
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

FOR THOSE IN PERIL EN VOD ET EN SALLE : 
LES CINÉASTES POUR UNE MEILLEURE EXPOSITION DES FILMS DE LA DIVERSITE ! 

 
 
Dès le 22 janvier, les cinéastes de L’ARP vous invitent à découvrir, dans toute la France, à tout 
moment et sur tout support, For Those in Peril de Paul Wright (distributeur : Distrib Films).  

 
Ce premier long métrage britannique, sélectionné à la Semaine de la Critique 2013 et nommé aux 
Bafta du Meilleur film et du Meilleur espoir masculin (Georges Mackay), sera en effet disponible 
quasi-simultanément :  

- en VOD, sur FilmoTV, iTunes et le service de Vidéo à la Demande de la TV d’Orange ; 
- dans les meilleures salles de cinéma le 12 février ; 
- dans la meilleure d’entre elles, le Cinéma des Cinéastes, à la même date.   
 

Cette exploitation multi supports exceptionnelle s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation de la 
Commission européenne pour une meilleure circulation des films à l’ère numérique. À travers elle, il 
s’agit de : 

- mesurer comment une sortie rapprochée sur différents supports peut devenir un atout 
pour un film de la diversité, dans son exposition et dans sa diffusion ; 

- permettre à tous les acteurs économiques qui y participent (distributeurs, exploitants, 
plateformes VOD, etc.) d’imaginer une approche marketing et promotionnelle commune, 
innovante et réellement adaptée à l’économie de ces sorties (mutualisation des coûts, 
participation de chacun à la visibilité et au succès du film), avec une chronologie des 
médias au service des films et de leur diffusion ; 

- consolider l’accès de ces films au marché de la VOD et répondre aux attentes des usagers 
curieux d’œuvres diverses accessibles légalement et à la demande ; 

- tenter l’expérience de la complémentarité des fenêtres de diffusion, au bénéfice du film 
et de tous. 

 
Cette expérimentation vient illustrer, de façon concrète, la pertinence des propositions de René 
Bonnell (et des quatre rapports précédents !) sur le financement de la production et de la 
distribution cinématographiques.    

 
Les Cinéastes de L’ARP profitent de cette occasion pour réitérer leur demande de rassembler les 
professionnels du cinéma pour mettre en œuvre collectivement l’urgente réforme de la chronologie 
des médias optimisée, afin de l’adapter aux évolutions du secteur.  
 

Paris, le 21 janvier 2014 

INFORMATIONS :  
The TIDE Experiment : http://thetideexperiment.wordpress.com/ 

 
 

CONTACT PRESSE :  
Marc Legrand – mlegrand@larp.fr – +33 1 53 42 40 01 

http://thetideexperiment.wordpress.com/
mailto:mlegrand@larp.fr

