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BILAN DES ENGAGEMENTS DES FILIALES CINÉMA DES CHAÎNES HISTORIQUES

Encore une année record
Les fi liales cinéma des chaînes historiques en clair (TF1, France 2, France 3, Arte et M6) ont engagé 131,85 M€ dans le cinéma 
sur 111 fi lms en 2011. Soit une hausse de 2,1 % des investissements, avec un léger infl échissement du nombre de fi lms (-4). 
Avec une multitude de facteurs conjoncturels intervenants, les engagements cinéma des chaînes varient fi nalement assez peu 
d’une année sur l’autre, sauf pour TF1 Films Production, où la progression est de 7 %. En hausse de 4,3 %, le montant total 
des devis des fi lms qu’elles coproduisent représente un total de 1,004 Md€ ! Leurs interventions couvrent 13,13 % des devis.

T F1 Films Production peut 
se montrer particuliè-
rement satisfaite des 

 scores réalisés en 2011 par les 
films dans lesquels elle s’est 
engagée. Avec 21 films sortis 
en salle (huit de plus qu’en 
2010), la filiale de production 
de TF1 totalise 45,5 millions 
d’entrées, soit plus que son 
précédent record, obtenu en 
2008, année de sortie de Bien-
venue chez les Ch’tis. 
En 2011, elle compte 13 films 
millionnaires en salle, parmi 
lesquels Intouchables, qui, en 
flirtant avec les 18 millions 
d’entrées, marque l’année. Elle 
compte aussi au-dessus du mil-
lion : Rien à déclarer, Hollywoo, 
Case départ, la Nouvelle Guerre 
des boutons, Les Tuche, l’Elève 
Ducobu, la Guerre des boutons, 
la Fille du Puisatier, Largo 
Winch II, le Fils à Jo, la Chance 
de ma vie et Sans identité. 
A l’antenne, c’est également le 
succès avec un rendez-vous 
 cinéma bien installé le dimanche 

soir. Il permet à six des films 
de ses coproductions de se 
 p o s i t i o n n e r  p a r m i  l e s 
100 meilleures audiences de 
l’année. De l’autre côté du lit, 
avec 9,4 millions de specta-
teurs, s’offre ainsi le luxe de 
devancer le film américain 
 Retour en enfer (9 millions). 
Suivent Lol (8,3 millions), Le 
code a changé (8,1), Prête-moi 
ta main (8 millions), RTT 
(8 millions)… 

Des devis conséquents
“TF1 est la seule chaîne qui 
 fédère régulièrement plus de 
7 millions de spectateurs avec le 
cinéma, souligne Nathalie 
Toulza Madar, DG de TF1 
Films Production. Nous sommes 
très satisfaits de nos résultats. 
Nous continuons à choisir des 
films qui ont pour objectif d’ali-
menter l’antenne le dimanche 
soir en divertissement populaire 
et familial. En 2011, nous nous 
sommes engagés sur 17 films.” 
Avec deux de moins qu’en 
2010, TF1 Films productions 
reste dans sa moyenne (14 en 
2009, 21 en 2008).
Sur les 17 films, TF1 Films Pro-
duction a investi 46,7 M€ en 
2011, dont 2,3 M€ qui corres-
pondent au report de l’enga-
gement fait en 2010 sur le pro-
jet de remake d’Amicalement 
vôtre, qui ne s’est finalement 
pas fait. Avec un total un total 
d’engagement de 44,4 M€, 

correspondant exactement à 
ses obligations vis-à-vis du 
CSA, la progression des inves-
tissements entre les deux an-
nées est de + 7,6 %. Sur le 
plan des budgets, s’ils s’éche-
lonnent de 5,2 M€ (pour le 
premier film de Clément 
 Michel, Thomas Platz a un 
bébé, actuellement en tour-
nage) et 59 M€ (pour Lucy, le 
nouveau film de qualification 
européenne de Luc Besson 
mettant en scène Angelina 
 Jolie), 88,2 % d’entre eux sont 
supérieurs à 10 M€. 
“Nous avons eu beaucoup de 
propositions de gros films”, 
constate Nathalie Toulza 
 Madar. Et si l’investissement 
de TF1 Films Production n’est 
pas proportionnel au budget, 
il couvre en moyenne 15,2 % 
de son montant. Le  niveau 
d’intervention de la  filiale de 
TF1 se situant entre 16 % et 
26,7 % du budget pour 76 % 
des films. Et si son apport 
moyen par film (2,75 M€) a 
augmenté de 27 % par rapport 
à 2010, elle veille à maintenir 
en son sein la proportion dé-
volue aux droits de diffusion. 
En très forte progression 
(52 %), le devis moyen s’élève 
à 18,1 M€ (11,89 M€ en 2010, 
16,06 M€ en 2009). Cette 
hausse s’explique principale-
ment par les différences, d’une 
année sur l’autre, entre les 
deux principaux budgets (en 

2010, le budget de Colombiana 
était de 32,1 M€). En termes 
de diversification des colla-
borations, outre des parte-
naires de longue date tels 
 Pathé, dont la forte présence 
sur la distribution de comédies 
ne surprendra pas,  on compte 
Gaumont, LGM, Quad ou 
EuropaCorp… 

Un line up d’envergure
“C’est assez ouvert, indique 
 Nathalie Toulza Madar. Parmi 
nos nouvelles collaborations, 
nous avons compté en 2011 Vito 

Films, One World Production, 
Sombrero Films, Acajou Films, 
Loma Nasha Production et 
Liaison Films”. “Porteuses de 
belles promesses, nous avons eu 
des propositions très diversifiées 
qui nous permettent d’envisager 
un line up d’envergure, pour-
suit Emilie Pégurier, directrice 
artistique de TF1 Films Pro-
duction. Correspondant bien à 
notre ligne éditoriale, la comé-
die au sens large y prédomine, 
complétée par deux thrillers 
– Lucy, de Luc Besson, et Mise-
rere, de Sylvain White, qui 

Nathalie Toulza Madar, DG 
de TF1 Films Production ; Emilie 
Pégurier, directrice artistique.

