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Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Editorial de Christine Albanel, 
ministre de la Culture et de la Communication

Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le ministère de la Culture et de la Communication a 
souhaité donner un coup de projecteur sur le meilleur de la production européenne de ces trois dernières années en
offrant au public français la possibilité de voir ou de revoir 27 films européens à un tarif préférentiel. Plus de 90 salles
dans toute la France présenteront ainsi le dimanche 23 novembre 2008 leur sélection de films européens sous le label
« Les étoiles du cinéma européen ».

Le cinéma européen est en plein renouveau. La production, abondante et dynamique – l'Europe a produit plus de 900
longs métrages en 2007 – permet aux films nationaux d'attirer chaque année plus de spectateurs dans les salles. Ainsi,
il y a dix ans, la part de marché du cinéma américain atteignait 80% dans les salles européennes et elle est désormais
proche de 60%. En France, entre novembre et décembre, pas moins de 22 films européens sortiront sur nos écrans. Au
delà des chiffres, c'est aussi la qualité qui est au rendez-vous : les films européens sont à nouveau présents et primés
dans les grands Festivals : à Cannes, cette année, le cinéma italien était particulièrement à l'honneur alors que pour la
deuxième année successive un film européen, en l’occurence français, remportait la palme d'or... 

Mais nous devons encore faire des efforts afin que la production européenne circule mieux dans les frontières de l’Union.
La part de marché des films non-nationaux reste en moyenne inférieure à 10%, même si elle a progressé ces dernières
années. Il faut rompre avec l'idée que seuls les films américains sont susceptibles de plaire au public européen de
Copenhague à Madrid et de Bucarest à Londres !

Aujourd'hui les salles membres du réseau Europa cinemas, (soutenues par le programme européen Media à proportion du
nombre de films européens non-nationaux qu'elles proposent), les aides à la distribution des films européens du même 
programme Media ou celles du CNC qui favorisent la distribution en France de films venus de toute l'Europe contribuent
a encourager la découverte d'une production européenne foisonnante.

Je tiens à saluer Costa-Gavras qui a accepté de parrainer cette opération. Je remercie également tous les partenaires :
les distributeurs des 27 films de la sélection, les 93 salles partenaires de l'opération dans toute la France, la Fédération
nationale des cinémas français, l'association française des cinémas d'art et essai (AFCAE), Europacinemas, les circuits
Europalaces, UGC, CGR, SOREDIC et Capciné, la Fédération nationale des distributeurs de films, DIRE (distributeurs 
indépendants en réseau européen), Allo Cine, Canal +, Euro RSCG.

Christine Albanel
Ministre de la Culture et de la Communication
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Liste des films proposés et tarif des séances

Dans le cadre de la présidence française, le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité mettre en valeur le
meilleur de la production européenne de ces trois dernières années en offrant au public français la possibilité de voir ou
de revoir 27 films européens à un tarif préférentiel. 

Plus de 990 salles dans toute la France présenteront ainsi le ddimanche 23 novembre 2008 leur sélection de films
européens sous le label « Les étoiles du cinéma européen ». 
La séance de cinéma coutera 33 euros pour une personne, 5 euros pour deux personnes.

Les 27 films européens

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Films

4 mois, 3 semaines, 2 jours
Belle toujours
Black book

Comment j'ai fêté la fin du monde
Control

De l'autre côté
Elizabeth : l'âge d'or
Golden door
Irina palm

La vie des autres
La vie est un miracle
Le direktor
Le parfum, histoire d'un meurtrier
Le vent se leve
L'enfant
Les consequences de l' amour
L'etoile de Laura
L'homme sans passé
Mar adentro
Mon frere est fils unique
Once
Paradise now

Sarajevo, mon amour

Sophie Scholl- Les derniers jours
The queen

This is england
Volver

Réalisateurs

Cristian MUNGIU 
Manoel DE OLIVEIRA 
Paul VERHOEVEN

Catalin MITULESCU 
Anton CORBIJN 

Fatih AKIN 
Shekhar KAPUR
Emanuele CRIALESE 
Sam GARBARSKI 

Florian HENCKEL VON DONNERSMARCK 
Emir KUSTURICA 
Lars von TRIER 
Tom TYKWER 
Ken LOACH 
Jean-pierre DARDENNE 
Paolo SORRENTINO 
Piet DE RYCKER 
Aki KAURISMÄKI 
Alejandro AMENABAR 
Danièle LUCHETTI 
John CARNEY 
Hany ABU-ASSAD 

