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Les sorties de la semaine
Alice et le maire N. Pariser Atlantique M. Diop
Bonjour le Monde! AL Koehler, E. Serre Chambord, le cycle éternel L. Charbonnier 
En liberté! Le village démocratique de Pourgues A. Ferrini 
Les Mondes Imaginaires JF Laguionie 
La peau sur les maux O. Goujon Gemini Man A. Lee
J'irai ou tu iras G. Nakache Psychomagie, un art pour guérir A. Jodorowsky
Le regard de Charles M.Domenico Viaje C. Clavellino
Vous êtes jeunes, vous êtes beaux F. Don Willy et le lac gelé Z. Pálfi

La censure chinoise renforcée
Du 1er au 7 octobre, la RPC célèbre sa fête
nationale. A cette occasion, Pékin interdit
l’exploitation de films étrangers au profit
de films nationaux très nationalistes,
notamment dans le but de booster
artificiellement le BO de la production
nationale. Cette année, la censure est
d’autant plus forte que l’année 2019
marque le 70ème anniversaire de la
fondation du régime : les films étrangers
sont interdits pour une durée plus longue
que d’habitude et seulement 6 films
étrangers sont programmés au mois
d’octobre.
 

Cédric Villani retient principalement de
Jacques Chirac sa marionnette des
Guignols
La réaction du candidat à la mairie de Paris
semble symptomatique de l'ensemble de la
société française. Jamais la mort d'un homme
politique n'aura suscité un tel partage de
contenu audiovisuel. Parmi les images
renvoyées on distingue deux figures
fantasmées : celle d'un dandy élancé et sa
marionnette des Guignols. L'image de
l'ancien président est finalement aujourd'hui
bien plus débattue que sa politique ou ses
affaires judiciaires.

Mario Kart bat le record de Pokemon
Go, avec 20 millions de
téléchargements en 24 heures 
Edité par Nintendo, le jeu vidéo de course
aujourd'hui mondialement connu est
disponible sur smartphone et sur tablette
depuis le 25 septembre, en téléchargement
gratuit avec IAP. Ce nouveau jeu marque la
mort du modèle « premium » appliqué au
mobile, dont Nintendo était le dernier
héraut, au profit du modèle « free-to-play ».

Ouverture de studios Hiventy à
Nairobi
Hiventy, acteur incontournable de la
prestation technique audiovisuelle, était
déjà implanté à Varsovie, Hô Chi Minh-
Ville, et Singapour. L'activité du groupe
s'étend désormais à l'Afrique, à travers
l'ouverture d'un site consacré au
doublage à Nairobi au Kenya. Ce
déploiement fait écho à la fois à
l'important développement audiovisuel
local, et à l’implantation récente de
groupes audiovisuels majeurs comme
Netflix ou Canal +. 

The Irishman plébiscité lors de son avant-
première mondiale au New York Film
Festival, vendredi 27 septembre
Quelques heures seulement après la
projection, le film obtenait déjà un score de
100 % sur le site Rotten Tomatoes. Malgré
quelques réserves, notamment concernant
l'utilisation des effets spéciaux, le film semble
bénéficier pour le moment d'un vaste succès
critique, ce qui le place comme favori dans la
course aux Oscars. Après Roma en 2018, un
second film oscarisé apporterait une
mportante légitimité à Netflix.

Nouvel accord entre Sony et Marvel pour
la franchise Spider-Man
Sony et Marvel / Disney ont annoncé être
parvenu à un nouvel accord en ce qui
concerne les futurs films de la franchise
Spider-Man. Après plusieurs années de
collaboration, les studios Marvel avaient
décidé, fin août, de se retirer du projet à cause
de désaccords financiers. Après plusieurs
semaines de négociations et face à la
pression des fans, les deux studios ont
annoncé que l’homme araignée continuera à
faire partie de l’univers Marvel. Pour Sony, cet
accord est un succès et s’inscrit dans leur 
 politique de développement.

PLF 2020 : le budget de la Culture
annoncé
Le vendredi 27 septembre, le ministre Franck
Riester a présenté le budget de la Culture pour
2020, en hausse de 73M d’€ pour un total de
8,2 Md d’€. Le budget alloué pour l’audiovisuel
est de 676M d’€. Le ministre a annoncé sa
volonté que la fiscalité qui finance le CNC soit
plus équitable entre acteurs historiques
nationaux et les nouveaux acteurs
internationaux du numérique en mettant fin à
la taxation différenciée entre les services de
télévision et les services vidéo.

CINEMA

La régie du groupe TF1 devient TF1 PUB
et lance CAP 2022
Le 26 septembre dernier, TF1 Publicité a
présenté sa nouvelle identité et son
programme de transformation sur 3 ans
pour répondre aux évolutions de
consommation de la vidéo. TF1 PUB axe
son développement sur le lancement d'une
mesure d'audience linéaire en 4 écrans
avec Mediamat 2020, la consolidation de
l’offre data et la perspective de la TV
segmentée. 

Ouverture de quatre nouveaux cinémas
Cinéville dans l'ouest.
Avec 5 millions de spectateurs par an, la
société rennaise constitue le cinquième
opérateur cinématographique en France. Par la
création de ces quatre nouveaux complexes, la
filiale de la Soredic regroupe désormais 17
cinémas, principalement dans l'ouest de la
France. L'exemple de Rennes traduit l'échec du
gros multiplexe de centre-ville, et le retour à un
cinéma de proximité.

Souces: Le Film Français, Variety, Hollywood Reporter, Satellifax, Le
Monde, Ouest-France, Numérama, 20 minutes, CB News