adapte le septième roman de 
Jean-Christophe Grangé –, et le 
biopic Jappeloup, de Christian 
Duguay.” 
“Sans essayer d’être exhaustifs, 
qu’il s’agisse de l’illustration de 
la relation entre un cavalier et 
son cheval, du Luc Besson, d’un 
Plan parfait, le prochain Pascal 
Chaumeil, de Boule et Bill, la 
première adaptation live, si-
gnée par Alexandre Charlot et 
Franck Magnier, de la célèbre 
BD ou de la comédie romanti-
que Un bonheur n’arrive 
 jamais, nous avons beaucoup 
de films événement”, complète 
Nathalie Toulza Madar. 
Florence Bonvoisin

Mais qui a retué Pamela Rose ? Kad Merad et Olivier Baroux LGM Films Gaumont Distribution 12,300 0,900
Thomas Platz a un bébé (1) Clément Michel Sombrero Films Studiocanal 5,200 1,070
La Nouvelle Guerre des boutons (*) Christophe Barratier La Petite Reine Mars Films 15,100 1,250
Comme un chef Daniel Cohen Gaumont Gaumont Distribution 10,000 2,000
Oncle Charles Etienne Chatiliez Les Prod. du Champs Poirier-Pathé Pathé Distribution 11,300 2,000
La Guerre des boutons Yann Samuel One World Production UGC Distribution 12,700 2,200
Les Vacances de Ducobu Philippe de Chauveron UGC-Les Films du 24 UGC Distribution 10,800 2,300
Jappeloup Christian Duguay Acajou Films-Pathé Pathé Distribution 26,000 2,300
Miserere Sylvain White Liaison Films Pathé Distribution 15,000 2,400
Bowling (2) Marie-Castille Mention-Schaar Loma Nasha Films Pathé Distribution 10,600 2,800
Lucy (non EOF) Luc Besson EuropaCorp Europa Distribution 59,000 3,000
Boule et Bill (2) Alexandre Charlot et Franck Magnier LGM Films En cours 15,000 3,100
Un bonheur n’arrive jamais seul James Huth Eskwad-Pathé Pathé Distribution 15,700 4,000
Les Seigneurs Olivier Dahan Vito Films Warner Bros. 20,100 4,000
Le Plan parfait (2) Pascal Chaumeil Quad Cinéma Universal Pictures 26,300 4,400
Saint-Tropez Lisa Azuelos Bethsabée Mucho Pathé Distribution 20,000 4,500
Les Turfistes Fabien Onteniente Pathé Production Pathé Distribution 23,000 4,500
TOTAL  16 PRODUCTEURS 8 DISTRIBUTEURS 308,100 46,720

Source : TF1 Films Production. (1) Premier film. (2) Deuxième film. Non EOF : film européen. (*) Complément des engagments 2010. 

Devis moyen : 18,12 M€. Engagement moyen : 2,75 M€.

Film Réalisateur Producteur Distributeur Devis (M€) Engagements (M€)

Après “Intouchables”, TF1 Films Production est partenaire 
d’un autre projet très attendu produit par Quad Cinéma, “le Plan 
parfait”, de Pascal Chaumeil. [© Magali Bragard]

TF1 FILMS PRODUCTION : 17 FILMS POUR 44,4 M€

TF1 Films Production : le divertissement populaire
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P oursuivant sa politique de 
qualité associée à la di-
versité, France 2  Cinéma 

comptabilise près 11,2 mil-
lions de spectateurs en salle 
avec 35 films sortis. Trois dé-
passent le million : les Femmes 
du 6e étage, Ma part de gâteau 
et les Lyonnais. Six se situent 
entre 400 000 et 600 000 spec-
tateurs, neuf entre 200 000 et 
400 000 entrées. 
Côté audience, la filiale place 
trois de ses coproductions dans 
les cinq meilleures audience ci-
néma de France 2 : le Premier 
Jour du reste de ta vie (4,9 mil-
lions de spectateurs), Mon petit 
doigt m’a dit et Le crime est 
 notre affaire, chacun à 4,8 mil-
lions. Côté distinctions, parmi 
les 13 prix reçus, on compte 
parmi les plus prestigieux : le 

Grand Prix du jury à Cannes 
pour le Gamin à vélo, le Prix 
spécial du jury à Venise pour 
Terraferma et le Prix spécial du 
public à Toronto pour Et main-
tenant on va où ?.

Moyenne haute
Côté investissements 2011, 
c’est le retour à la normale, 
après une année exception-
nelle ayant bénéficié d’un 
 report de budget. Avec un 
nombre de films, des budgets 
et un investissement moyen 
dans la moyenne haute de ces 
dernières années, le total de 
l ’enveloppe de France 2 
Ciné ma s’élève à 37,62 M€. 
Elle a préacheté et coproduit 
34 films (37 en 2010, année 
record), dont deux coproduc-
tions menées en association 

avec France 3 Cinéma : Popu-
laire, de Régis Roinsard et la 
comédie, en relief, Astérix et 
Obélix au service de sa majesté, 
de Laurent Tirard. “Cet inves-
tissement exceptionnel témoigne 
de notre volonté d’investir dans 
des films à gros budgets lorsque 
ceux-ci s’accordent avec nos 
 exigences de qualité”, décrypte 
Valérie Boyer, directrice géné-
rale de France 2 Cinéma. Par 
ailleurs, cinq de ses engage-
ments sont des films euro-
péens, une acquisition est une 
deuxième fenêtre, une autre 
couvre deux diffusions.
Les 34 films de l’année sont 
coproduits avec 31 produc-
teurs, dont deux par Fidélité 
Films et autant par Why Not 
Productions. Ils font intervenir 
12 distributeurs. Parmi les 
plus présents, UGC Distribu-
tion en sortira huit, Wild 
Bunch Distribution cinq, Rezo 
Films quatre. Les montants in-
vestis dans chaque œuvre vont 
de 350 K€ à 3,05 M€. 
Globalement, le total des 
 apports de France 2 Cinéma 
couvre 11,6 % des devis. Leur 
moyenne est de 1,1 M€, en 
progression de 7 % par rap-
port à 2010. 64,7 % de ses 
 apports sont entre 1 M€ et 