Jasmila ZBANIC 

Marc ROTHEMUND 
Stephen FREARS 

Shane MEADOWS 
Pedro ALMODOVAR 

Distributeurs/Pays

Bac Films / Roumanie  
Paradx / Portugal France
Pathé / Grande-Bretagne, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas
Pyramide / Roumanie, France
Lafabrique / Japon, Australie, 
Grande-Bretagne, Etats-Unis
Pyram / Allemagne, Turquie
Studio Canal / Grande-Bretagne, France
Memento / France, Italie
Pyram / France, Grande-Bretagne,
Belgique, Allemagne, Luxembourg
Ocean / Allemagne
Socanal / France, Serbie
Losange / Danemark
Metr.F.ex / France, Espagne, Allemagne
Diaphana / Grande-Bretagne
Diaphana / France, Belgique
Ocean / Italie
Gébéka / Allemagne
Pyramide / Allemagne, Finlande
UGC / Espagne
Socanal / Italie
Snd / Irlande
Ht&Ct / Allemagne, Palestine, France, 
Pays-Bas
ID Distribution / Allemagne, Croatie, Bosnie,
Autriche
Acacias / Allemagne
Pathé / France, Grande-Bretagne, 
Etats-Unis
Ad Vitam / Grande-Bretagne
Pathé / Espagne

Vous pouvez consulter le site internet de la manifestation : www.lesetoilesducinemaeuropeen.com
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Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Cartographie des régions participantes
93 salles participantes, 86 villes et 60 départements (22 régions)

Liste au 14 novembre 2008
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Les chiffres clés du cinéma européen
Bilan du cinéma européen en 2007*

Progression constante du volume de production
Selon l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel et sur la base des données disponibles, environ 921 films de long métrage
ont été produits dans les 27 Etats membres de l'Union Européenne en 2007. Les chiffres comprennent, pour la première
fois, les résultats de deux nouveaux Etats, la Bulgarie et la Roumanie. Ainsi, on observe une progression de 1,1% de 
la production européenne en 2007.
Cette croissance est essentiellement liée à l’augmentation du nombre de productions entièrement nationales (711 en
2007).

La France, l'Espagne et l’Italie ont fortement contribué à cette progression. Avec 133 films entièrement nationaux et 
52 coproductions majoritaires, la France enregistre le deuxième meilleur niveau de production des cinq dernières années.
La production espagnole atteint un niveau sans précédent avec 115 films entièrement nationaux et 30 coproductions
majoritaires. L’Italie poursuit son ascension en produisant 93 films 100 % nationaux et 16 coproductions majoritaires.

A l’inverse, on note une diminution de la production en Hongrie (-18 films) et en Suède (-16 films).

Croissance de la part de marché des films européens
L’Observatoire Européen de l’Audiovisuel estime que les films européens représentent, provisoirement, une part de
marché de 28,8 % en termes d’entrées au sein de l’Union en 2007 (21,5 % en 1998, 28,6 % en 2006).

Après le large succès rencontré en 2006 par les films français et allemands, les films produits au Royaume-Uni et en
Italie ont largement contribué en 2007 à maintenir la part de marché européenne à un niveau élevé. Ils ont permis de
compenser la baisse des parts de marché survenue en France et en Allemagne en 2007.
Les films français représentent 8,5 % des entrées totales de l’U.E. (10,7 % en 2006) et les films allemands atteignent
3,9 % des entrées totales européennes (4,9 %).

Le box-office des films eu Europe en 2007
Harry Potter et l’Ordre du Phénix occupe la première place du classement des films en Europe en 2007 avec 38,4 
millions d’entrées. Huit « sequels » se placent dans le Top 20, dont quatre dans les dix premiers.
Deux films européens se placent parmi les vingt premiers films de l’année : le britannique Les Vacances de Mr. Bean
(7e place, avec 15,2 millions d’entrées) et le français La Môme (19e place et 7,2 millions d’entrées).

Le box-office des films européens en Europe en 2007
Les films européens qui figurent dans le Top 20 proviennent essentiellement du Royaume-Uni (6 films), d’Italie (5) et de
France (4). L’Allemagne et l’Espagne y figurent également avec respectivement 3 films et 1 film. A signaler la présence
à la 13e place d’un film polonais.

