
 
 

WHITE SHADOW AUJOURD’HUI AU CINÉMA 
APRÈS DEUX SEMAINES D’EXPLOITATION VOD 

 
 

Disponible en VOD, depuis le 25 février et pendant deux semaines (sur FilmoTV, le service de 
Vidéo à la Demande de la TV d’Orange, Google Play et iTunes), White Shadow de Noaz Deshe sort 
aujourd’hui au cinéma.  
 

Les spectateurs de cinéma pourront donc découvrir, à leur tour, après une avant-première VOD, 
ce premier film déjà salué par la critique, primé à Venise et sélectionné à Sundance.  
Pour tous ceux qui veulent voir ce premier long métrage qualifié par Francis Ford Coppola 
d’« intemporel, [d’]obsédant, [de] terrifiant, [de] superbe », rendez-vous à : 

- Paris (Le Publicis et La Clef ; le 12 mars aux 5 Caumartin et le 16 mars aux 7 
Parnassiens pour des séances spéciales) ;  

- Le Mans (Les Cinéastes) ; 
- Saint-Gaudens (Le Régent) ; 
- Grenoble (La Nef) ;  
- Lyon (Cinéma Opéra) ; 
- Marseille (Cinéma Variétés) ; 
- Nice (Cinéma Mercury) ;  
- et en continuation à Angers, Montpellier, Dijon, Caen, etc. (dans plus d’une vingtaine 

de salles).  

La disponibilité en VOD s’interrompt donc, mais pour tous ceux qui n’auront pas la chance de 
voir White Shadow en salles… Patience ! Elle revient dans 4 mois ! 
 

Cette sortie s’inscrit dans le cadre de SPIDE (et de son volet TIDE), projet d’expérimentations 
pan-européennes, sur les sorties dites en day-and-date (sorties simultanées multi supports) soutenu 
par la Commission européenne et coordonné par L’ARP.  

 

 
 
WHITE SHADOW (distribution : Premium Films) 
Synopsis : Alias, un jeune albinos tanzanien, se réfugie chez son oncle, 
Kosmos, chauffeur de camion, après avoir été témoin du meurtre 
barbare de son père. Alias apprend vite les lois de la ville. Il vend des 
lunettes de soleil, des dvd et des portables. Il est proche d’Antoinette, 
la fille de Kosmos, au grand dam de celui-ci. Il va aussi vite être 

remarqué pour la couleur de sa peau. [BANDE-ANNONCE] 

 
 
spidedaydate.wordpress.com 
 
 

http://www.filmotv.fr/
http://video-a-la-demande.orange.fr/
http://video-a-la-demande.orange.fr/
https://play.google.com/store/movies?hl=fr
https://www.apple.com/fr/itunes/features/
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/03/10/white-shadow-un-film-meteorite-autour-d-un-marche-macabre_4590635_3476.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19551162&cfilm=226535.html
http://spidedaydate.wordpress.com/
http://spidedaydate.wordpress.com/

