
  

LE DAY&DATE, C’EST QUOI ?   
 

- se dit d’une sortie simultanée ou rapprochée sur deux ou plusieurs fenêtres 
d’exploitation (cinémas, VOD1, DVD, télévision payante et gratuite, SVOD2, etc.). 
- se dit, par extension, des nouveaux modes de distribution de films, combinant 
notamment de façon innovante deux ou plusieurs fenêtres d’exploitation (avant-première 
VOD, direct-to-VOD, ultra-VOD, Post-VOD, etc.). 
 

LE DAY&DATE, C’EST POUR QUI ?  
 

Tous les spectateurs, de 7 ans à 77 ans (et plus).  
 

Cinéphiles ou non, publics des villes ou des champs, friands des nouvelles technologies ou 
béotiens, amoureux des salles obscures ou allergiques aux émotions partagées, avides de 
nouvelles découvertes, etc.  
 

LE DAY&DATE, C’EST OÙ ET QUAND ?  
Partout, sur tous les écrans. Et quand on veut.  
 

Encore exceptionnelles en France, les sorties en Day&Date concernent de plus en plus de 
films et de distributeurs indépendants (Wild Bunch, Distrib Films, Capricci, Héliotrope, 
Premium Films, etc.).    
Mais, c’est encore aux Etats-Unis et au Royaume-Uni qu’elles sont encore les plus 
nombreuses. Plusieurs dizaines de films indépendants y sortent ainsi aujourd’hui chaque 
année ; des distributeurs, tel que Curzon (distributeur et exploitant de salles au Royaume-
Uni) ou encore Radius-TWC (filiale de The Weinstein Company), privilégient ces modes de 
diffusion alternatifs pour toutes ou la plupart de leurs sorties. Plusieurs distributeurs 
européens s’y lancent à leur tour, en s’inspirant des exemples anglo-saxons et en les 
adaptant à leur marché. 
 
 
1 Vidéo à la Demande (à l’acte— FilmoTV, UniversCiné, Le Service de Vidéo à la Demande 
d’Orange, iTunes, Google Play, etc.).  
2 Service de Vidéo à la Demande (par abonnement type CanalPlay, FilmoTV, Netflix, etc. ).  

 

MOTS CLÉS :  cinéma, films, spectateurs, auteurs, salles, 
plateformes VOD, DVD, télévisions, diffusion, exposition, 
offre, accès, modèles de distribution, fenêtres de 
diffusion/exploitation, sortie multi-supports, économie du 
cinéma, chronologie des médias, complémentarité, 
cannibalisation, innovation, adaptation, simultanéité, 
diversité, niche, province, planning, calendrier…  

et bien sûr le Day&Date [deI ænd deIt] 

SPIDE.WORDPRESS.COM  

DAY&DATE SPIDE 
@DayDate_Spide 
#DayAndDate 

SPIDE DAY&DATE est un projet européen, coordonné par 
L’ARP–Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs 
et réunissant 21 structures européennes du secteur du 
cinéma, soutenu par la Commission européenne dans le 
cadre de son Action préparatoire « Circulation des films à 
l’ère numérique », qui vise notamment à tester le 
Day&Date SPIDE a une triple mission de prospection, 
d’innovation et d’évaluation.   

https://www.curzonhomecinema.com/#!/films/collections
http://radiustwc.com/
http://spidedaydate.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/SPIDE-DayDate/1478893389055448?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/SPIDE-DayDate/1478893389055448?ref=hl
https://twitter.com/DayDate_Spide
https://twitter.com/DayDate_Spide
https://twitter.com/DayDate_Spide
http://www.larp.fr/home/


 

LE DAY&DATE, POURQUOI ?  
 

L’objectif de ces sorties, encore exceptionnelles, est d’optimiser les chances de rencontres 
entre les films et les spectateurs, en transformant en atouts en faveur de la diffusion, de 
l’exposition et de la visibilité de tous les films les évolutions induites par le numérique.  
 
 

RENDRE LES FILMS ACCESSIBLES À TOUS LES PUBLICS 
Le Day&Date vise à satisfaire les attentes des publics, dont le rapport au temps et aux 
écrans évolue, en leur proposant une diversité de films ainsi qu’une variété d’options 
pour y accéder légalement. Le Day&Date tente enfin de dessiner une réponse au piratage.  
Les spectateurs, éloignés des cinémas qui programment le film ou pour lesquels il est 
impossible de les rejoindre (contraintes familiales, d’horaires, etc.), peuvent légalement 
découvrir les films inédits sortis en Day&Date.  