1,8 M€, tandis que 20,5 % sont 
inférieurs (entre 350 K€ et 
750 K€) et 14,7 % supérieurs 
(+ 2 M€). Plus globalement, les 
investissements de la filiale 
sont répartis sur six films au 
 devis de moins de 4 M€ (ap-
ports moyens 608 K€, pour un 
total de 3,6 M€), 12 films dits 
du milieu (devis de 4 M€ à 
7 M€) avec une moyenne des 
apports de 982 K€, pour un to-
tal de 11,78 M€. Neuf films ont 
un budget entre 7 M€ et 10 M€ 
(apports moyens 1,25 M€, total 

11,25 M€), cinq ont un devis 
entre 10 M€ et 15 M€ (apports 
moyens 1,32 M€, soit 6,6 M€) 
et trois entrent dans la caté-
gorie des films dits chers, avec 
un budget supérieur à 15 M€ 
(apports moyens 2,01 M€, pour 
un total de 6,02 M€). 21 de ces 
engagements se portent ainsi 
sur des films au budget allant 
de 4 M€ à 10 M€. Le devis 
moyen est ainsi de 9,5 M€, en 
légère baisse (- 3,7 %) par rap-
port à 2010 (9,88 M€). 

Valérie Boyer, DG de France 2 Cinéma ; Bertrand Hassini-Bonnette, 
directeur fi nancier, adjoint au DG ; Pascal Sennequier, responsable 
de l’accueil des projets.

Le Congrès (2) (non EOF) Ari Folman ARP Sélection ARP Sélection 8,682 0,350
Alyah (1) Elie Wajeman 24 Mai Production Rezo Films 1,800 0,400
Goodbye Morocco Nadir Moknèche Blue Monday Productions Rezo Films 2,900 0,500
Le Guetteur Michele Placido Babe Films Studiocanal 14,993 0,500
The Angel’s Share (non EOF) Ken Loach Why Not Productions Diaphana 5,500 0,500
Arrêtez-moi Jean-Paul Lilienfeld Rezo Films Rezo Films 3,990 0,600
Cosmopolis (non EOF) David Cronenberg Alfama Films Production Droogies 14,800 0,600
Cookie Léa Fazer Elia Films UGC Distribution 5,330 0,700
Je me suis fait tout petit (1) Cécilia Rouaud Origami Films Rezo Films 3,830 0,700
La Cité rose (1) Julien Abraham Agat Films UGC Distribution 3,650 0,700
Paris-Manhattan (1) Sophie Lellouche Vendome Production SND 5,330 0,700
Une nuit Philippe Lefebvre Les Films Manuel Munz UGC Distribution 4,760 0,700
Télégaucho Michel Leclerc 31 Juin Films UGC Distribution 3,720 0,750
Mains armées Pierre Jolivet 2.4.7. Films Mars Distribution 8,320 1,000
Cornouaille Anne Le Ny Move Movie UGC Distribution 6,040 1,100
L’amour dure trois ans (1) Frédéric Beigbeder The Film EuropaCorp Distribution 6,710 1,100
Paulette (2) Jérôme Enrico Légende Films Gaumont Distribution 6,450 1,100
Renoir Gilles Bourdos Fidélité Films Wild Bunch Distribution 6,000 1,100
Tu honoreras ta mère et ta mère Brigitte Roüan Agat Films Diaphana 4,000 1,100
Bird People Pascale Ferran Archipel 35 Diaphana 6,910 1,182
A l’aveugle Xavier Palud EuropaCorp EuropaCorp Distribution 9,050 1,200
Camille redouble Noémie Lvovsky F comme Film UGC Distribution 6,690 1,200
Carnage (non EOF) Roman Polanski SBS Productions Wild Bunch Distribution 20,000 1,200
Foxfire (non EOF) Laurent Cantet Haut et Court Haut et Court 8,800 1,200
Populaire (1) (2e fenêtre, 1re  sur France 3) Régis Roinsard Les Productions du Trésor Mars Distribution 14,710 1,200
Dépression et des potes (2) Arnaud Lemort Few Studiocanal 6,450 1,300
Maman Alexandra Leclère LGM Cinéma-Les Films du Worso Wild Bunch Distribution 7,860 1,300
[en attente de titre] Yvan Attal Les Films du 24 -UGC UGC Distribution 8,810 1,400
Associés contre le crime Pascal Thomas Les Films Francais Studiocanal 9,450 1,600
Dans la maison François Ozon Mandarin Cinéma Mars Distribution 9,210 1,600
Les Saveurs du Palais Christian Vincent Armada Films Wild Bunch Distribution 8,530 1,600
De rouille et d’os Jacques Audiard Why Not Productions UGC Distribution 15,550 1,800
Ce que le jour doit à la nuit (2 diffusions) Alexandre Arcady Alexandre Films Wild Bunch Distribution 13,170 2,500
Astérix et Obélix au service de sa majesté  Laurent Tirard Fidélité Films Wild Bunch Distribution 61,240 3,050
(1re fenêtre, 2e sur France 3)
TOTAL INTERMÉDIAIRE  31 PRODUCTEURS 12 DISTRIBUTEURS 323,23  37,532      
Compléments      0,09

TOTAL GÉNÉRAL      37,662
Source : France 2 Cinéma. (1) Premier film. (2) Deuxième film. Non EOF : film européen. 

Devis moyen : 9,5 M€. Engagement moyen : 1,1 M€.