Le film britannique, Les Vacances de Mr. Bean, occupe la première place du classement 2007 avec 15,3 millions 
d’entrées. Il est suivi du film français La Môme (7,2 millions d’entrées).

Les cinq premiers films européens ont réalisé 62 % de leurs entrées totales en dehors de leur pays d’origine.

* Les classements européens se basent sur une compilation des entrées représentant environ 84 % du chiffre total de la fréquentation des salles de cinéma

dans l’Union Européenne, à laquelle s’ajoutent les données relatives à la Turquie, à la Norvège et à la Suisse.

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »
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Top 20 des films européens en Europe en 2007* (en termes d'entrées)

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Titre

Les vacances de Mr. Bean
La Môme
Taxi 4
Hot Fuzz
L’Orphelinat
La vie des autres (1)
Ensemble, c’est tout
Manuale d’Amore 2
Natale in Crociera
Reviens-moi
Arthur et les Minimoys (2)
Lissi und der wilde Kaiser
Katyn
Elizabeth: l’âge d’or
Die Wilden Kerle 4
Ho voglia di te
Una moglie bellissima
Le dernier roi d’Ecosse
Run Fatboy Run
Notte prima degli esami - Oggi

Pays d’origine

GB/FR/DE/US
FR/CZ/GB
FR
GB/FR
ES
DE
FR
IT
IT
GB/FR/US
FR
DE
PL
GB/FR/DE
DE
IT
IT
GB/DE
GB/US
IT

Année de
production

2007
2007
2007
2007
2007
2006
2007
2007
2007
2007
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2007
2007

Entrées

15 251 106
7 225 794
5 334 716
4 849 649
4 274 355
4 057 710
3 304 303
3 134 777
3 074 353
3 059 096
2 902 293
2 751 339
2 735 777
2 686 064
2 655 249
2 309 624
2 306 726
2 250 156
2 202 040
2 057 238

(1) 1 885 018 entrées en Europe en 2006

(2) 4 803 481 entrées en Europe en 2006 

Source : Observatoire Européen de l'Audiovisuel – Base de données LUMIERE

* Les classements européens se basent sur une compilation des entrées représentant environ 84 % du chiffre total de la fréquentation des salles de cinéma

dans l’Union Européenne, à laquelle s’ajoutent les données relatives à la Turquie, à la Norvège et à la Suisse.

Source : Observatoire européen de l'Audiovisuel  6.05.2008
Tendances du marché mondial des films - Focus 2008  -  Mai 2008

www.obs.coe.int/medium/film.html
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Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Période du 30-10-1998 au 30-10-2008
Top 30 Films à financement français majoritaire - Europe -

Titre

Astérix et Obélix contre César
Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre
Astérix aux jeux olympiques
Le Pianiste 
Le Cinquième Élément
Arthur et les Minimoys
La Neuvième Porte
Le Pacte des loups
Taxi 4
La Marche de l'empereur
Les Choristes
8 femmes
Taxi 2
Oliver Twist
Babylon A.D.
Les Rivières pourpres
Taxi 3
Jeanne d'Arc
Le Transporteur 2
Taken
La Môme
Astérix et les Vikings
Un long dimanche de fiançailles
Peuple migrateur (Le)
Le Dîner de cons 
Les Rivières pourpres 2 - Les anges de l'Apocalypse
Bienvenue chez les Ch'tis
Le Placard
Bandidas

Titre

Majoritaire français
Majoritaire français
100% français
Majoritaire français
Majoritaire français
100% français
100% français
Majoritaire français
100% français
100% français
100% français
Majoritaire français
100% français
100% français
Majoritaire français
100% français
100% français
100% français
100% français
100% français
100% français
Majoritaire français
100% français
Majoritaire français
Majoritaire français
100% français
Majoritaire français
100% français
100% français
Majoritaire français

Entrées

15 172 317
12 808 735

9 127 032
8 895 310
6 674 006
6 254 404
5 287 386
5 017 427
4 141 622
3 890 115
3 824 429
3 498 593
3 369 937
3 176 271
3 142 040
3 020 510
2 993 400
2 784 697
2 706 335
2 654 911
2 571 117
2 511 527
2 483 633
2 329 548
2 247 683
2 215 648
2 133 625
2 044 551
1 877 151
1 734 494

