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Introduction 
 

 

Au début des années 1920, un jeune producteur du nom d’Alexandre Kamenka, 

s’établit en France où il entreprendra de produire à travers sa société Albatros, des 

œuvres tournées ou jouées par des émigrés aussi russes que lui. Ces œuvres, il les 

destinera à cette communauté en exil qui a fui l’Ukraine après la Révolution. Ainsi, la 

stratégie communautaire au cinéma était née. 

 

Aujourd’hui, l’offre sur le marché du cinéma en France connaît une certaine 

saturation, le spectateur a de plus en plus de mal à l’identifier. L’écart qui se creuse 

au fil des années entre deux conceptions de l’industrie nourrit théories et recherches 

autour de la reconsidération de notre modèle et de notre exception culturelle. 

Pourtant, lorsque l’on étudie l’histoire du cinéma, on lui reconnaît sa capacité à 

s’adapter aux grandes crises par le prisme de l’innovation et grâce à 

l’interdépendance de sa filière. 

 

Le rapport de force entre offre et demande sur le marché trouve sa médiation à 

travers le rôle du distributeur de films, dont l’importance historique et le caractère 

ambivalent favorise une forme d’équilibre entre préoccupations industrielles et 

artistiques. Le territoire national a vu naitre un secteur indépendant compétitif en 

marge des majors américains installés localement et des grands groupes français. 

Cependant, le secteur indépendant est fragile et l’exploitation cinématographique est 

une économie de l’éphémère. Le marketing hollywoodien a installé un socle 

référence quant à l’approche de la valorisation des œuvres par le public, mais son 

efficacité semble être le résultat d’un système de production et de puissants outils de 

mise en marché. Hors, la promotion omniprésente et désintéressée des 

préoccupations affectives du spectateur peut mener à une distribution monolithique 

et un rejet de ce dernier. 

 

Face à ces problématiques, comment le distributeur indépendant peut-il tirer son 

épingle du jeu ? 
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Chercher à nouveau dans le modèle américain permet de tirer un enseignement : les 

indépendants face aux studios ont chercher à explorer et modéliser des 

communautés ou niches : films latins, films environnementaux, films queer, « Faith-

based », etc.  

 

En France, le marketing communautaire, ou l’implantation d’une stratégie appliquée 

à la communauté, semble stratégique dans un contexte de surabondance de l’offre 

mais possède peu de recherche pour soutenir un modèle. 

On s’interrogera alors sur les enjeux qu’induisent cette démarche dans l’état actuel 

du marché cinéma pour le distributeur indépendant, en recherche perpétuelle de 

solutions d’émergence. 

 

Nous entreprendrons dans un premier temps de déconstruire le marché du cinéma 

à travers l’étude de sa structure et de sa filière, en portant une attention particulière 

aux métiers du distributeur, à son rôle intermédiaire et sur son outil créateur de 

valeur : le marketing. 

 

Dans un second temps, nous chercherons à confronter le marketing à la démarche 

communautaire en apportant un cadre théorique à la communauté et en appliquant 

ses caractéristiques au marketing du cinéma. 

 

Enfin, nous tenterons de percevoir les enjeux par le biais d’hypothèses sur les 

opportunités et limites de la démarche communautaire. 

 

Le corpus se composera principalement d’ouvrages de référence, de rapports et 

d’articles de journaux, mais également de sites web et de documents vidéos. 
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I. La distribution cinématographique à 

l’épreuve du marché français. 
 

 

 

A. Le cinéma en France : structure, filière et marché 
 

A.1 L’offre et la demande au cinéma 
 

Tout marché oppose offre et demande et cherche à se caractériser par les rapports 

de force qui les animent. Le secteur culturel comporte des spécificités liés à la nature 

des biens proposés. A propos de l’industrie du cinéma, Laurent Creton utilise le terme 

