansion notamment
chez les plus jeunes”, analyse Eurodata TV Worldwide. “Si les jeunes adultes (15-24 ans) multiplient les
écrans, notamment pour regarder la télévision, leur durée d’écoute quotidienne depuis le poste de télévision
continue à progresser par rapport à 2009 : 14 minutes de plus au Royaume-Uni, 6 en Allemagne, 5 aux
Etats-Unis, 3 en France. Les enfants (4-14 ans) regardent également de plus en plus la télévision chaque
jour (+10 minutes en Espagne)”. La multiplication des écrans implique une consommation de plus en
plus simultanée des contenus et des médias interactifs. On “tweete”, “poste”, “like” de plus en plus : +1 h 21
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de temps passé en France sur les réseaux sociaux (à 5 h 29) par exemple. Et la complémentarité TV-Web
est un succès. Par exemple, aux Pays-Bas, le jeu Wie is… de Mol sur la NED1 est passé de 1,2 million
de téléspectateurs en 2009 à 1,7 million en 2010. Dans le même temps le nombre de streams de la version
TV de ce jeu sur le PC passait de 124 000 à 311 000.

Du cross média au transmédia 2.0

“Les producteurs et diffuseurs développent donc différents univers narratifs, prolongeant l’expérience TV
sur le Web et vice-versa”, conclut Eurodata TV Worldwide. En 2009, Strictly Come Dancing (Danse avec
les stars) en léger repli par rapport à 2008, débarque sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux.
Résultat, en 2010, l’audience augmente de 19 % à 10,9 millions de fidèles. Sur Facebook, l’émission
compte 186 281 “amis”. Idem pour Deadliest Catch (le Crabe sur TMC en France) : 1 622 000 “amis” sur
Facebook et une audience doublée entre 2009 et 2010. Une nouvelle temporalité s’installe : fini l’unité
de temps et d’action. Particulièrement pour les enfants, ces “transmédia 2.0 natives” comme les appelle
Eurodata TV Worldwide. Le phénomène va s’amplifier avec l’avènement de la télévision connectée.
Début mars, Freemantle a lancé Scoreboard, le premier jeu interactif sur Facebook, en direct tous les
vendredis à 13 h 00. Aujourd’hui sur l’écran de l’ordinateur, demain sur celui du téléviseur du salon.

E.T. TÉLÉVISION
Thierry Dugeon rejoint France 5

France 5 a confirmé, hier, l’arrivée du journaliste Thierry Dugeon qui vient de quitter la chaîne d’information
continue i<Télé. Il sera chroniqueur dans l’émission quotidienne C à vous. Il remplacera Nicolas Poincaré
qui a quitté, il y a quelques semaines, le magazine d’Alessandra Sublet pour animer Europe 1 Soir.

Des clips en 3D HD sur Game One Music HD via Numericable

Depuis hier, les abonnés Numericable équipés d’un téléviseur 3D peuvent visionner chaque jour des “game
clips” exclusifs en Full 3D relief sur Game One Music HD. Ces clips mixent images de jeux vidéo et
morceaux de musique. Ils sont réalisés entièrement par les équipes de Game One en 3D HD 100 % et
diffusés quatre fois par jour. Après la diffusion du match de basket américain Miami-Oklahoma, du match
de rugby France-Pays de Galles, d’un match de boxe de championnat du monde, du concert de Jean-Michel
Jarre, Numericable continue à enrichir ses contenus 3D HD.