Recettes

68 441 641   
72 880 142   
43 388 101   
45 944 919   
34 367 041   
33 811 744   
27 866 218   
17 704 442   
16 389 193   
14 636 860   
23 067 701   
19 967 463   
19 227 273   
12 562 828   
17 651 950   
16 596 386   

9 626 773   
9 571 736   

11 436 053   
14 489 977   
15 553 509   
15 734 005   
12 103 600   
14 786 010   
12 163 263   
11 502 870   
11 190 563   
13 789 015   

8 283 608   
7 960 524   

Source : UNIFRANCE
www.unifrance.org
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Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Source : Observatoire européen de l’audiovisuel
www.obs.coe.int/
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Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Source : Observatoire européen de l’audiovisuel
www.obs.coe.int/



9

Les priorités culturelles de la Présidence
française du Conseil de l’Union européenne : 

Le 23 juin 2008, Christine Albanel a présenté les grandes priorités de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne dans les domaines de la culture et des médias.

Trois axes. 
Christine Albanel a choisi de faire avancer l’Europe de la culture selon troix axes : valoriser et promouvoir 
l’accès au patrimoine européen pour les citoyens européens et notamment les jeunes ; défendre et encourager la 
création culturelle à l’ère du numérique ; promouvoir le dialogue interculturel et la diversité culturelle et linguistique.

1/ Valoriser et promouvoir l’accès au patrimoine européen pour les citoyens
européens et notamment les jeunes :

> Création du Label du patrimoine européen : Christine Albanel proposera aux ministres européens de la culture la
création à 27 d’un « label du patrimoine européen » qui vise à distinguer les biens culturels et les lieux de mémoire,
témoins de l’histoire et de l’héritage européen. Ce label vise à permettre l’identification des citoyens européens à leur
patrimoine commun.

> Lancement d’Europeana : La bibliothèque numérique européenne, Europeana, sera lancée lors du Conseil des 
ministres « Education, jeunesse, culture », le 20 novembre à Bruxelles. Europeana donnera accès dans un premier
temps à 2 millions d’objets d’archives, de bibliothèques, de musées et de contenus audiovisuels.

> Lutte contre les trafics illicites de biens culturels : la ministre de la Culture et de la Communication souhaite 
que la présidence française du Conseil de l’Union européenne soit également l’occasion d’aborder cette question à
27.

2/ Promotion de la création culturelle à l’ère du numérique :

> Diffusion des « contenus créatifs en ligne », et prévention et lutte contre le piratage de ces œuvres sur les réseaux
numériques. Le projet de loi « Création et internet » déjà adopté par le Sénat pourra faire l’objet de discussions au
niveau européen.

3/ Promotion du dialogue interculturel et de la diversité culturelle et linguistique :

> Les Etats généraux du multilinguisme. Ils se sont tenus le 26 septembre à Paris et ont été l’occasion d’examiner
les moyens de renforcer les échanges culturels et la circulation des œuvres en Europe, notamment à travers le soutien
à la traduction des œuvres.

> Clôture de l’Année européenne du dialogue interculturel. Elle sera marquée par un grand colloque européen qui
aura lieu à Paris les 17, 18 et 19 novembre. Il permettra de dessiner les grands axes d’une politique européenne
pérenne en faveur du dialogue des cultures.

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »
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Le tour de France des cinéastes européens

Un événement de la saison culturelle européenne
1er juillet 2008 – 31 décembre 2008

Sous la présidence de Mademoiselle Jeanne Moreau, le Tour de France des cinéastes européens, organisé par Europa
Cinemas dans le cadre de la Saison culturelle européenne, accompagne la Présidence française de l’Union européenne,
du 1er juillet au 31 décembre 2008.

Avec le soutien de Culturesfrance, des Ministères de l’Education nationale, de la Culture et de la Communication et des
Affaires étrangères et européennes, du Centre National de la Cinématographie et en partenariat avec Orange, le Tour de
France des cinéastes européens met en valeur la richesse et la diversité du cinéma européen d’aujourd’hui et permet au
public des salles françaises de découvrir 27 films en provenance de toute l’Europe et de rencontrer leurs réalisateurs.

Les films sélectionnés font tous l’objet ce semestre d’une distribution commerciale en France. Ce panorama témoigne de
la diversité du cinéma européen en associant les œuvres de grands noms du film d’auteurs (Manöel de Oliveira, Jerzy
Skolimowski, Mike Leigh, Paolo Sorrentino …), des premiers films (Trop libre de Pia Marais, Hunger de Steve
McQueen … ), des films d’animation (Le bal des lucioles, Desmond et la créature du marais Magnus Carlsson), des 
documentaires (Pour un instant la liberté de Arash Riahi, La terre des hommes rouge Marco Bechis).