« industrie de prototype » 1: chaque film est une création originale et nécessaire. Son 

unicité et le geste créateur qui mène à sa fabrication lui procure un caractère d’œuvre 

intouchable destiné à ne jamais disparaitre. En générant images, sons, signes, 

symboles, mythes, pour un coût modéré, le cinéma compose sa « productivité 

culturelle » grâce à l’efficacité des techniques de diffusion2. Sa dimension utilitaire et 

le coût de production sont secondaires par rapport aux effets d’image qui constituent 

l’essentiel du prix.3 Une conception primaire rétribue souvent l’idée que le 

consommateur oriente l’offre pour obtenir ce qu’il demande, stimulant les acteurs de 

la création (le spectateur souhaite voir des films, l’industrie lui en fournit) or, en 

contrôlant l’acte de la programmation (quoi et quand délivrer le bien sur le marché) 

le diffuseur contrôle l’équilibre offre-demande et façonne la construction du 

spectateur à travers un ingénieux et nécessaire système de distribution / promotion. 

La demande est changeante est s’insère dans un rapport pluriel du spectateur face 

à la consommation culturelle, dont l’utilité est marginale et représente 

l’assouvissement de besoins symboliques et d’objectifs sociaux : le sentiment 

d’appartenance, l’interactivité, la stimulation intellectuelle. Le spectateur face au bien 

culturel anticipe également une promesse de « plaisir » ou de « divertissement » 

dont l’offre conditionne le positionnement. Cependant, dans un environnement qui 

                                                
1 CRETON, Laurent. Economie du cinéma : perspectives stratégiques. A. Colin, 2014, p18. 
2 CRETON, p64. 
3 CRETON, p24. 
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subit les pressions de nouveaux canaux d’offre, la spécificité du cinéma en tant que 

lieu de rencontre premier entre le film et son consommateur est mise à l’épreuve par 

sa démarche active, qui sous-entend une ouverture, un acte de choix et 

l’investissement du spectateur. De plus, le visionnage « maitrisé » du film (possibilité 

d’arrêter, rembobiner, etc) provoque un décalage dans l’attitude spectatorielle du 

même bien : le spectateur reconsidère les questions du choix et l’attention portée 

aux œuvres. 

 

L’offre est donc menacée dans son autonomie par l’influence d’autres secteurs 

(audiovisuel, nouveaux médias) et cela mène à un équilibre financier précaire 

principalement sauvegardé par la structure étudiée et accompagnée de la filière. 

 

En 2018, le cinéma en France a enregistré 201,1M d’entrées4, ce qui correspond à 

la moyenne basse sur la décennie. Si la fréquentation des salles de cinéma en 

France est la plus élevée de l’Union Européenne, l’étude de l’offre permet de 

remarquer un partage fragile entre filmographies américaine et française (45,3% et 

39,5% des entrées respectivement) malgré une offre deux fois plus importante de 

films d’initiative française. Les 10 films les plus performants totalisent 22,7% des 

entrées annuelles, proche du niveau moyen de la décennie, un chiffre qui témoigne 

de « l’effet podium » de la concentration du public sur quelques titres fédérateurs. 

L’offre est riche et mène à un environnement de sortie saturé : 684 long-métrages en 

première projection sont recensés sur l’année 2018 pour une moyenne de 13 

nouveautés par semaine.  

L’étude de la temporalité des sorties montre que 54% des entrées s’effectuent entre 

le vendredi et le dimanche, tandis que territorialement près d’un quart des entrées 

sont réalisées en Ile-de-France. Le public est segmenté selon les attitudes de 

fréquentation de la salle : les « habitués », qui sont composés des sous groupes 

« assidus » (au moins une fois par semaine) et « réguliers » (au moins une fois par 

mois), ainsi que les « occasionnels » (au moins une fois par an mais moins d’une fois 

par mois). L’offre est quant à elle divisée par le genre et le format, on remarque 

d’ailleurs une prédominance du drame (215 films inédits), suivi du documentaire (127 

                                                
4 Centre national du cinéma et de l’image animée. Bilan 2018 du CNC n’340 – mai 2019, p14. 
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en 2018) et de la comédie (85 films) tandis que la place de l’offre sur les écrans 

dessine une tendance inverse avec une forte concentration sur les genres de 

l’animation, les films d’aventure et les films fantastiques.5 

 

Si l’offre et la demande s’équilibre donc, des disparités existent à l’intérieur du 

marché dont la stabilité s’assure par une interdépendance au sein de la filière.  