Film Réalisateur Producteur Distributeur Devis (M€) Engagements (M€)

Grande palette de genres
Sur le plan éditorial, France 2 
Cinéma se situe dans la conti-
nuité des années précédentes. 
A savoir, un large éventail de 
genres (drame, drame social, 
comédie, polar, film à cos-
tumes), de budgets (film à 
g r a n d  s p e c t a c l e ,  f i l m 
d’auteur) et de sensibilités 
 artistiques, avec des auteurs 
aussi différents et exigeants 
que Jacques Audiard, Pascale 
Ferran (qui prépare avec Bird 
People une expérience de 
ciné ma inédite), Laurent 
 Cantet, Pierre Jolivet, Fran-
çois Ozon, Christian Vincent, 
 Noémie Lvovsky, des réali-
sateurs étrangers, comme Ken 
Loach et David Cronenberg, 
et de jeunes auteurs aux uni-
vers personnels et promet-
teurs au travers de neuf pre-
miers et  seconds films. 
Concernant les perspectives, 
l’indexation des investisse-
ments sur le chiffre d’affaires 
de la chaîne laisse présager 
une baisse minime de l’enve-
loppe en 2012, qui devrait 
néanmoins permettre un 
 engagement de France 2 
 Cinéma sur une trentaine de 
films. F.B.

“L’amour dure trois ans”, qui signe le passage de Frédéric Beigbeder 
derrière la caméra, fi gure parmi les neuf premiers et deuxièmes fi lms 
coproduits par France 2 Cinéma. [DR]

France 2 Cinéma : des registres toujours plus diversifi és

FRANCE 2 CINÉMA : 34 FILMS POUR 37,62 M€
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C
ôté bilan, 2011 est 
une bonne année 
pour France 3 
 Cinéma, qui enre-
gistre près de 

12 millions d’entrées en salle 
avec 21 coproductions sorties 
et deux continuations. C’est 
son troisième meilleur score 
depuis 2002. Trois f ilms 
 dépassent le million (Un mons-
tre à Paris, The Artist et Titeuf, 
le film), cinq les 500 000 en-
trées (Tous les soleils, le Chat 
du rabbin, Habemus Papam, la 
Source des femmes et les Neiges 
du Kilimandjaro) et deux s’en 
approchent : l’Exercice de l’Etat 
et Présumé Coupable. 
A l’antenne, l’installation, 
 depuis septembre, le jeudi, 
d’une soirée cinéma éditoria-
lisée permet d’entourer de 
 débats la diffusion de deux 
films avant de terminer la soi-
rée avec des courts métrages. 
Les films coproduits par la 

 filiale y trouvent leur place et 
réalisent de bonnes audiences, 
tel Séraphine, qui signe la 
meilleure performance de la 
case avec 13,6 % de PdM. Sur 
le plan des récompenses, avant 
les Oscars et les César, France 3 
Cinéma a déjà été très large-
ment pourvue grâce notam-
ment à l’Illusionniste, le Chat 
du rabbin, l’Exercice de l’Etat, la 
Princesse de Montpensier, 
Océans et The Artist. 

Susciter la réfl exion
Constante, France 3 Cinéma a 
investi 24,05 M€ (2 % de plus 
qu’en 2010) dans 27 films, 
dont trois européens. Elle a 
travaillé en 2011 avec 25 pro-
ducteurs et 14 distributeurs 
sur des budgets allant de 
2,4 M€ à 61 M€, avec une 
moyenne des devis à 7,948 M€, 
en progression de 12,58 % par 
rapport à 2010. 
En termes de répartition des 
devis, 37 % des projets ont un 
budget inférieur à 4 M€, 37 % 
sont des films dits du milieu 
(de 4 M€ à 7 M€), tandis que 
les 26 % restants dépassent 
les 7 M€. Parmi les faits nota-
bles, les deux filiales de pro-
duction cinéma de France Té-
lévisions se sont associées 
pour coproduire deux projets : 
le premier film de Régis Roin-
sard, Populaire, et Astérix et 

Obélix au service de sa majesté, 
de Laurent Tirard. 
Les apports de la filiale cou-
vrent en moyenne 11,1 % des 
devis. Allant de 350 K€ à 
2,05 M€ (Astérix), son apport 
moyen, en progression de 
2,73 %, s’élève à 886 K€. Tou-
jours à propos d’Astérix, “s’il 
s’agit de l’investissement le plus 
élevé jamais mené par la filiale, 
nous ne sommes pas passés, 
pour autant, du simple au 
 double”, rationalise Alice 
 Girard, directrice financière, 
adjointe au DG de France 3 
 Cinéma, qui passera dans quel-
ques jours le flambeau à son 

adjointe, Aurélie Rouvière, 
d a n s  l a  m a i s o n  d e p u i s 
cinq ans, pour devenir produc-
trice aux côtés d’Edouard Weil, 
chez Rectangle. “Nous chif-
frons toujours nos investisse-
ments à la hauteur des besoins 
du film, de son devis et de l’ap-
port des autres partenaires”, 
souligne Daniel Goudineau, 
DG de France 3 Cinéma. 
En termes de ligne éditoriale, 
le credo de la filiale reste la 
 diversité, les films d’auteur, les 
films à contenus qui font réflé-
chir et suscitent le débat. Avec 
une prédominance de sujets 
abordant les destins d’hommes 

et de femmes, elle conserve en 
2011 les mêmes grands équi-
libres entre longs métrages 
d’animation et de fiction, pre-
miers et seconds films, talents 
confirmés et en devenir. Seul 
partenaire français régulier de 
l’animation, la f iliale de 
France 3 s’est engagée sur trois 
nouveaux films : le Magasin 
des suicides, premier long mé-
trage en animation 2D relief 
de Patrice Leconte, Kirikou et 
les Hommes et les femmes, de 
Michel Ocelot, et le Secret de 
Loulou, deuxième film de 
 Grégoire Solotareff. 
Parmi ses 27 coproductions, 
huit sont des premiers ou 
 seconds films. Ils sont signés 
Sandrine Bonnaire, Alexandre 
Astier, Régis Roinsard, Patrick 
Mille, Alice Winocour, Nicolas 
Brossette, Anne Fassio et Ma-
rion Laine. 