Le programme permet aux distributeurs d’inviter, pour chaque film sélectionné, le réalisateur ou un membre de l’équipe
artistique, afin de favoriser des avant-premières et des débats avec le public et la presse locale, à Paris et dans toutes
les régions de France. À ce jour, 14 films ont déjà été présentés par leurs réalisateurs dans plus de 50 salles.

Le Tour est principalement accueilli dans les salles du réseau Europa Cinemas, qui, avec le soutien du programme MEDIA
de l’Union européenne et du CNC, constitue le premier réseau international de salles à programmation majoritairement
européenne.

13 films (dont 4 en cours de sélection) sont encore à découvrir aux mois de novembre et décembre (cf. liste ci-après).

Les dates des projections et rencontres sont annoncées progressivement sur les sites suivants et régulièrement 
communiquées aux médias français :

> Europa Cinemas : www.europa-cinemas.org
> Saison culturelle européenne : www.ue2008.fr
> Orange : tdf.en-ville.orange.fr

Contacts : 
Organisation Guillaume Gaubert / Europa Cinemas
01 42 71 12 44 / ggaubert@europa-cinemas.org
Presse Florence Narozny
01 40 13 98 09 / florence.narozny@wanadoo.fr

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »
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Films programmés en novembre et décembre

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »

Mois

novembre-08

décembre-08

Jour

5
5
19
26

3
17
24
31
31

Titre

4 nuits avec Anna 
Septième ciel
Le silence avant Bach
Hunger

Laban le petit fantôme
La terre des hommes rouges
I feel good! (Young at heart)
Pour un instant la liberté 
Il Divo

Réalisateur

Jerzy Skolimowski 
Andreas Dresen
Pere Portabella
Steve McQueen

Lasse Persson
Marco Bechis
Stephen Walker
Arash T. Riahi 
Paolo Sorrentino

Nationalité

Pologne
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni

Suède
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Italie

Distributeur

Losange
ASC
Medula Films
MK2

Les films du préau
Océan Films
Le Pacte
Losange
StudioCanal
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Mois

juillet-08
septembre-08
novembre-08

décembre-08

juillet-08
septembre-08
octobre-08
octobre-08

septembre-08
novembre-08

septembre-08

octobre-08
décembre-08
décembre-08

octobre-08

octobre-08
novembre-08

septembre-08

juillet-08
août-08
décembre-08
novembre-08

octobre-08
décembre-08

Jour

30
10
5

31

30
10
1
29

10
19

24

29
31
17

29

22
5

3

30
27
24
19

15
3

Titre

Trop libre
Cherry Blossoms
Septième ciel

Pour un instant la libérté 

Ca m'est égal si demain n'arrive pas
Rumba
Vinyan
Home

Dans la ville de Sylvia
Le silence avant Bach

L'homme de Londres

Riparo
Il Divo
La terre des hommes rouges

Le bal des lucioles

Un conte d'été polonais
4 nuits avec Anna 

Christophe Colomb, l'énigme

Cantique des cantiques
Be Happy
I Feel Good
Hunger

Desmond et la créature du marais
Laban, le petit fantôme

Réalisateur

Pia Marais
Doris Dorrie
Andreas Dresen

Arash T. Riahi 

Guillaume Maladrin
Dominique Abel
Fabrice du Welz
Ursula Meier

José Luis Guerin
Pere Portabella

Bela Tarr

Marco Simon Puccioni
Paolo Sorrentino
Marco Bechis

Divers

Andrzej Jakimowski
Jerzy Skolimowski 

Manoel de Oliveira

Josh Appignanesi
Mike Leigh
Stephen Walker
Steve MCQueen

Magnus Carlsson
Lasse Persson

Nationalité

Allemagne

Autriche

Belgique

Espagne

Hongrie

Italie

Lettonie

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Suède

Distributeur

Pierre Grise
Jour2Fête
ASC

Losange

Pierre Grise
MK2
Wild Bunch
Diaphana

Shellac
Medula Films

Shellac

Epicentre
StudioCanal
Océan Films

Cinema Public Films

KMBO
Losange

Epicentre

Pierre Grise
MK2
Le Pacte
MK2

Les films du préau
Les films du préau

Tour de France des cinéastes européens
Films sélectionnés par pays
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Liste des sorties de films européens : 
novembre-décembre 2008

