
 
PREMIÈRE SORTIE EUROPÉENNE, SIMULTANÉE OU QUASI-SIMULTANÉE POUR TIDE 

Le projet The TIDE Experiment est très heureux d’annoncer la première de ses quatre sorties de 2013. 

Viramundo: a musical journey with Gilberto Gil (de Pierre-Yves Borgeaud; Urban Distribution International), un 

documentaire musical, sortira, en effet, simultanément ou quasi-simultanément en salle et en VàD, entre avril et 

juillet dans 10 pays européens  (Belgique/Brunbro, France/Urban Distribution, Irlande/Soda Pictures, Italie/Nomad 

Films, Lituanie/Kaunas, Luxembourg/Brunbro, Pays-Bas/Brunbro, Pologne/Gutek, Portugal/Alambique et Royaume-

Uni/Soda Pictures). « Grâce au Programme MEDIA, cette sortie européenne et les trois à venir de The TIDE 

Experiment contribuent dès lors à initier de nouveaux modèles pour l’exposition des œuvres indépendantes 

européennes à l’ère numérique. »  Michel Hazanavicius (Président de L’ARP - Société civile des Auteurs, 

Réalisateurs, Producteurs). « Cette large participation, du Portugal à la Lituanie, en passant par la France et le 

Royaume-Uni, souligne combien les professionnels européens du cinéma sont en attente de nouvelles opportunités. 

Elle démontre aussi la légitimité d’expérimenter de nouveaux modèles de distribution pan-européenne, 

l’éventuelle complémentarité des exploitations VàD et salle, et des aménagements réglementaires portant sur de 

la chronologie des média. » Florence Gastaud (Déléguée Générale de L’ARP- Société civile des Auteurs, 

Réalisateurs, Producteurs).   
 

Avec le soutien de la Commission européenne, The Tide Experiment coordonnera dix sorties en salle et sur 

les plateformes de VàD locales et mondiales, couvrira les frais techniques et de marketing locaux et internationaux 

et apportera des services de marketing transversal. « À notre connaissance, Viramundo: a musical journey with 

Gilberto Gil sera le première film à expérimenter les modèles « day-and-date » à un vrai niveau européen. Nous 

sommes très enthousiastes de faire partie de l’équipe de The TIDE Experiment et de nous occuper de la distribution 

VàD du film. »  Jérôme Chung et Pierre-Alexandre Labelle (co-fondateurs d’Under the Milky Way).  
 

Deux « réunions d’équipe de sortie », à Paris et à Berlin, entre les distributeurs locaux, l’agent de vente 

(Urban Distribution International) et l’équipe de The TIDE Experiment (L’ARP, Europa Distribution, The Film Agency et 

Under the Milky Way) ont dessiné les services de marketing transversal et les lignes communes de stratégie 

marketing qui permettront de mutualiser les coûts et les outils. « En janvier dernier, lors de notre premier rendez-

vous, nous nous sommes tous accordés sur les bases de la stratégie marketing. Les distributeurs locaux ont donc 

validé, assez rapidement, ces outils de marketing à Berlin. Nous avons aussi établi une stratégie de management 

communautaire, des éléments graphiques complémentaires et des événements à impact partagé. Il existe encore 

quelques nuances de positionnement entre les territoires, mais nous partageons tous la même ligne directrice. »  

Sarah Calderón (The Film Agency). 
 

 Les trois prochains films de The TIDE Experiment (Fandango Portobello/Italie-Royaume-Uni, Goldcrest Films 

International/Royaume-Uni et Wide/France) seront annoncés dans les prochaines semaines.  

The TIDE Experiment est l’un des trois projets sélectionnés suite à l’Appel à Projet de la Commission européenne : 

l’Action préparatoire « Circulation des films européens à l’ère numérique. » The TIDE Experiment est composé de la 

Société Civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs (ARP), coordinateur du projet, de quatre agents de vente 

européens, d’Europa Distribution, d’Under the Milky Way et de The Film Agency.  
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