Meilleur score pour “Esprits criminels” depuis son lancement sur TF1

Mauvaise nouvelle pour France 2 : ses Beaux Mecs s’écroulent. La chaîne est arrivée troisième mercredi soir
avec sa fiction haut de gamme, en forte baisse par rapport à la semaine précédente. Les deux épisodes
ont réuni 2,6 millions puis 2,2 millions de téléspectateurs, soit 9 % de PdA . France 2 est devancée par
Esprits Criminels (9,1 millions, 7,9 millions et 6,6 millions de téléspectateurs pour les trois épisodes et
34 %, 33 % et 42 % de PdA) qui réalise le meilleur score de la série depuis son lancement par TF1.
France 3 dépasse également France 2 avec son documentaire les Nouveaux Guérisseurs qui a fédéré
3,1 millions de téléspectateurs soit 12 % de PdA. M6 est également en perdition avec son documentaire
50 ans qui ont changé notre quotidien, suivi par 2,3 millions de téléspectateurs, soit 9 % de PdA.
En seconde partie de soirée, la série Forgotten sur TF1 domine avec ses 2,3 millions et 1,5 million de
téléspectateurs soit 28 % et 30 % de PdA pour les deux épisodes. France 2 est toujours très faible avec
Face aux Français… conversations inédites suivie par seulement 700 000 personnes, soit 7 % de PdA.

Reprise du contact avec les ravisseurs d’H. Ghesquière et S. Taponier

Alain Juppé a indiqué hier matin, sur RTL, que les contacts avaient repris avec les ravisseurs d’Hervé
Ghesquière et Stéphane Taponier, journalistes de France 3 retenus en otage en Afghanistan. “Au début
de l’année, nous étions presqu’au bout de nos peines, malheureusement les choses sont très compliquées,
nous avons repris les discussions et nous ne lâchons pas”, a-t-il précisé. Le ministre des Affaires étrangères
n’a pas pu certifier qu’ils sont toujours en vie, indiquant simplement que “rien ne permet de penser
le contraire”. Hervé Ghesquière, Stéphane Taponier et leur trois accompagnateurs ont été enlevés
le 30 décembre 2009 en Afghanistan par les Talibans.
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E.T. CINÉMA
Box-office premier jour : le caméléon attrape toutes les entrées

Quinze sorties cette semaine dont deux reprises – la Chatte sur un toit brûlant (Splendor Films) et les Sentiers
de la gloire (Carlotta Films) – et trois documentaires – Waste Land (Eurozoom), Precious Life (Memeto
Films) et Water Makes Money (La Mare aux Canards). Cinq dépassent les 10 000 entrées, les dix autres
enregistrant moins de 1 500 spectateurs pour leur premier jour France.
Rango (Paramount) mène la danse avec plus de 70 000 entrées et la meilleure moyenne par copie :
118 spectateurs. L’Agence (Universal) lui emboîte le pas avec près de 45 000 entrées et 114 spectateurs
par site. Hell Driver (Metropolitan) tire aussi son épingle du jeu, tout comme les Yeux de ma mère. Tous
les deux enregistrent plus de 20 000 entrées. Ensuite, le Mytho (Sony) enregistre une moyenne par copie
de 84 entrées. Le démarrage est plus difficile pour Si tu meurs, je te tue (Océans), Ma compagne de nuit
(Zelig Films) ou Waste Land (Eurozoom) qui enregistrent entre 1 335 et 935 entrées. Les derniers, Cirkus
Columbia (Happiness), Precious Life (Memento Films), Agua fria (Floris Films) ou 108 Cuchillo de palo
(Urban Distribution) ont eu du mal à trouver leur public pour leur premier jour d’exploitation.

Un Printemps du cinéma maussade

La 12e édition du Printemps du cinéma s’est déroulée du 20 au 22 mars dans toute la France. Rassemblant
un peu plus de 2 millions de spectateurs, sa fréquentation est en baisse de 30 % par rapport à l’année
dernière. “La présence très importante de l’actualité nationale et internationale dans les médias et le très
beau temps depuis dimanche sur l’ensemble de la France sont à l’origine de cette moindre fréquentation”,
souligne la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), organisatrice de cet opération. La banque
BNP Paribas, partenaire des opérations de promotion organisées par la fédération, prolonge le Printemps
du cinéma, du 23 au 29 mars, en offrant plus de 300 000 contremarques à ses clients et prospects, au sein
des agences et sur son site internet. Ces contremarques BNP Paribas sont valables dans les salles de
cinéma partout en France, selon les modalités identiques à celles de l’opération.