Etoiles montantes
Parmi les étoiles montantes, la 
filiale a retenu Valérie Donzelli 
et sa comédie Main dans la 
main ; Marc  Fitoussi avec sa 
fantaisie Pauline détective ; 
 Jérôme Bonnell avec les 24 heu-
res qui font basculer la vie d’une 
femme, le Temps de l’aventure ; 
et Lorraine Lévy, qui s’intéresse 
aux conséquences d’une inver-
sion de bébés en Israël dans le 
Fils de l’autre.

Daniel Goudineau, directeur 
général de France 3 Cinéma ; 
Alice Girard, directrice fi nancière, 
adjointe au directeur général.

France 3 Cinéma : constance et projets atypiques

Provizoriu (non EOF) Cristian Mungiu Why Not Productions Le Pacte 3,000 0,350
Après la bataille (non EOF) Yousry Nasrallah Siècle Productions MK2 Distribution 2,400 0,400
Mauvaise Fille (1) Patrick Mille Chapter 2 ARP Sélection 5,200 0,450
Le Temps de l’aventure Jérôme Bonnell Rectangle Productions Le Pacte 3,400 0,460
J’enrage de son absence (2) Sandrine Bonnaire Mon Voisin Productions Ad Vitam 4,000 0,500
   Mosaïque Films
L’Amérique (2) Anne Fassio Paradis Films Studiocanal 5,300 0,500
Débâcle (non EOF) Raoul Ruiz et Valeria Sarmiento Alfama Films Production Alfama Films 4,800 0,600
Le Fils de l’autre Lorraine Lévy Rapsodie Production Haut et Court 2,700 0,600
Augustine (1) Alice Winocour Dharamsala ARP Sélection 4,000 0,650
Adieu Berthe Bruno Podalydès Why Not Productions UGC Distribution 3,400 0,800
Trois mondes Catherine Corsini Pyramide Productions Pyramide 4,700 0,800
Un singe sur l’épaule (2) Marion Laine Thelma Films-Manchester Films MK2 Distribution 4,000 0,800
Après mai Olivier Assayas MK2 MK2 Distribution 5,300 0,850
10 Jours en or (1) Nicolas Brossette Loin Derrière l’Oural Metropolitan 6,300 0,900
   F comme Film 
David et Madame Hansen (1) Alexandre Astier Pathé Pathé Distribution 6,700 0,900
Le Secret de Loulou (A) (2) Grégoire Solotareff Prima Linéa Productions Diaphana 7,300 0,900
Main dans la main Valérie Donzelli Rectangle Productions Wild Bunch Distribution 4,000 0,900
Pauline détective Marc Fitoussi Haut et Court Haut et Court 4,000 0,900
Le Magasin des suicides (A) Patrice Leconte La Petite Reine-Diabolo Films ARP Sélection 11,600 0,950
Kirikou et les hommes et les femmes (A) Michel Ocelot Les Armateurs Studiocanal 7,000 1,000
38 Témoins Lucas Belvaux Agat Films Diaphana 6,500 1,050
La Mer à boire  Jacques Maillot LGM Productions Wild Bunch Distribution 6,600 1,100
Les Adieux à la reine Benoît Jacquot GMT Productions Ad Vitam 7,800 1,100
   Les Films du Lendemain
Bienvenue parmi nous Jean Becker  ICE3 Studiocanal 7,400 1,400
Populaire (1re fenêtre F2 2e) (1) Régis Roinsard Les Productions du Trésor Mars Distribution 14,700 1,500
Thérèse Desqueyroux Claude Miller Les Films du 24-UGC UGC Distribution 11,500 1,500
Astérix et Obélix au service de sa majesté  Laurent Tirard Fidélité Films Wild Bunch Distribution 61,000 2,050
(2e fenêtre, 1re sur France 2)
TOTAL INTERMÉDIAIRE  25 PRODUCTEURS 14 DISTRIBUTEURS 214,600 23,91
Indexations versées en 2010     0,140

TOTAL DES ENGAGEMENTS     24,050
Source : France 3 Cinéma. (1) Premier film. (2) Deuxième film. Non EOF : film européen. 

Devis moyen : 7,94 M€. Engagement moyen : 0,886 M€.

Film Réalisateur Producteur Distributeur Devis (M€) Engagements (M€)

FRANCE 3 CINÉMA : 27 FILMS POUR 24,05 M€

Dans “la Mer à boire”, de Jacques Maillot, Daniel Auteuil incarne 
le patron d’une PME qui se bat contre les puissances fi nancières. [DR]

Au sein des films européens, 
Débâcle, le film posthume de 
Raoul Ruiz, réalisé par sa 
femme, monteuse de ses films 
depuis toujours, Valeria Sar-
miento, évoque l’envahisse-
ment du Portugal par Napo-
léon ; Provizoriu, de Cristian 
Mungiu, centré sur l’enferme-
ment forcé d’une jeune femme 
dans un couvent, et écrit en 
temps réel ; Après la bataille, de 
Yousry Nasrallah, dédié à la 
 situation égyptienne. Parallè-
lement, France 3 Cinéma pour-
suit le soutien à des auteurs 
confirmés : Olivier Assayas, 
 Lucas Belvaux, Catherine Cor-
sini, Benoît Jacquot, Jacques 
Maillot, Claude Miller, Bruno 
Podalydès, ainsi que Laurent 
Tirard pour l’exceptionnel 
 Astérix et Obélix en relief. 
Côté perspectives 2012, l’in-
fléchissement possible des re-
cettes de la chaîne, sur les-
quelles sont indexées les 
engagements de France 3 
 Cinéma, laisse envisager un 
exercice qui pourrait se situer 
en très léger retrait par rap-
port à celui de 2011. F.B.
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L ’équipe de M6 Films est 
 satisfaite des résultats 
 enregistrés en 2011 par 