 

A.2 Une filière cinématographique interdépendante 
 

Au cours de sa jeune histoire, le cinéma a cherché à se structurer autour d’une 

déclinaison de son activité de production, profondément lié à son autonomie et sa 

rapide industrialisation. La filière connaît trois grands secteurs qu’on qualifie 

d’interdépendants, puisqu’ils incarnent différents stades d’une même finalité : 

l’interactivité avec le film fini.  

 

Dans un premier temps, le secteur de la production développe et valorise le film à 

travers l’achat d’une « idée », d’un scénario, qu’il concrétise par la mise en place 

d’une stratégie de financement, puis par l’accompagnement du tournage et de la 

post-production de ce dernier. Le producteur peut solliciter plusieurs acteurs 

financiers pour mener à terme la production du film : les aides publiques (le CNC, les 

aides régionales et européennes), céder une partie de ses droits à un distributeur, 

un vendeur international ou un diffuseur, ou investir en capital propre. Il peut 

également entrer en co-production avec une autre société de production française 

ou étrangère. Il est à noter que la télévision est aujourd’hui le principal financier et 

diffuseur du cinéma en France, un modèle qui est de plus en plus remis en question 

mais qui reste dominant. L’audience des films donne notamment aux détenteurs des 

droits un pouvoir de négociation. 

 

La distribution intervient ensuite avec pour objectif la valorisation du film fini auprès 

du public et se charge de faire le lien entre offre et demande avec le concours de 

l’exploitation. Ce statut d’intermédiaire le positionne comme un acteur conscient de 

la globalité de l’environnement de la filière. Son rôle est d’assurer au film une 

                                                
5 Annexe 1 
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visibilité, il met donc en œuvre de nombreuses stratégies pour cibler, promouvoir et 

assurer une position équilibrée à l’œuvre sur les écrans. Le secteur de la distribution 

est composé d’une multitude d’activités connexes qui, par les choix et l’encrage du 

professionnel de la distribution, définit son champs d’action et sa stratégie 

entrepreneuriale. 

 

Enfin, l’exploitation regroupe l’activité de diffusion sur le médium qu’est l’écran de 

cinéma. Plus que simple gérant d’une salle, l’exploitant s’impose comme l’acteur le 

plus proche de la demande et la construit localement par des choix stratégiques de 

programmation. Il tente également de fidéliser sa clientèle par le biais de services 

annexes ou offres périphériques (restauration, librairie, exposition, etc). En France, 

on recense en 20186, 2 040 établissements actifs pour un total de 5 981 écrans. On 

remarque que les multiplexes (établissement comprenant 8 écrans ou plus) ne 

représentent que 11,1% des établissements actifs mais concentre 58,8% des 

entrées, une donnée expliquée par la domination d’un modèle d’exploitation 

verticalement intégré à de grands groupes et à l’attractivité exercée par les moyens 

mis en œuvres en terme d’innovation technologique, de confort et d’offre. Celle-ci est 

tournée le plus généralement vers une cinématographie blockbuster ou « cinéma 

monde ». 

 

La vente internationale s’impose également comme un secteur revalorisé depuis la 

fin des années 90 et joue un rôle essentiel dans l’exportation des œuvres sur le 

marché étranger. Son activité de prévente des mandats de distribution lui assure une 

place de plus en plus systématique dans les plans de financement des œuvres de 

cinéma. 

 

La filière française a tendance à se partager en deux modèles, un premier intégré 

avec des sociétés liées aux majors ou aux grands groupes audiovisuels, et un 

second dit « indépendant » composé d’une multitude de sociétés dont l’équilibre est 

souvent fragile et dont la qualification désigne plutôt une aspiration et une culture 

                                                
6 CNC. Bilan 2018, p77. 
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d’entreprise plutôt qu’une réalité économique.7 L’interdépendance de la filière et sa 

fragilité structurelle ont pour conséquence la recherche d’un équilibre constant pour 

l’industrie nationale : les grands groupes n’arrivent pas à entretenir à eux seuls la 

singularité et l’originalité, tandis que les indépendants ont besoin d’eux pour 

promouvoir la compétitivité globale.8 

 

L’industrie du cinéma français possède un régulateur public fondé en 1946 qui 

permet d’encourager et surveiller son équilibre : le Centre national du cinéma et de 

l’image animée (CNC) sous l’autorité du Ministère chargé de la Culture, soutient 

l’économie, la promotion, la diffusion et la protection du patrimoine 

cinématographique. 