22 films

5 novembre
> Quatre nuits avec Anna réalisé par Jerzy Skolimowski (France / Pologne)
> 7ème ciel réalisé par Andreas Dresen (Allemagne) 

12 novembre 
> La Bande à Baader réalisé par Uli Edel (Allemagne)
> The Duchess réalisé par Saul Dibb (Grande-Bretagne)
> Les grandes personnes réalisé par Anna Novion (France/Suède)

19 novembre 
> Moscow, Belgium réalisé par Christophe Van Rompaey (Belgique)
> Pièces détachées réalisé par Aaron Fernandez (Espagne)
> Le silence avant Bach réalisé par Pere Portabella (Espagne)

26 novembre
> L’art de la pensée négative réalisé par Bard Breien (Norvège)
> Cages réalisé par Olivier Masset-Depasse (Belgique)
> Hunger réalisé par Steeve McQueen (Grande-Bretagne) ; primé à Cannes

3 décembre 
> Laban et le Petit Fantome réalisé par Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jarowski (Suède) (court métrage)
> Lola Montes réalisé par Max Ophüls (Allemagne/France), 1ère coproduction franco allemande après la 2nde guerre
mondiale (Réedition)
> L’Orchestra réalisé par  Agostino Ferrente (Italie) (documentaire)

10 décembre 
> Caos Calmo réalisé par Antonello Grimaldi (Italie)
> Allemagne, mère blafarde réalisé par Helma Sanders-Brahms (Allemagne) (Réedition)

17 décembre 
> Luther réalisé par Eric Till (Allemagne)
> La terre des hommes rouges réalisé par Marco Bechis (Italie)
> Niko, le petit renne réalisé par Michael Hegner, Kari Juusonen (Finlande) (animation)

24 décembre 
> I feel good par Steve Walker (Grande-Bretagne) (documentaire)

31 décembre 
> Il divo réalisé par Paolo Sorrentino (Italie) ; primé à Cannes
> Revanche réalisé par Götz Spielmann (Autriche)

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »
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Les partenaires

La PQR : Un média d'envergure nationale

> Par sa diffusion : 5,5 millions d’exemplaires par jour

> Par son audience : 18 Millions de lecteurs chaque jour

> Par son information : 35 000 nouvelles informations par jour

> Par son offre publicitaire : PQR66 et WEB66

La PQR : Un média Réactif & Innovant

> Par les changements de formules : 28 changements de formules depuis 2000 dont 24 réductions de formats.

> Par la numérisation des contenus : 35 000 nouveaux articles en ligne chaque jour, 75 000 enligne de façon per-
manente

> Par un développement Multimédia :
• Sur le Web :
Presseregionale.fr : premier réseau français d’information sur l’Internet
6 millions de visiteurs uniques par mois
28% des internautes à la recherche d’actualité
• Dans les TV Locales urbaines :
Optimum : un réseau de 15 TV urbaines sur les principales agglomérations.

La PQR : Un Média de proximité

> 450 éditions

> 610 agences et bureaux

> 5 600 journalistes

> 25 000 correspondants locaux

> 60 000 points de vente

> 16 000 porteurs

www.presseregionale.fr

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »
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ALLOCINÉ EUROPA, l’Ambition Européenne 

« 2ème base de données au monde, avec plus de 70 000 fiches films, 25 000 extraits vidéos et bandes annonces ainsi
que 210 000 fiches personnalités.
1er site français d'information sur le cinéma, avec 70% de part d'audience et une moyenne de 900 000 visiteurs uniques
chaque jour sur son site (www.allocine.fr).
Le groupe ALLOCINE est présent en Angleterre (www.screenrush.co.uk), en Espagne (www.sensacine.com), en Allemagne
(www.allocine.de) et dès 2009 le sera dans 3 nouveaux pays européens.

Ces 3 données fondamentales justifient, à elles seules, la volonté et la légitimité d'ALLOCINE de participer activement 
à cette première édition des Etoiles du Cinéma Européen, le 23 novembre avec la mise en place d’un site dédié à 
l’opération : www.lesetoilesducinemaeuropeen.com.
Partenaire des cinémas, de tous les cinémas, des exploitants, des réseaux, des producteurs et de l'ensemble des 
professionnels du secteur, la Rédaction d' ALLOCINE participe chaque jour à la vulgarisation des cinéphilies européennes,
en 4 langues, et capte l'attention de plusieurs millions d'internautes chaque mois.