les films dans lesquels elle s’est 
engagée. “Nous récoltons les 
fruits de notre politique édito-
riale à l’antenne, notamment au 
travers du succès de grosses 
 comédies, explique Philippe 
Bony, DGA des programmes de 
M6 et DG de M6 Films. M6 
 s igne ainsi  sa  meil leure 
audience de l’année (7,6 mil-
lions de téléspectateurs) avec 
un film de cinéma : le Petit 
 Nicolas, premier film français 
en salle en 2009. 
Autre joli score cinéma de M6 : 
Vilaine, la comédie outsider de 
Jean-Patrick Benes et Allan 
Mauduit (4,5 millions de télé-
spectateurs), qui avait rassem-
blé en salle plus de 1 million de 
spectateurs. “Cela prouve 
qu’avec ces positionnements il est 
possible de faire de bon scores 
avec le cinéma dans un contexte 
de concurrence extrêmement 
 difficile sur les prime time de 
 télévision”, poursuit-il. En salle, 
la sortie de plusieurs gros pro-
jets ayant été décalée, après 
Bienvenue à bord et Mon pire 
cauchemar à l’automne dernier, 
l’année 2012 s’annonce char-
gée avec déjà, de février à avril, 
la Vérité si je mens 3, les Infidèles, 
Mince alors, Nos plus belles 
 vacances, le Prénom… 
“Nous allons poursuivre dans 
cette voie, c’est d’ailleurs ce que 
nous avons fait au travers de nos 
investissements 2011”, indique 

Philippe Bony. Sur le plan des 
montants, l’enveloppe, définie 
par le chiffre d’affaires net de la 
chaîne en 2010, est équivalente 
à celle de l’année précédente. 
Ces engagements concernant 
neuf films au lieu de huit en 
2 010 ,  l e u r  m o y e n n e ,  à 
1,761 M€, est donc très logique-
ment en baisse (- 10,8 % par 
rapport à 2010). 

Registres novateurs
Globalement, l’apport de M6 
Films couvre 9,2 % du montant 
des devis. Ses engagements, 
qui se situent pour cinq films 
entre 790 K€ et moins de 2 M€, 
se montent alors à 1 M€ en 
moyenne, tandis qu’en étant 
pour quatre autres films entre 
2,5 M€ et 2,9 M€, leur moyenne 
s’élève à 2,6 M€. En fonction 
des budgets, la contribution de 
M6 Films représente plus de 
20 % du devis dans un tiers des 
cas et moins de 13 % dans les 

deux autres tiers. A hauteur de 
19,12 M€, le devis moyen des 
films qu’elle coproduits croit de 
55 % par rapport à 2010. Trois 
d’entre eux, qui sont aussi les 
trois plus ambitieux avec un 
 devis respectif de 60 M€, 37 M€ 
et 26,5 M€, captent 42 % de ses 
investissements.
Exclusivement constitués de 
 premières diffusions, les enga-
gements 2011 de M6 Films 
comptent deux films européens 
tournés en langue anglaise, aux 
budgets d’envergure. Ainsi, après 
avoir été partie prenante du 
 premier Taken, M6 Films  resigne 
pour le deuxième opus, dont 
 l’action se déroule à  Istanbul, en 
Turquie. Elle est aussi dans Pom-
pei, produit par Constantin, qui 
figure parmi les trois plus gros 
budgets ayant séduit les chaînes 
gratuites en 2011. 
Répondant très largement aux 
sirènes de la comédie, M6 Films 
n’hésite pas à accompagner les 

nouveaux talents, qu’il s’agisse 
de réalisateurs ou de produc-
teurs. Ces choix portent ainsi 
sur deux premières réalisations 
et trois deuxièmes films. “Nous 
investissons toujours le terrain 
de la comédie traditionnelle, 
mais en faisant des incursions 
dans des registres novateurs, 
comme c’est le cas pour la struc-
ture de narration très particu-
lière adoptée par le collectif réuni 
autour d’Infidèles”, explique 
Géraldine Gendre, DGA de M6 
Films. “Nous essayons d’accom-
pagner des talents, avec lesquels 
nous avons des affinités, dans 
leurs recherches de nouvelles 
 expériences, complète Philippe 
Bony. Nous sommes aussi les 
partenaires de Jean Dujardin, 
rencontré pour Brice de Nice, 
qui, associé à Black Dynamite 
Films, endosse pour la première 
fois le rôle de producteur avec sa 
structure JD Prod pour les Infi-
dèles. Avec Jamel Debbouze, il 

s’agit d’accompagner son pas-
sage à la réalisation avec Pour-
quoi j’ai pas mangé mon père. 
Ce projet, alliant motion capture 
et 3D relief, est très novateur. Il 
va constituer un véritable événe-
ment cinématographique. Ces 
choix constituent des risques im-
portants [le film de Jamel Deb-
bouze est le plus gros engage-
ment de M6 Films en 2011 – NDLR], 
mais nous pensons que c’est 
payant de répondre aux attentes 
d’un public qui est toujours à la 
recherche de nouveauté, d’inno-
vation et de différence.” 

Nouveaux producteurs
Autour de comédies plus tra-
ditionnelles, M6 Films suit 
 Géraldine Nakache et Hervé 
Mimran, après Tout ce qui brille, 
dans Nous York, produit par 
Vertigo, mais aussi Denis, le 
deuxième film de Lionel Bailliu 
– M6 Films avait coproduit son 
premier – , produit par Delante 
Films. Elle est aussi dans Mince 
alors !, le troisième film de 
Charlotte de Turckheim qu’elle 
coproduit, et Nos plus belles 
 vacances, le premier film de 
Philippe Lellouche. 
Côté ouverture, la chaîne a 
élargi son cercle à de nou-
veaux producteurs comme 
Black Dynamite Films, JD 
Prod, Bethsabée Mucho et 

M6 Films : la prime aux comédies et aux fi lms événement

Géraldine Gendre, DGA de M6 
Films ; Philippe Bony, DGA 
des programmes de M6 et DG 
de M6 Films.