 

FAVORISER L’ACCÈS  AUX PUBLICS  
Le Day&Date tend à donner à de nombreux films, très souvent quasi-absents des cinémas 
en dehors de quelques grandes villes et/ou très vite disparus des salles obscures, 
l’opportunité de toucher le plus grand nombre, en étant donc présent sur plusieurs écrans 
et en misant sur une notoriété potentiellement accrue (le public des plateformes VOD 
participant par exemple au bouche-à-oreille, synergie entre diffusions, etc.).    
Il s’agit bien d’articuler les exploitations afin d’atteindre tous les publics, et non pas de 
cannibaliser l’un (par exemple celui de la salle) avec l’autre (par exemple celui de la VOD),  
de miser donc sur une complémentarité des supports et des publics et sur le 
développement de stratégies et d’outils de marketing innovants.  
 
 

PROPOSER DES STRATÉGIES DE PROMOTION ADAPTÉES À UNE ÉCONOMIE DE SECTEUR 
Le Day&Date permet de mobiliser des frais de sortie limités correspondants aux 
économies des distributeurs des films de la diversité, concentrés sur une courte période et 
mutualisés entre les fenêtres de diffusion. Des stratégies de promotion innovantes 
générant des économies d’échelle peuvent en effet être mises en place : définition et 
segmentation fine des publics visés (en lien avec le poids d’Internet et des réseaux sociaux 
dans les campagnes de promotion) ainsi que des outils de promotion croisée où les 
diffusions en salles et en VOD contribuent conjointement à la visibilité du film auprès des 
publics. 



 

LE DAY&DATE, COMMENT ÇA MARCHE ?  
 

À CHAQUE FILM SA STRATEGIE DE SORTIE EN DAY&DATE 
Plusieurs modèles de sorties en Day&Date existent et sont aujourd’hui expérimentés. La 
spécificité de chaque film (films documentaires, porteurs, de niche, de genre, jeune public, 
etc.) entraîne un choix de distribution particulier, dans le respect des règles établies et avec 
l’accord des ayant-droits. L’objectif reste identique : trouver la combinaison la plus 
équilibrée, donc stratégique, en jouant par exemple sur l’articulation des fenêtres et leurs 
périodes d’exclusivité.   
 

Avant-première TV/VOD : exploitation d’un film en VOD ou à la télévision payante ou 
gratuite, quelques jours ou semaines en amont de sa sortie au cinéma et non simultanée à 
l’exploitation au cinéma.  
 

Day-and-date (ou day-to-date) : sortie d’un film simultanée ou rapprochée multi-supports.  
 

Direct-to-VOD/Direct-to-DVD/Direct-to-SVOD : sortie d’un film directement en VOD ou DVD 
sans faire l’objet d’une exploitation au cinéma. 
 

E-distribution/E-cinema : sortie événementielle en exclusivité sur les services VOD 
bénéficiant d’une campagne promotionnelle de la même ampleur que celle d’une sortie en 
salles.  
 

Festival-Direct-to-VOD/Direct-to-DVD/Direct-to-SVOD : sortie d’un filmdirectement en VOD 
ou DVD après une ou plusieurs projections événementielles en festival. 
 

Ultra-VOD, sortie ultra-VOD : sortie d’un film exclusivement en VOD quelques jours ou 
semaines en amont de son exploitation en salles (une fois sorti en salles, le film continue à 
être disponible en VOD). 
     

Sortie quasi-simultanée ou Post-VOD/DVD/SVOD : sortie d’un film en VOD ou en DVD de 
façon plus rapprochée que traditionnellement après sa sortie en salle. 
 
 

LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS 
La chronologie des médias définit les périodes des différentes exploitations d’un film 
(ordre et délai). La sortie nationale du film  au cinéma est le point de départ de la 
chronologie des médias à partir duquel s’établit le calendrier des exploitations suivant la 
sortie au cinéma (VOD, DVD, télévision payante et gratuite, SVOD, etc.).  
En France1, toute diffusion en amont de la sortie nationale d’un film en salles échappe à la 
chronologie des médias. Les quatre modèles de sortie simultanée autorisés sont donc 
aujourd’hui l’avant-première TV/VOD, l’edistribution, le Direct-to-VOD/Direct-to-DVD/
Direct-to-SVOD  et le Festival-Direct-to-VOD/Direct-to-DVD/Direct-to-SVOD .   
 