Le cinéma de genre au menu du 14e Festival des scénaristes

La ville de Bourges (Cher) accueillera à partir du 30 mars et pour quatre jours, la 14e édition du Festival
international des scénaristes. Cette année, la manifestation dédiée à l’écriture de scénarios sera
consacrée au cinéma de genre. Le jury sera présidé par Gilles Marchand (l’Autre monde), quatre fois
nommés aux César pour ses scénarios (Ressources humaines, Harry, un ami qui vous veut du bien, Bon
Voyage) et son premier film (Qui a tué Bambi ?). 4 500 cinéphiles et professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel sont attendus pour des projections, des tables rondes et un marathon d’écriture du court
métrage de 48 heures. Une carte blanche a été accordée à l’Etrange Festival.

Eductour dans le Grand Briançonnais

La commission du film des Alpes-du-Sud (CFAS), Film France et le comité départemental du tourisme
des Hautes-Alpes (CDT05) ont organisé, du 21 au 23 mars, un Eductour dans le Grand Briançonnais
à l’attention des professionnels du cinéma français. Ils ont invité sur leurs terres des directeurs de production
et des repéreurs à la recherche de décors pour de futurs tournages. Pendant ce séjour, baptisé le Grand
Blanc, ils se sont vus présenter une partie du territoire des Hautes-Alpes et ont découvert le chien de
traîneau, le domaine skiable de Serre-Chevalier ainsi que la ville de Briançon et le col du Lautaret.
La CFAS attend des retombées à court terme de cette opération. Pour la seule année 2010, les retombées
économiques des tournages de films dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-HauteProvence avoisineraient le million d’euros.

Imax signe avec le plus important exploitant de Chine

La société canadienne Imax Corporation a annoncé hier avoir signé une joint venture avec la société chinoise
Wanda Cinema Line Corporation. Cela portera à 77 le nombre de salles équipées en Imax en Chine
dans les prochaines années. Ving cinq seront équipées cette année, les autres suivront jusqu’en 2014.
Wanda Cinema Line Corporation détient actuellement 10 cinémas et planifie d’en ouvrir 81 nouveaux.
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E.T. NOUVEAUX MÉDIAS
Plus de 38 millions d’internautes français connectés en février

D’après le dernier baromètre Médiamétrie-NetRatings, publié hier, 38,2 millions de Français âgés de 11 ans
et plus se sont connectés à Internet au cours du mois de février 2011. Soit 71,3 % de la population.
Ce chiffre est en augmentation de 7 % par rapport à février 2010. La très grande majorité d’entre eux
(34,3 millions) se sont connectés à Internet de leur domicile via le haut débit. On note que ce sont près
de 7 foyers sur 10 (69,2 %), soit 18,8 millions, qui ont accès à Internet au 4e trimestre 2010. C'est une
progression de 11 % (1 876 000 foyers) par rapport au quatrième trimestre 2009.

Centre Images met en ligne les premières images filmées de Jean Moulin

Centre Images, l’agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel, a publié hier 7’16 d’images du
préfet Jean Moulin. Il s’agit des seules archives connues à ce jour du résistant français, mort le 8 juillet
1943 dans un train qui le conduisait en Allemagne. Cette film a été tournée lors de l’inauguration du comice
agricole de Brou (Eure-et-Loir), le 28 juin 1939, par un instituteur qui avait l’habitude d’utiliser sa caméra
17,5 mm pour tourner des petits films à visée pédagogique, précise l’AFP. Après des années d’errance
entre son propriétaire, la mairie puis l’IUFM de Chartres, cette bobine a été authentifiée par une
historienne puis numérisée par Centre Images. Les images sont visibles gratuitement à l’adresse :
memoire.ciclic.fr.