Max (2) Stéphanie Murat Bethsabée Mucho Warner Bros. 6,791 0,790
Nos plus belles vacances (1) Philippe Lellouche Clap Trap Productions Pathé Distribution 6,982 0,850
Mince alors ! Charlotte de Turckheim Thelma Films UGC Distribution 7,507 0,865
   Mon Voisin Productions
Pompéi (non EOF) Paul WS Anderson Constantin Film SND 60,000 1,375
Denis (2) Lionel Bailliu Delante Films SND 5,020 1,520
Les Infidèles collectif (*) JD Prod-Black Dynamite Films Mars Films 12,015 2,500
Taken 2 (non EOF) Olivier Mégaton EuropaCorp EuropaCorp Distribution 37,112 2,500
Nous York (2) Géraldine Nakache et Hervé Mimran Vertigo Productions Pathé Distribution 10,901 2,550
Pourquoi j’ai pas mangé mon père (A) (1) Jamel Debbouze Pathé Production Pathé Distribution 26,517 2,900
TOTAL  9 PRODUCTEURS 6 DISTRIBUTEURS 172,845 15,850
Compléments et indexations     1,000

TOTAL INTERMÉDIAIRE     16,850
Source : M6 Films. (1) Premier film. (2) Deuxième film. Non EOF : film européen.  (*) Coréalisation signée par Alexandre Courtès, Emmanuelle Bercot, Eric Lartigau, Fred Cavayé, Gilles Lellouche, Jean Dujardin et 
Michel Hazanavicius. 

Devis moyen : 19,2 M€. Engagement moyen : 1,761 M€.

Film Réalisateur Producteur Distributeur Devis (M€) Engagements (M€)

M6 FILMS : 9 FILMS POUR 16,85 M€

Après “Tout ce qui brille”, M6 Films 
suit Géraldine Nakache et Hervé 
Mimran dans“Nous York”. [DR]

Clap Trap Productions, ainsi 
que Thelma Films et Mon 
 Voisin Pro ductions, avec les-
quels elle n’avait jamais tra-
vaillé. Sur le plan de la diver-
sité des dis tributeurs, on note 
la  pré dominance de Pathé, 
 présent sur trois comédies, et 
un duo SND.
Enfin, concernant la tendance 
2012, l’année devrait se situer 
dans les mêmes ordres de 
grandeur en termes d’enve-
loppe budgétaire et dans la 
continuité de la ligne édito-
riale actuelle. F.B.

Pour “les Infi dèles”, M6 Films accompagne Jean Dujardin dans ses premiers pas de producteur. [DR]
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E n 2011, avec 33 films sortis 
en salle pour un total de 
5,6 millions d’entrées, Arte 

France Cinéma et Arte-Cofi-
nova, les deux entités qui inter-
viennent pour Arte France dans 
la coproduction cinéma, sont 
 satisfaites des performances du 
peloton de tête des films qu’elles 
ont cofinancés. 
Composé en grande majorité 
d’œuvres passées par le dernier 
Festival de Cannes, il s’agit de 
Polisse (2,3 millions d’entrées), 
La guerre est déclarée, soutenu 
par Arte-Cofinova (837 880), 
Melancholia (408 588), Tomboy 
(281 330), le Skylab (258 056), 
Poulet aux prunes (249 300), 
l’Appolonide (201 500), Pater 
(143 998) ou encore le docu-
mentaire Tous au Larzac, qui 
 dépasse les 100 000 entrées. 
“Nous avons élargi notre palette 
et, en plus de succès critiques et de 

succès d’estime, nous avons eu en 
2011 des succès publics, se félicite 
Michel Reilhac, directeur du 
 cinéma et DG délégué d’Arte 
France Cinéma. Ils montrent bien 
l’accroissement de l’intérêt que 
nous portons aux films français, 
en plus de la découverte de films 
d’auteurs étrangers que nous 
 menons depuis des années.” “Cela 
confirme qu’il est possible d’avoir 
un cinéma d’auteur, avec un univers 
singulier assumé, qui trouve son 
public”, complète Rémi Burah, 
DGA d’Arte France Cinéma et 
DG délégué d’Arte-Cofinova.  

Plus de concertation
A l’antenne, avec une PdM 
moyenne de 3,1 % en prime 
time, le cinéma joue un rôle de 
locomotive. Arte programme de 
plus en plus de films à côté de la 
case découverte, réservée au 
 cinéma d’auteur, le mercredi 
soir en 2e partie de soirée. 
Côté prix, dans sa moisson de 
récompenses annuelles, les plus 
prestigieux qu’elle ait reçus 
après ceux de la Berlinale, de 
Cannes ou d’Eurimages sont les 
Prix Louis-Delluc, qui ont salué 
à la fois Le Havre et Donoma. 
Arte France Cinéma, la filiale 
d’Arte France, qui pilote les 
 engagements cinéma de la 
chaîne, travaille au renforce-
ment de la concertation avec 

ses collègues allemands, afin 
d’améliorer les synergies 
autour des six films produits 
annuellement dans le cadre du 
Grand accord franco-allemand 
noué avec Arte, ARD et la ZDF, 
et de favoriser les coproduc-
tions dans le cadre du mini-
traité franco-allemand. Auto-
nome, elle a disposé d’une 
enveloppe  d’investissements 
dans le  cinéma de 8,93 M€ en 
2011, quasi équivalente à celle 
de  l’année précédente. Elle s’est 
 engagée sur 26 films, soit un de 

moins qu’en 2010. Il y a 22 films 
de fiction et quatre docs, au 
lieu des trois habituels. 14 films 
sont d’expression originale 
française et 12 sont des œuvres 
européennes. 
“Au fil des ans, la montée en 
 puissance des films tournés en 
français est une tendance signi-
ficative, ainsi que le choix de 
11 premiers et deuxièmes films”, 
précise Rémi Burah. Hors pro-
jets portés par Arte-Cofinova, 
le fonds qu’elle opère depuis 
huit ans avec la Sofica Cofi-

nova (360 K€ répartis sur cinq 
films en 2011, sur quatre EOF, 
un premier film et deux se-
conds), les devis des films 
 coproduits et préachetés vont 
de 387 K€, pour Donoma, à 
7,3 M€ pour le troisième film 
du Québécois Xavier Dolan. 
Sur 22 films, le devis de quatre 
films liés au Grand accord 
franco-allemand n’étant pas 
 répertoriés, la moyenne des 
budgets est 2,75 M€. Mais elle 
ne veut pas dire grand-chose, 
puisque parmi les devis incon-

Michel Reilhac, directeur 
du cinéma et DG délégué d’Arte 
France Cinéma ; Rémi Burah, 
DGA d’Arte France Cinéma 
et DG délégué d’Arte-Cofi nova.