 

A.3 Le marché : deux modèles et peu de nuances 
 

Le marché du cinéma en France correspond à une structure d’oligopole à frange : un 

marché global en concurrence imparfaite où un petit nombre d’entreprises de taille 

importante concentre la majeure partie du marché, tandis qu’une multitude de petites 

entreprises se partage le reste dans une concurrence quasi parfaite. Cela se traduit 

sur le marché français par une domination calquée sur le modèle des majors 

américains, dont l’expertise du « cinéma monde » permet à des œuvres 

spectaculaires de proposer un contenu transculturel à un public large et hétérogène, 

le plus souvent réalisé avec beaucoup de moyens, et qui rompt les segmentations 

tout en recherchant une valorisation élargie.9 Le cinéma spectacle sous le modèle 

hollywoodien est donc en position de force et se base sur un concept de mass market 

dont la recherche de profits est projetée sur de courtes durées d’exploitation en salle. 

Les investissements lourds, le hasard et la rareté des succès augmentent les coûts 

de production et de promotion, et mène vers un « effet podium ». Celui-ci a pour 

conséquence de concentrer la demande sur quelques titres fédérateurs, souvent 

« films-star » dont le capital conféré par son image symbolique lui incorpore une forte 

valorisation marchande. Le concept de la « longue traine » (Anderson-Shirky) permet 

                                                
7 CRETON, p66. 
 
 
8 CRETON, p88. 
9 CRETON, p50. 
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de séparer ce modèle, qui tend vers la recherche et la standardisation de formules, 

d’un second orienté vers un profit plus symbolique : celui des « indépendants ». La 

« longue traine », correspondant à la partie basse de l’échelle de valeur créée, se 

constitue d’une multitude de marchés de niches pour laquelle la filière indépendante 

possède une expertise qui l’éloigne d’un cinéma ou d’une pensée généraliste. Leur 

connaissance d’une offre spécialisée les rapproche d’une forme d’artisanat 

nécessaire à l’équilibre de la compétitivité amorcée par les performances de 

l’organisation industrielle des majors ou groupes. La spécialisation, le dynamisme et 

la capacité d’adaptation sont les atouts de l’entreprise culturelle indépendante, dont 

l’équilibre financier est précaire. 

 

A.4 L’innovation au cœur des préoccupations 
 

L’histoire du septième art est marquée par une constante remise en question 

technologique et a batti son image de premier divertissement de masse sur ses 

capacités d’innovations artistique et industrielle. Laurent Creton atteste que les 

petites et moyennes entreprises qui constituent le secteur indépendant de la filière 

sont des espaces favorables à la germination d’idées et la mise en œuvre de 

projets10.  

L’innovation est donc un élément essentiel de management stratégique qui va 

résulter de la combinaison de cinq facteurs : la dynamique innovatrice, l’ouverture, la 

connaissance du marché, le pragmatisme et le management.11 Le rôle pivot du 

distributeur va notamment le mettre dans une position active face à l’innovation, 

puisque témoin et passeur de l’expérience cinéma dans sa nouveauté comme dans 

la préservation de son aura. Le secteur indépendant doit cependant faire face à de 

nombreuses contraintes : les faibles moyens techniques et financiers, la difficulté 

d’accès à l’information stratégique, l’introversion et les risques liés à la mutation des 

process de création et d’industrialisation favorisent le système dominant, qui 

s’approprie l’innovation et utilise son potentiel à un niveau de diffusion qui lui 

permettra de la rentabiliser largement.12 Paradoxalement, le cinéma américain aura 

joué un rôle important dans la recherche d’efficacité dans les processus de 

                                                
10 CRETON, p134. 
11 CRETON, p55. 
12 CRETON, p136. 
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production et commercialisation, démocratisant le marketing et popularisant l’accès 

à l’expérience cinéma.  