E.T. VIDÉO
L’INA et la Comédie-Française renouvellent leur partenariat

Muriel Mayette, administrateur général de la Comédie-Française et Mathieu Gallet, président directeur
général de l’INA (Institut national de l’audiovisuel) ont officialisé en présence du ministre de la Culture,
Frédéric Mitterrand, le renouvellement et la prolongation du partenariat qui lie les deux institutions depuis
le 3 avril 2002. “Riche de près de 10 000 documents audios et vidéos (enregistrements sonores, interviews
de comédiens, captations de pièces de théâtre…), le catalogue « Comédie-Française » a été restauré,
permettant ainsi une diffusion plus large de ce fonds unique”, soulignent les deux institutions, précisant
que “par cette association et ce travail commun, l’INA et la Comédie-Française offrent ainsi un patrimoine
théâtral audiovisuel accessible au plus grand nombre”. Depuis l’accord de 2002 une cinquantaine d’œuvres
issues du répertoire de la troupe ont été éditées en DVD, dont un coffret Molière. Le renouvellement de
l’accord permettra l’enrichissement du catalogue “INA-Comédie-Française” par de nouvelles catégories
d’œuvres exploitables et la mise en place de nouvelles conditions de commercialisation et d’exploitation
des œuvres, notamment sur les nouveaux médias et supports de communication.

E.T. RÉSEAUX
France 24 est diffusé en français en Uruguay

Le canal francophone de France 24, la chaîne d’information de l’Audiovisuel extérieur de la France, a débuté
d'émettre en Amérique latine via Cableplus, un opérateur du câble en Uruguay, touchant 15 000 foyers.
Dans ce pays qui compte seulement 3,4 millions d’habitants, France 24 est accessible en clair pour une
période de test et sera disponible à partir du 22 avril dans le bouquet “actualités” de Cableplus,
commercialisé à 5,5 €. Il s’agit d’un premier pas pour la chaîne qui souhaite partir à la conquête des pays
d’Amérique latine. Le lancement de la chaîne dans sa version francophone s’explique par le fait que
l’apprentissage du français était obligatoire dans l’enseignement public jusque dans les années 1990. Après
le lancement du canal 24/24 arabophone l’an dernier, la chaîne qui émet en français, en anglais envisage
de lancer un canal en espagnol. Aucun calendrier pour le moment n’a été avancé.

Eutelsat primé pour une diffusion 3D en direct par satellite

Eutelsat a reçu un Crystal Antenna of the World of Media, dans le cadre du Telecommunication and Media
World Symposium de Varsovie (Pologne), qui réunit chaque année les principaux acteurs du monde
des médias et des télécommunications. L’opérateur satellitaire a été récompensé pour avoir permis la
première retransmission par satellite en direct et en 3D. En mai 2010, Eutelsat avait diffusé pour la chaîne
Cyfra+, la chaîne test 3D de Canal+, un match de football du championnat de Pologne.
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E.T. TECHNIQUE
De Wip Studio au GIE Overlook

Damien Maric, directeur et cofondateur de la société d’effets spéciaux Wip Studio vient d’annoncer la création
d’un GIE dans lequel plusieurs sociétés mettent leurs moyens en communs pour proposer des prestations
à un prix serré. Wip Studio est intervenu sur 95 films en 2009. Pour Damien Maric il faut intervenir le plus
tôt possible dans la préparation des effets, dès la lecture du scénario, et proposer un audit au producteur,
ainsi que la présence d’un superviseur d’effets spéciaux sur le plateau. Pour le producteur, ces interventions
ne sont pas facturées ou presque pas. Pour le prestataire, la bonne connaissance du film permet
d’envisager d’élargir le périmètre d’intervention, en travaillant de concert avec une société de placement
de produits comme Mustang, qui a par exemple travaillé sur Rien à déclarer.