“Confession d’un enfant du siècle”, de Sylvie Verheyde, avec Charlotte Gainsbourg, est soutenu par 
Arte France Cinéma, qui avait déjà aidé la réalisatrice pour “Stella”. [DR]

Donoma (1) Djinn Carrénard Donoma Guerilla Filmmaking Commune Image 0,387 0,021 0,079 0,100
Dzma (1) (non EOF) Téona Grenade MPM Films en cours n.c 0,100 0,100 0,200
L’Amour de loin  Michel Gayraud Idéale Audience en cours n.c 0,100 0,100 0,200
   International
Libya (D) Bernard-Henri Lévy Margo Cinéma en cours 0,726 0,100 0,100 0,200
Melaza (1) (non EOF) Carlos Lechuga 13 Production en cours 0,803 0,100 0,100 0,200
Post Tenebras Lux (non EOF) Carlos Reygadas Le Pacte Le Pacte 1,558 0,100 0,100 0,200
Tomboy (2) (2e fenêtre) Céline Sciamma Hold Up Films Pyramide 0,922 0,110 0,150 0,260
Confession d’un enfant Sylvie Verheyde Les Films du Veyrier Ad Vitam 3,691 0,150 0,150 0,300
du siècle (non EOF)
Cyrilson Retires (1) (non EOF) Micah Lewensohn Les Films du Lendemain Wild Bunch Distribution 1,375 0,150 0,150 0,300
La Pirogue (2) (non EOF) Moussa Touré Les Chauves Souris Studio 37- Rezo Films 2,512 0,150 0,150 0,300
A Pigeon Sat on a Branch  Roy Andersson Société Parisienne en cours 4,467 0,200 0,100 0,300
Reflecting on Existence (non EOF)  de Production
All We Need Is Love (non EOF) (GA) Susanne Bier Slot Machine Les Films du Losange 5,619 0,200 0,100 0,300
Comment j’ai détesté  Olivier Peyon Zadig Productions- Haut et Court n.c 0,200 0,100 0,300
 les maths (D) (2)  Haut et Court
France terra incognita (D) (2)  Dominique Marchais Zadig Productions En cours 0,824 0,200 0,100 0,300
La Ruée vers l’art (D) Marianne Lamour Babylone Productions Sophie Dulac 1,264 0,200 0,100 0,300
   Les Poissons Volants Distribution
L’Oiseau Yves Caumon Blue Monday Productions Les Films du Losange 2,231 0,180 0,150 0,330
Les Hommes (2) Samuel Collardey Lazennec Pyramide 2,029 0,200 0,150 0,350
Die Andere Heimat (non EOF) (GA) Edgar Reitz Les Films du Losange en cours n.c 0,300 0,100 0,400
Inheritance (1) (non EOF) Hiam Habbas Agat Films Diaphana 2,250 0,250 0,150 0,400
Laurence Anyways (non EOF) Xavier Dolan MK2 MK2 Distribution 7,304 0,250 0,150 0,400
Wrong (non EOF) Quentin Dupieux Realitism Films UFO Distribution 1,701 0,250 0,150 0,400
Holly Motors Leos Carax Pierre Grise Les Films du Losange 3,968 0,350 0,150 0,500
Le Grand Soir (GA) Benoît Delépine GMT Productions Ad Vitam 3,994 0,350 0,150 0,500
  et Gustave Kervern
Les Adorés (1) (GA) Hélène Fillières Albertine Productions en cours 6,016 0,350 0,150 0,500
Quelques heures de printemps Stéphane Brizé TS Productions Diaphana 3,660 0,350 0,150 0,500
Rosa Lucile Chaufour Supersonicglide en cours 3,252 0,350 0,150 0,500
TOTAL INTERMÉDIAIRE  25 PRODUCTEURS 12 DISTRIBUTEURS 60,552 5,261 3,279 8,540
Compléments     0,330 0,060 0,390

TOTAL DES ENGAGEMENTS     5,591 3,339 8,930
Source : Arte France Cinéma. (1) Premier film. (2) Deuxième film. Non EOF : film européen. (GA) Financement par le Grand accord franco-allemand.

Devis moyen : 2,72 M€. Engagement moyen : 0,328 M€. 

Titre Réalisateur Producteur Distributeur Devis (M€) Part copro (M€) Part ant. (M€) Engag. (M€)

ARTE FRANCE CINÉMA : 26 FILMS POUR 8,93 M€
nus, figure notamment la suite 
de la grande saga Die Andere 
Heimat, produite par Les Films 
du Losange. Dans la moyenne 
de ces dernières années, l’inves-
tissement moyen par film est de 
328 K€ (356 K€ en 2010, 329 K€ 
en 2009 et en 2008). 

Des œuvres originales
Arte France Cinéma est attachée 
à la découverte d’auteurs émer-
gents  menée, entre autres, grâce 
à la participation à des ateliers de 
projets dans une dizaine de 
 festivals à travers le monde. 
 Sinon, ses critères de choix res-
tent les mêmes : “Nous cherchons 
des auteurs qui proposent des œu-
vres originales avec des scénarios 
innovants ayant, si  possible, un 
potentiel en termes de public, 
 explique Michel  Reilhac. Nous ne 
souhaitons pas être enfermés dans 
une forme de ghetto qui veut que 
l’on considère les films comme 
 géniaux parce qu’ils ne font pas 
d’entrées. Ce que l’on peut voir se 
dessiner après-coup, c’est que 
beaucoup de films parlent d’un 
état de crise, de désarroi, de désta-
bilisation et de problèmes d’iden-
tité. La crise de la famille revient 
aussi constamment.” F.B.

Arte France Cinéma : un intérêt accru pour les fi lms français  