 

A l’heure où le numérique induit de nouvelles concurrences et transforme les usages 

en segmentant la demande, le cinéma cherche à se renouveler à l’intérieur des deux 

modèles par la combinaison interactive des dynamiques innovatrices des couples 

que sont la production-réalisation et la distribution-exploitation. On retrouve 

également une dynamique production-distribution qui cherche à inclure dès le 

développement de l’œuvre une réflexion autour de sa diffusion et promotion. La 

coordination du couple producteur-distributeur sur la question des formats pour la 

mise sur le marché d’une œuvre est un exemple de conséquence de la saturation du 

marché (découpage d’un film en plusieurs partie, exploitation d’une version coupée, 

proposition de plusieurs versions, etc) et une idée de transgression des cadres de 

références qui s’appuie également sur des trames de continuité (le spectateur est 

désormais habitué au format sériel, la cinéphilie guide la curiosité d’un film 

« multiple »). 

 

Si les médias et la communication de masse sont de nouvelles problématiques pour 

le cinéma à l’air contemporain, la reproduction d’une logique de conformité et de 

reproduction est un piège à éviter sur le long terme ; il induit un effet de saturation, 

de contre-performance et de convergence nuisibles avec le modèle télé-

audiovisuel.13 Ce dernier a d’ailleurs connu une profonde mutation à l’aube des 

années 2000, redistribue les cartes de la création et brouille de plus en plus les 

genres pour le spectateur dont la perception du médium est de moins en moins 

importante.  

 

B. Une position intermédiaire : le distributeur 
 

 

Les premières années du cinéma témoignent d’un emballement et d’une formation 

rapide de sa filière. En son sein, le distributeur possède une position ambiguë 

d’intermédiaire qui intervient comme le point d’orgue de l’équilibre recherché entre 

                                                
13 CRETON, p56. 
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préoccupations artistiques et industrielles. Les cinq premières décennies posent le 

socle des principaux enjeux de ses métiers : en démarchant les salles, en choisissant 

la date de sortie, en encourageant la promotion et stimulant le matériel publicitaire, 

le distributeur agit peu à peu au delà de sa mission « d’encaisseur et distributeur » 

de la recette et devient un financeur proactif du cinéma. François Garçon s’est 

notamment intéressé à cette moitié charnière de l’existence du distributeur dans son 

ouvrage « La distribution cinématographique en France 1907-1957 » (Broché, 2006). 

 

B.1 Le distributeur et l’exploitant : guerre de couple et interdépendance 
 

On retrouve l’origine de l’activité de location en France chez Pathé, lorsqu’en 1907, 

inspiré par les initiatives des frères Miles à San Francisco, Charles Pathé décide de 

ne plus vendre les bobines de ses films aux exploitants (alors principalement forains) 

mais de les louer. Ainsi, la difficile traçabilité des bobines et l’impact de la circulation 

des films deviennent une problématique à corriger pour l’industriel, qui cherche à 

surveiller au plus près les conditions d’exploitation de ses œuvres. Charles Pathé, 

éditeur, devient également loueur. Bien loin de son intention première, la location 

indépendante apparaîtra presque immédiatement en conséquence du stock de films 

accumulé de part et d’autre sur le territoire par le biais de la vente.  

 

La location redéfinit la relation de l’exploitant face au film concédé qui doit s’adapter 

à de nouvelles conditions : l’exploitation de l’œuvre doit avoir une durée de vie 

limitée, le film épuisant le public local doit ensuite passer à une autre salle, la question 

de surproduction (les films sont courts et rapides à produire) se règle et le loueur 

incorpore la gestion des copies parmi son champs d’action stratégique.14 

Profondément influencée par ce nouveau cycle imposé, l’exploitation va alors muter 

vers une forme plus sédentaire et abandonne peu à peu son activité itinérante : en 

effet, les exploitants n’ayant plus besoin d’investir dans l’achat des films, ils peuvent 

désormais consacrer leurs ressources à la création et la gestion de salles de cinéma 

fixes. Si l’activité de location a mené au développement de l’exploitation, elle marque 

