
 
  
 

MASTER OF THE UNIVERSE BOULEVERSE L’ORDRE DES CHOSES 
AVEC UNE SORTIE QUASI-SIMULTANÉE EN VOD ET AU CINÉMA 

 
Master of the Universe de Marc Bauder (distribution : Héliotrope Films), portrait du système financier mondial et de 
ses dérives, à travers le témoignage d’un de ses anciens principaux acteurs, sortira en France quasi-simultanément : 

 
 

- LE 12 NOVEMBRE EN VOD* - 

- LE 26 NOVEMBRE AU CINÉMA - 

 

 
 
 
 

Cette sortie s’inscrit dans le cadre de SPIDE (et de son volet TIDE), soutenu par la Commission européenne. 
Ces expérimentations paneuropéennes sur les sorties dites en day-and-date (sorties simultanées multi supports) ont 
pour objectif d’innover et d’évaluer en matière de diffusion des films (offre et accès), de promotion des sorties 
(segmentation des publics, synergies et économies d’échelle), de lutte contre le piratage, et donc de générer des 
connaissances et une expertise, notamment sur les types d’usage, de publics et de films auxquels ces différents 
modes de diffusion correspondent. 

 

Ce modèle de distribution multi support quasi-simultanée, encore exceptionnel, vise à favoriser l’exposition 
et la diffusion de films, présents dans un nombre réduit de cinémas.  
« En choisissant de sortir le documentaire de Marc Bauder de façon rapprochée en VOD, puis au cinéma, nous 
avons misé sur l’écho que les cinémas, les six plateformes de VOD et le réseau Vidéo-en-Poche donneront 
ensemble au film. Comme les distributeurs qui nous ont précédés dans cette aventure, notre objectif est de 



continuer de proposer des œuvres de la diversité au plus grand nombre. Tous les spectateurs, où qu’ils soient et 
quelles que soient leurs habitudes ou leurs contraintes y auront accès. » Laurent Aléonard, Héliotrope Films.  

 

Il s’agit ici de tester et de dessiner des réponses aux évolutions majeures du cinéma (évolution des 
comportements des spectateurs,  concentration de l’offre sur certains titres, accès aux salles et aux films). « Il y a 
des œuvres qui n'atteignent pas le public, trop fragiles pour affronter la salle ou trop peu exposées en salle et qui 
se voient ensuite quasiment interdire le marché de la VOD, faute de moyens. Or, nous pensons qu’aucun de ces 
écrans ne doit pas manquer à un film.  Il y a des œuvres qui pourraient mutualiser leur marketing, rendre 
exponentiels leurs publics en jouant un peu intelligemment sur ces deux fenêtres. L’objectif de  cette 
expérimentation est donc bien de renforcer le potentiel de chaque œuvre sur tous ses écrans  et de répondre, 
avec le soutien de la Commission européenne, aux difficultés auxquelles ces films et ces distributeurs sont 
confrontés.» Florence Gastaud, déléguée générale de L’ARP.  
 

 

Master of the Universe est une sortie « SPIDE Day-and-date », consortium de Speed Bunch et TIDE, deux projets déjà 
soutenus en 2012 par la Commission européenne dans le cadre de son Action préparatoire « Circulation des œuvres 
numériques à l’ère numérique ».  

 

 
 
 

DÉCOUVREZ LA BANDE-ANNONCE DE 
MASTER OF THE UNIVERSE : 

  

http://www.spidedaydate.wordpress.com/


 
  

VOST 

Youtube 

 
Synopsis : 

Rainer Voss était l’un des principaux banquiers d’affaires allemands. A lui seul, il générait plus d’un million 
d’Euros de profit chaque jour. Aujourd’hui, dans une tour désertée du quartier financier de Francfort, il se 

raconte : son ascension dans les années 1980, la libéralisation à outrance, la dérégulation et les 
«innovations financières» qui ont pu offrir à leurs initiateurs la sensation d’être les véritables « maîtres de 

l’univers » 
 

Évènement : 
Le documentaire (Prix du Jury, Semaine de la Critique, Festival International du Film de Locarno 2013) sera 
présenté demain, le 5 novembre, en avant-première à Strasbourg dans le cadre du Festival International 

du Film des Droits de l’Homme. La projection sera suivie d’une rencontre, retransmise en direct sur 
Dailymotion, avec Rainer Voss. 

 
*disponible en VOD (sur les plateformes FilmoTV, Google Play, iTunes, le service de Vidéo à la Demande de la TV d’Orange, 

Vodeo.tv, UniversCiné) et en Vidéo-en-Poche (dans le réseau Vidéo en Poche) 

 

DEVENEZ FAN DE DAY&DATE SPIDE SUR  

http://on.fb.me/1upyMEo 
 

SUIVEZ @DayDate_Spide SUR  

#DayAndDate 

 

VISITEZ http://spidedaydate.wordpress.com/ 

 
 

TÉLÉCHARGEZ L’AFFICHE DE MASTER OF THE UNIVERSE ICI 
TÉLÉCHARGEZ LE LOGO ET L’AFFICHE DAY&DATE SPIDE ICI 

http://www.youtube.com/watch?v=GwHcoHlzjYo
http://www.dailymotion.com/video/x28ma29_master-of-the-universe_shortfilms
http://www.filmotv.fr/film/master-of-the-universe/6558.html
https://play.google.com/store/movies?hl=fr
https://www.apple.com/fr/itunes/features/
http://cineday.orange.fr/film/master-of-the-universe_541932/
http://www.vodeo.tv/documentaire/master-of-the-universe
http://www.universcine.com/
http://www.videoenpoche.info/index.php?post/2014/10/14/Master-of-the-Universe-en-avant-premi%C3%A8re-en-Vid%C3%A9o-en-Poche-du-12-au-25-novembre
http://on.fb.me/1upyMEo
http://twitter.com/DayDate_Spide
http://spidedaydate.wordpress.com/
http://frpress.waytoblue.com/distribution/FR/Day&Date_Spide/MOTU_40X60_SPIDE_bdef.zip
http://frpress.waytoblue.com/distribution/FR/Day&Date_Spide/DAY&DATE_Spide_logo_affiche.zip
http://www.youtube.com/watch?v=GwHcoHlzjYo
https://www.facebook.com/pages/SPIDE-DayDate/1478893389055448?sk=timeline
https://twitter.com/DayDate_Spide