 
1 Cliquez ici pour la chronologie des médias selon les accords interprofessionnels pour le 
réaménagement de la chronologie des médias de juillet 2009.  

http://www.csa.fr/content/download/19841/330978/file/Chronologie%20des%20medias%202011.pdf


 

QUELS FILMS EN FRANCE SONT SORTIS EN DAY&DATE ? (LISTE NON EXHAUSTIVE)  

SARABANDE de Ingmar Bergman Déc. 2003 - avant-première TV 

LA JOURNÉE DE LA JUPE de Jean-Paul Lilienfeld Mars 2009 - avant-première TV 

HOME de Yann Arthus-Bertrand Juin 2009 – sortie D&D  (VOD, salles, TV) 

FILM SOCIALISME de Jean-Luc Godard Mai 2010 - avant-première VOD 

NUIT #1 de Anne Émond Oct. 2012 - avant-première VOD 

LES PARADIS ARTIFICIELS de Marcos Prado Novembre 2012 - avant-première VOD 

VIRAMUNDO de Pierre-Yves Borgeaud Avril/mai 2013 - avant-première VOD 

BAMBI de Sébastien Lifshitz Juin 2013 - avant-première VOD 

MAGNIFICA PRESENZA de Ferzan Ozpetek Juillet 2013 - avant-première VOD 

25 NOVEMBRE 1970 : LE JOUR OÙ … de K. Wakamatsu Novembre 2013 - avant-première VOD 

FOR THOSE IN PERIL de Paul Wright Février/mars 2014 - avant-première VOD 

APRÈS LA NUIT de Basil da Cunha Avril 2014 - avant-première VOD 

WELCOME TO NEW YORK de Abel Ferrara Mai 2014 - e-distribution/e-cinéma 

CHANTE TON BAC D’ABORD de David André Oct 2014 - avant-première TV 

SAINT VINCENT de Theodore Melfi Oct 2014 - Direct-to-VOD/Direct-to-SVOD 

MASTER OF THE UNIVERSE de Marc Bauder Novembre 2014 - avant-première VOD 

TOUT POUR LUI PLAIRE DE Kat Cairo Janvier 2015 - Direct-to-VOD 

WHITE SHADOW de Noaz Deshe Février/mars 2015 - avant-première VOD 



 

ET AILLEURS, QUELS FILMS SONT SORTIS EN DAY&DATE ? (LISTE NON EXHAUSTIVE)  

EMR de James Erskine et Danny McCullough  Etats-Unis Juillet 2005—sortie D&D (salles, VOD, DVD) 

BUBBLE de Steven Soderbergh Etats-Unis Janv 2006 – sortie D&D (salles, VOD, DVD) 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Tim Burton Etats-Unis Mars/Juin 2010 – Post-VOD/DVD 

KILL LIST de Ben Wheatley Belgique Janv/Fév 2012 – Ultra VOD 

LE HAVRE de Aki Kaurismaki Royaume-Uni Avril 2012 – sortie D&D (salles, VOD) 

HOLY MOTORS de Leos Carax Royaume-Uni Septembre 2012 – sortie D&D (salles, VOD) 

NO de Pablo Larrain Royaume-Uni Fév/Mars 2013 – Post-VOD/DVD 

WADJDA de Haifaa Al Mansour Royaume-Uni Juillet 2013 - sortie D&D (salles, VOD) 

A FIELD IN ENGLAND de Ben Wheatley Royaume-Uni Juil 2013 - sortie D&D (salles, VOD, DVD, TV) 

L’ESPRIT DE 45 de Ken Loach Belg/It/Esp Septembre 2013 - sortie D&D (salles, VOD) 

LA PETITE VENISE de Andrea Segre Portugal Septembre 2013 - Post-VOD/DVD 

SEARCHING FOR SUGAR MAN de M. Bendjelloul Rép. tchèque Oct 2013 - sortie D&D (salles, VOD) 

COMPUTER CHESS de Andrew Bujalski Royaume-Uni Novembre 2013 – sortie D&D (salles, VOD) 

LES SALAUDS de Claire Denis Rép. tchèque Novembre 2013 – sortie D&D (salles, VOD) 

IDA de Pawel Pawlikowski Rép. tchèque Novembre 2013 - sortie D&D (salles, VOD) 

JIMMY P de Arnaud Desplechin Allemagne Mars 2014 – Direct-to-VOD 

JIMMY P de Arnaud Desplechin Italie/ Espagne Mars 2014 – sortie D&D (salles, VOD) 

LES SALAUDS de Claire Denis Esp / Slov Mars 2014 – sortie D&D (salles, VOD) 

AU BOUT DU CONTE de Agnès Jaoui Espagne Juin 2014 - sortie D&D (salles, VOD) 

MADEMOISELLE C de Fabien Constant Espagne/Italie  Juin 2014 – sortie D&D (salles, VOD) 

SNOWPIERCER de Joon-ho Bong  Etats-Unis Juin 2014 —Post-VOD/DVD 

ADIEU AU LANGAGE de Jean-Luc Godard Bel, Esp, Italie Nov/Déc 2014 – Post-VOD/DVD 

THE INTERVIEW de Seth Rogen et Evan Goldberg Etats-Unis Déc /Janv 2015 – sortie D&D (VOD, salles, TV) 

BLACK COAL de Yi’nan DIAOS Suède Janvier 2015 – sortie D&D (VOD, salles, TV) 



 