également le début de longs contentieux historiques s’inscrivant dans la logique 

commerciale qu’est le prix de cession des œuvres et pose la question de la 

                                                
14 GARÇON, François. La distribution cinématographique en France, 1907-1957. CNRS éd., 2006, p15. 
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valorisation de ces dernières. A ce jeu là, la négociation aura connu de nombreuses 

évolutions et adaptations jusqu’à la mise en place d’une institution d’arbitrage pour 

toute l’industrie. En attendant, le nombre de places dans la salle, leur prix, les tarifs 

réduits, la durée de location, le nombre de séance, l’exclusivité…, de nombreux 

paramètres vont peser dans l’équilibre du partage des recettes entre l’exploitant et le 

distributeur, animés tous deux par des enjeux qui leur sont propres, mais dont 

l’interdépendance oblige à un certain équilibre global.  

 

La difficulté des exploitants à identifier et accéder aux programmes oblige notamment 

les distributeurs à créer les « programmateurs », une dimension commerciale 

nouvelle qui permettra un conseil adapté et personnalisé à l’exploitation d’un point 

de vue territoriale. Cinq grandes régions sont créées : Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Strasbourg et Paris.15 Le couple professionnel va également se rencontrer sur un 

terrain commun dont les enjeux seront partagés : celui de la promotion. 

 

B.2 La promotion ou le jeu de la différence à l’américaine 
 

Aux membres de la profession ou au public, la problématique de la surproduction un 

temps palliée par la gestion cyclique des copies et de leur circulation entraine une 

nouvelle difficulté. L’offre culturelle se compose de produits destinés à être proposés 

comme concepts de leur réalité : comment vendre alors une idée sans échantillon ou 

maquette à présenter ? 

 

Très tôt, les outils papiers vont s’imposer comme une ressource vitale pour la 

distribution et vont permettre de véhiculer la richesse de l’offre aux exploitants (Ciné-

Journal en 1908, ancêtre des Film Français ou Ecran Total actuels) ou en les guidant 

à travers un catalogue (qui s’apparenterait à un line-up aujourd’hui) ainsi qu’au public 

à travers les journaux spécialisés et la presse à scandale. « L’industrie du cinéma » 

édité par Le cinéma sonore (Librairie Delmas, Bordeaux, 1933) recense à sa parution 

78 journaux spécialisés dans le cinéma et 106 rubriques consacrées au septième art 

dans l’espace généraliste. 

 

                                                
15 GARÇON, p26/27. 
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La décennie de la première grande guerre va cependant profondément marquer le 

cinéma français et en dix ans, la multiplication des taxes, la dure négociation des 

mandats auprès des américains, dont l’industrie hollywoodienne va s’exporter 

rapidement et traverser l’océan atlantique, l’augmentation du coût de la pellicule 

vierge, vont mener au prolongement de la durée de vie des films dans les salles. Les 

films sont de plus en plus longs, mais également plus chers. En conséquence, les 

producteurs produisent moins et les standards de programmation vont évoluer. De 

nouvelles approchent commerciales se forment car il faut attirer l’attention de 

l’exploitant et du public : le marketing du cinéma n’est pas encore tout à fait défini, 

mais les premières tentatives apparaissent car le film loué a une expérience de vie 

brève et les spectateurs jugent rapidement. De plus, chaque salle déclare obtenir le 

film-événement.16  

 

A cela, les distributeurs joueront un rôle essentiel de conseils, toujours à l’aide des 

outils papiers : on retrace les premières tentatives de ciblage à travers la presse 

corporative, où la réclame pour les films envahit rapidement les périodiques 

professionnels dont le lectorat est fidèle et segmenté par industrie. Les exploitants 

ont également droit aux « réflexions publicitaires » sur la promotion directe des films 

dans la salle : plus de photos d’artistes à l’entrée du cinéma, développer le relationnel 

avec la clientèle pour optimiser le bouche-à-oreille… La relation est à double sens, 

l’exploitant prévient également le distributeur de l’efficacité de ses « produits » et de 

sa démarche promotionnelle (comme les ciné-romans, l’exploitation de films sous un 

mode sériel, dont le spectateur se lasse rapidement).17  

La presse et les bulletins d’information listent les éléments nécessaires aux 

exploitants pour la rédaction des argumentaires, qui deviendront plus tard les 

synopsis, petit à petit maitrisés par le distributeur qui s’appropriera à la source cet 

élément comme outil marketing.  

