
 
  
  

>>> White Shadow <<< 

de Noaz Deshe (distribution : Premium Films) 

EN SORTIE QUASI-SIMULTANÉE EN VOD ET AU CINÉMA 

  

- LE 25 FÉVRIER EN VOD* - 

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

- LE 11 MARS AU CINÉMA - 

 
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. 
 
 

 
 

www.whiteshadowfilm.com/france/ 

White Shadow, sélectionné aux Festivals de Venise et de Sundance, sortira dans un nombre réduit de salles 
de cinéma, comme de nombreux films d’auteur exigeants. Une sortie rapprochée en VOD et en salle 
(empruntant au modèle « Day-and-date ») lui permettra ainsi :   
  

- d’accéder à tous les spectateurs, où qu’ils soient en France (par exemple, dans des villes où le film 
ne sera malheureusement pas programmé), quelles que soient leurs habitudes ou contraintes ; 

 

- de miser une notoriété accrue, les publics VOD et de la salle y participant conjointement au bouche-
à-oreille autour des films ; 

 

- d’optimiser une visibilité optimisée, via des coûts de promotion mutualisés.  
 

  Cette sortie « Day-and-date », encore exceptionnelle en France, offrira donc à White Shadow 

autant d’atouts en faveur de sa diffusion et de son exposition. Elle participe aussi à dessiner des 
réponses innovantes dans un contexte difficile et d’évaluer leur pertinence, toujours dans l’objectif de 
continuer à proposer des oeuvres de la diversité au plus grand nombre. 

  
White Shadow sortira simultanément en salles et en VOD sur cinq territoires européens, dont le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ces sorties s’inscrivent dans le cadre de SPIDE, soutenu par la Commission 
européenne et coordonné par L’ARP  

  
spidedaydate.wordpress.com/ 

DEVENEZ FAN DE DAY&DATE SPIDE SUR  

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

 SUIVEZ @DayDate_Spide SUR  

#DayAndDate 

  

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://cineday.orange.fr/film/master-of-the-universe_541932/
http://www.whiteshadowfilm.com/france/
http://spidedaydate.wordpress.com/
http://on.fb.me/1upyMEo
http://twitter.com/DayDate_Spide
https://www.facebook.com/pages/SPIDE-DayDate/1478893389055448?sk=timeline
https://twitter.com/DayDate_Spide