Parallèlement, les distributeurs trouvent dans le réseau, tant français qu'européen d'ALLOCINE, un partenaire quotidien
de la promotion des films qu'ils mettent à l'affiche (près de 900 par an).

En lançant ALLOCINE EUROPA, l'ambition du Groupe ALLOCINE est de devenir le portail grand public du cinéma en
Europe ; tant pour des raisons de coeur, confirmées sans cesse depuis plus de 15 ans, que pour valoriser cette 
passionnante mosaïque que représentent les multiples filmographies européennes. »

Grégoire LASSALLE
Directeur Général

À Propos d’ALLOCINÉ
Leader français de l’entertainment sur Internet, AlloCiné est aujourd’hui la 2° base de données au monde sur le cinéma et
les séries TV. Avec 70 % d’audience cinéma sur internet, un taux de pénétration de 21 %(*) parmi les internautes
français ; 5 850 000 visiteurs uniques (*) mensuels ; 210 millions de pages vues / mois (**) et 920 000 abonnés à ses
newsletter, AlloCiné est LA référence incontournable des amoureux du 7° art et des professionnels du cinéma. 
Depuis sa création, il y a 15 ans, le site a adopté une stratégie orientée sur la diffusion de l’information via de multiples
supports (allocine.com ; 0 892 892 892, AlloCiné Magazine et aussi i-mode, Vodafone Live, Orange World et i-phone).
AlloCiné est associée aux principales sorties de films et aux grands événements cinématographiques. Elle met à dispo-
sition ses outils et son savoir-faire technique au service des acteurs de l’industrie du cinéma. Elle est par exemple, le 1er

diffuseur de bandes-annonces en Europe avec plus de 23 millions de vidéos téléchargées chaque mois. Parallèlement,
AlloCiné propose à ses visiteurs une rubrique dédiée à l’information sur les séries télévisées françaises et internationales
(1 650 séries et 72 000 épisodes éditorialisés, plus les castings complets, des dossiers, des photos, les programmes et
l’actualité). En outre, AlloCiné propose une importante plateforme de blogs et de partage de vidéos personnelles.
* source : Nielsen NetRatings février 2008

** source : serveur de publicité février 2008

Contact presse : 

Albane de La Grandière – tel : 01 45 61 95 77 – a.delagrandiere@thedesk.fr

ALLOCINÉ

63 avenue des Champs Elysées

75008 Paris

Tèl : 01 71 20 00 00

Fax : 01 71 20 00 01

Présentation des « Etoiles du cinéma européen »
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CANAL+CINEMA soutient Les étoiles du cinéma européen

Depuis son lancement, CANAL+CINEMA, la chaîne 100% cinéma de CANAL+, a à cœur de proposer à ses abonnés
toujours plus de films en première exclusivité, des perles de grands cinéastes parfois inédites en salles et des rendez-
vous exclusifs, dans le seul but de satisfaire toutes les curiosités cinéphiliques.

Revendiquant une programmation exigeante et passionnée mais accessible à tous, c’est donc en toute logique que la
chaîne a souhaité s’associer à la manifestation « Les étoiles du cinéma européen ». Une opération qui, le temps d’une
journée, offre au plus grand nombre l’occasion de découvrir ou redécouvrir les plus belles pépites du cinéma européen
sur grand écran.

DE L’AUTRE COTE du germano-turc Fatih Akin, VAS, VIS ET DEVIENS du roumain Cristian Mungiu, Palme d’Or du festival
de Cannes 2007, LE DIREKTOR du danois Lars von Trier ou encore LA VIE DES AUTRES de l’allemand Florian Henckel
Von Donnersmarck…, autant d’œuvres marquantes bâties autour des univers singuliers des plus grands réalisateurs
européens qui ont fait les grands soirs de CANAL+CINEMA et qui raviront une fois encore tous les amoureux du septième
art.

Direction de la Communication
Sophie Fracchia 01 71 35 24 68 sophie.fracchia@canal-plus.com
Stéphanie Haoun 01 71 35 24 76 stephanie.haoun@canal-plus.com
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