 

Le boom de la publicité pour les films de cinéma coïncide avec l’arrivée en grande 

pompe des studios américains sur le marché français : en 1921, la Paramount 

                                                
16 GARÇON, p56. 
17 GARÇON, p57. 
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s’installe à Paris et annonce la publication d’un magazine pour appuyer la sortie de 

leurs films, promis à un rythme hebdomadaire avec un « blockbuster » toutes les 

premières et deuxièmes quinzaines du mois.18 Cette opération durera le temps de 

leur année de lancement et montre le soin apporté aux sociétés américaines envers 

leur image de marque. Le studio proposera également un service aux exploitants 

pour les épauler dans l’élaboration de leur publicité, qui restera à la charge des salles 

jusqu’à la démocratisation des sorties régionales puis nationales des œuvres de 

cinéma. Les réussites et la domination américaine en matière de marketing cinéma 

s’expliquent aussi par le savoir faire accumulé grâce à l’intégration verticale des 

activités par les majors, l’apparition des circuits leur permet notamment de cumuler 

une certaine connaissance en exploitation tandis que les stratégies marketing sont 

développées et affinées dès le stade de production des films.  

Avec 600 à 700 sorties par an, le marketing devient le jeu de la différence.  

 

Ne possédant pas la même force de frappe, les distributeurs français peineront à 

perfectionner le marketing : les distributeurs indépendants notamment, chercheront 

plutôt à maitriser la stratégie de programmation afin de permettre à leurs films de 

s’installer plus durablement sur les écrans.19 Cette direction vers un modèle de 

longue traine restera d’ailleurs l’une des principales caractéristiques de ce secteur. 

On notifie tout de même des essais chez les plus importantes et historiques maisons 

de distribution, notamment Gaumont qui en 1921, à l’occasion de la sortie de « Deux 

gamines » réalisé par Louis Feuillade, teste de premières opérations promotionnelles 

en décorant les salles proposant le film à l’affiche et en incitant la presse à relayer 

l’effort d’accompagnement. L’année suivante, afin de pénétrer le marché espagnol 

avec le même titre, Gaumont édite le film sous forme de roman et pose les jalons de 

la multi-activité au service de la promotion (des activités mixtes ou distinctes 

secondaires au service de l’activité principale) comme alternative à l’intégration 

verticale (contrôle de plusieurs activités dans la chaîne de production et distribution 

du produit ou service). Au sens de Gaumont, l’intégration verticale intervient 

également en dehors de la chaine de production de l’œuvre et structure la distribution 

                                                
18 GARÇON, p67. 
19 GARÇON, p113. 
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en plusieurs activités : la société ouvre notamment une imprimerie qui se charge de 

la rédaction et de l’impression des notices des films.20  

 

A mesure que la publicité gagne la filière, de nombreuses activités connexes vont se 

développer, les distributeurs se préoccupent de la présence de leurs films dans la 

presse et tentent de nouvelles opérations, qui deviendront presque systématiques. 

Les tournées de comédiens mènent à la création d’agences spécialisées pour les 

représenter tandis que la généralisation du parlant au début des années 30, menant 

à nouveau à une inflation des coûts techniques liée au doublage, crédibilise le 

marketing qui se délocalise de la salle aux commerces de proximités. C’est 

l’apparition des méthodes de partenariat, pour lesquelles le distributeur jouera un 

rôle de passeur et de publiciste afin de pousser les entrées.21 Lorsque les années 20 

voit la France lutter contre la main mise américaine en important, paradoxalement, 

des films allemands, la publicité permet de gommer certains obstacles et concourt 

au succès de quelques titres : « Le Cabinet du Docteur Galigari » de Robert Wiene 

voit sa nationalité reléguée au troisième plan sur l’accroche de son affiche et évite 

que le spectateur français traumatisé par la guerre ne se focalise sur son 

germanisme.22 L’apparition du parlant au cinéma achèvera d’ailleurs la transition 

pour le cinéma américain, qui verra, à l’aube de la seconde guerre mondiale son 

activité d’exportation mise à mal par la difficile installation du doublage au sein du 

marché international et l’instauration de quotas en faveur du cinéma français.  