… Des synergies pour faire des économies

Pour structurer les synergies qu’ils ont développé, Wip Studio et Mustang viennent de créer Overlook,
un GIE qui accueille également la banque HSBC et l’équipe de Touscoprod.com. Ces deux sociétés
interviennent respectivement sur les prestations bancaires de la société de production et sur la recherche
d’un complément de financement, via l’appel à des fonds privés d’internautes qui prennent une participation
dans le film. “Depuis l’ouverture d’Overlook, le mois dernier, nous avons examiné 12 projets de films et
nous allons travailler sur six d’entre eux, explique Damien Maric. Les placements de produits au tournage
ou en postproduction, l’apport de Touscoprod et les économies réalisées sur les effets visuels et les frais
bancaires peuvent représenter un montant de l’ordre de 200 000 €. C’est parfois ce qui manque à une
production pour pouvoir se lancer”. Le GIE commence donc son activité sur les chapeaux de roues et il est
prêt à accueillir d’autres sociétés. “Overlook pourrait tout à fait être rejoint par un assureur et un gros
prestataire de postproduction”, affirme Damien Maric. L’idée de rechercher des synergies entre partenaires
autour d’un film n’est certes pas nouvelle, mais elle s’articule cette fois sur l’utilisation de techniques
d’effets visuels qui ouvrent de nouvelles perspectives.

E.T. SOCIAL
La grève s’enlise à RFI

Les salariés de RFI (Radio France International) ont reconduit leur mouvement de grève illimitée entamé
le 15 mars. Il perturbe environ 15 % des émissions de la grille. Les grévistes protestent contre la fusion
avec France 24, leur déménagement et le “démantèlement des rédactions en langues” de la radio.
Ce mouvement intervient alors que le comité d’entreprise doit se prononcer sur la prise à bail par RFI
d’un immeuble à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), point de départ de la fusion avec France 24.
Les syndicats souhaitent qu’aucune décision concrète relative à ce rapprochement ne soit prise avant les
conclusions des rapports sur l’Audiovisuel extérieur de la France (AEF) commandés par Matignon et par
la mission parlementaire sur la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France.

E.T. INTERNATIONAL
Roumanie : un film lancé sur Internet faute de salles de cinéma

Il est difficile de lancer un film en Roumanie car de nombreuses villes du pays ne disposent pas de salles
de cinéma. Le pays compte 182 écrans contre pour 22,2 millions d’habitants. Face ce constat, la société
Voodoo Films lancera Periferic, de Bogdan George Apetri, simultanément au cinéma et en haute définition
sur Internet. Dans un premier temps, le film sera proposé après paiement sur Internet dans les villes
qui ne disposent pas de salle de cinéma. Il sera ensuite disponible dans tout le pays en même temps
que sa sortie en salle début avril. Bogdan George Apetri a remporté, avec Periferic, l’Alexandre d’or
du Festival du film de Thessalonique (Grèce) en 2010.
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E.T. REVUE DE PRESSE
Angela Lorente sur la sellette ?

La responsable de la téléréalité de TF1, Angela Lorente, joue son poste sur Carré ViiP, dont le ton et les
audiences n’ont pas plu dans les hautes sphères de la chaîne.
Challenges, Marc Baudriller, le 24 mars

France Télévisions main dans la main avec la BBC

Rémy Pfimlin et Mark Thompson ont jeté les bases d’un pôle de production audiovisuel européen qui
inclurait la ZDF.
Challenges, Marc Baudriller, le 24 mars

Audience de LCI

En janvier-février, par rapport à novembre-décembre 2010, LCI a progressé, selon les études confidentielles
de Médiamétrie, de 28 % sur la tranche des 4 ans et plus, de 11 % sur les CSP+ et de 7 % sur les CSP++.
L’Express, Renaud Revel, le 24 mars

