
 
 

 
 

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE POUR MASTER OF THE UNIVERSE  
UNE SORTIE QUASI-SIMULTANÉE EN VOD ET EN SALLE SUR CINQ TERRITOIRES EUROPÉENS  

 
Sélectionné parmi les meilleurs documentaires européens par l’European Film Academy et 

déjà salué par la presse économique européenne, Master of the Universe (vendeur international : 

Autlook Film Sales) sort simultanément dans les salles de cinéma et en VOD, après les Pays-Bas (dist : 

Amstel Films) début octobre, en Grèce (dist : Cine Doc) le 20 novembre et en Italie (dist : Nomad 

Films) le 27 novembre.  En France (dist : Héliotrope Films), le film de Marc Bauder sera sur les écrans 

de cinéma à partir du 26 novembre, après deux semaines d’exploitation en VOD.  

 

Ces sorties simultanées ou rapprochées en VOD et en salle (dite aussi « day-and-date ») mise 

sur une exposition et une visibilité optimisées pour satisfaire les attentes de tous les spectateurs, 

dont le rapport au temps et aux écrans évolue, et donner donc toutes ses chances au film. Malgré 

cette diffusion élargie, la promotion a mobilisé des frais de sortie limités, correspondants aux 

économies de distributeurs de films de la diversité, concentrés sur une courte période et mutualisés 

entre les fenêtres.  « 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 - Société Civile des Auteurs Réalisateurs 

Producteurs.  

 

Ces cinq sorties participeront à l’évaluation concrète des opportunités que représente ce 

modèle de diffusion dit en day-and-date  (sorties simultanées multi supports), en matière de 

diffusion des films de la diversité, de promotion des sorties (segmentation des publics, synergies et 

économies d’échelle), de lutte contre le piratage. Enfin, elles permettront de  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. 

 

Master of the Universe est une sortie  « SPIDE Day-and-date » (et de son volet TIDE), projet 

coordonné par L’ARP et 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 

européennes à l’ère numérique ».  

http://europeanfilmawards.eu/en_US/nomination/1144
http://www.autlookfilms.com/
http://www.amstelfilm.nl/
http://www.cinedoc.gr/
http://www.nomadfilm.it/
http://www.nomadfilm.it/
http://www.heliotropefilms.com/fr/documentaires/106-master-of-the-universe?showall=&start=3
http://www.larp.fr/
http://www.larp.fr/
http://www.spidedaydate.wordpress.com/
http://thetideexperiment.eu/