Pas d’administrateurs de l'Etat au CA de France 24

L’Etat a réalisé qu’il a des administrateurs au niveau du holding Audiovisuel extérieur de la France,
mais pas au conseil [d'administration] de France 24. Un handicap pour se forger un jugement sur l’état
réel de la chaîne.
Challenges, Marc Baudriller, le 24 mars

E.T. AUDIENCES
AUDIENCES du mercredi 23 mars
• AVANT-SOIRÉE
Chaîne

Programme

TF1
France 2
France 3
Canal+
France 5
M6
Arte
Direct 8
W9
TMC
NT1
NRJ12
France 4
Gulli

La Roue de la fortune (Hubert Productions)
N’oubliez pas les paroles (Air Productions)
19-20 Journal régional
Le Grand Journal (KM Productions)
C à vous (Troisième Œil Productions)
100 % Mag
Arte Journal
Morandini (Endemol)
Un, dos, tres
Las Vegas
Dawson
Stargate SG-1
JAG
In Ze Boîte (Angel Productions)

Genre
J
J
I
M
M
M
I
M
F
F
F
F
F
J

Redif

R
R
R
R
R

Téléspectateurs
4 797 000
2 582 000
3 268 000
2 009 000
473 000
2 100 000
300 000
594 000
366 000
403 000
102 000
267 000
240 000
250 000

PdA (%)
23,9
13,9
18,7
9,7
2,4
12,4
1,7
3,1
2,3
2,4
0,6
1,5
1,3
1,3

• PRIME TIME
Chaîne

Programme

TF1
France 2
France 3
France 5
M6
Arte
Direct 8
W9
TMC
NT1
NRJ12
France 4
Gulli

Esprits criminels
Les Beaux Mecs (Lincoln TV)
Les Nouveaux Guérisseurs
La Maison France 5 (HL Productions)
50 ans qui ont changé notre quotidien
Hitler et sa police
Les Constructeurs de l’extrême
Enquêtes criminelles
Le Meilleur de l’humour (Good TV)
Blade
Commissaire Moulin (Telfrance)
Sous haute protection
L’Instit (Hamster Productions)
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Genre
F
F
D
M
M
D
D
M
H
F
F
F
F

Redif

R

R
R
R
R
R

Téléspectateurs
9 101 000
2 561 000
3 097 000
696 000
2 266 000
768 000
539 000
895 000
637 000
428 000
749 000
879 000
599 000

PdA (%)
33,7
9,4
11,8
2,6
9,0
2,8
2,0
3,6
2,5
1,6
3,0
3,3
2,3
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• SECONDE PARTIE DE SOIRÉE
Chaîne

Programme

Genre

TF1
France 2
France 3
France 5
M6
Arte
Direct 8
W9
TMC
NT1
NRJ12
France 4
Gulli

Esprits criminels
Les Beaux Mecs (Lincoln TV)
Hors Série post scriptum
Silence, ça pousse ! (CBTV)
50 ans qui ont changé notre quotidien (C. Productions)
Max Windmuller, histoire d’un résistant juif
Les Constructeurs de l’extrême
Enquêtes criminelles (C. Productions)
Mado fait le show
Blade
Commissaire Moulin (Telfrance)
Le Tueur du vol 816
L’Instit (Hamster Productions)

F
D
M
M
D
D
D
M
H
F
F
F
F

A = Animation, C = Cinéma, CM = Court métrage, CO = Concert, D = Documentaire, DI = Divertissement, E = Evénement exceptionnel,
F = Fiction, H = Humour, I = information, J = Jeux, M = Magazine, O = Opéra, S = Sport, T = Théâtre.

Redif

R

R
R
R
R
R

Téléspectateurs
7 870 000
2 202 000
2 546 000
635 000
1 233 000
401 000
678 000
464 000
503 000
397 000
408 000
359 000
127 000

PdA (%)
33,3
9,0
11,4
2,5
11,7
1,7
2,9
4,7
4,2
2,3
3,9
2,3
0,9

Sources Médiamétrie-Mediamat - Tous droits réservés.
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