Post-seconde guerre cependant, les accords Blum-Byrnes remettra sur pied la santé 

du cinéma américain au sein du marché français et provoquera l’inquiétude de la 

filière nationale, dont la majorité se dit indépendante, ainsi que des pouvoirs publics, 

dont il est acquis que le soutien à la cinématographie nationale est d’intérêt commun. 

Sur les cendres du COIC mis en place par l’occupation allemande, le Centre 

Nationale de la Cinématographie sera donc créé afin de protéger la création 

française.  

 

 

                                                
20 GARÇON, p62. 
21 GARÇON, p113. 
22 GARÇON, p81. 
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Une autre menace s’installe pourtant dans l’espace public et touchera peu à peu 

l’ensemble de l’industrie du septième art pour devenir le premier divertissement de 

masse : la télévision. 

 

B.3 Crise industrielle et rejet de la distribution 
 

Lorsque l’on revient sur l’histoire de la distribution française, on note une difficile 

acceptation de ses métiers et une stigmatisation démagogique récurrente pour la 

non-intervention des distributeurs dans le processus de production des œuvres de 

cinéma. 23 Pourtant, ces derniers jouent un rôle essentiel dans le financement des 

films et font face, dès les années 1910, à des problématiques liées au manque de 

régulation : les mandats exclusifs n’existent pas, les producteurs sont en position de 

force, il est difficile de surveiller la caisse des exploitants, tandis que le piratage et la 

contrefaçon viennent déjà troubler le rapport de force à l’intérieur de l’offre. Le 

secteur cherche donc rapidement à se structurer et s’organise en Syndicat des 

distributeurs puis en Chambre Syndicale française de distribution, au niveau national 

puis régional. En effet, le secteur de la distribution est, à ses jeunes années, éclaté 

sur le territoire, symptôme du système de chronologie des sorties de films qui, décliné 

en de multiples fenêtres d’exploitation, voit l’implantation régionale comme un 

avantage stratégique. 

 

En temps de crise, le distributeur devient un véritable coproducteur car son expertise 

du marché lui permet d’ajouter une valeur supplémentaire à sa fonction : il dessine 

les premières bases du métier de la vente puisqu’il pré-vend une idée de film aux 

exploitants en les convainquant d’investir dans leurs prochaines sorties. Ce rôle 

financier leur permet une présence plus visible, sur l’affiche, mais également aux 

côtés des stars, et ainsi accéder à une forme de reconnaissance. Une préoccupation 

anime alors les représentants de la filière : le distributeur-producteur, animé non pas 

par des préoccupations artistiques ne baserait-il pas sa réflexion de production sur 

un marketing empirique ?24 

 

 

                                                
23 GARÇON, p148. 
24 GARÇON, p145/146. 
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Ce n’est qu’après près d’un demi-siècle d’existence du métier que le distributeur sera 

reconnu comme membre producteur (juillet 1946), quelques mois avant la création 

du CNC qui permettra au maintien du contrôle des recettes des salles mis en place 

pendant la seconde guerre mondiale. Au sein du secteur, les distributeurs 

indépendants traversent également de nombreuses crises liées à l’apparition des 

circuits et des ententes de programmation, mais également par les pratiques des 

majors qui pratiquent le block-booking (cession aux exploitants d’un package de titres 

pour permettre la projection d’un titre fédérateur). Post-seconde guerre, le spectateur 

est quant à lui plus proche de son pouvoir d’achat : désormais, il choisira le film et 

jugera plus durement. Le système de chronologie des sorties et des fenêtres 

d’exclusivités s’adapte à ces nouvelles attitudes spectatorielles et la tradition des 

sorties en grande pompe dans les villes majeures pour capitaliser sur le bouche-à-

oreille disparaît peu à peu au profit des sorties régionales. La publicité suivra avec la 

mobilisation de la presse locale (au début des années 50, la presse mobilise 95% 

des budgets de promotion).25 En conséquence, l’exploitant perd l’argument de 

l’exclusivité et ne veut plus participer aux frais marketing : c’est au distributeur 

désormais d’assumer cette charge. De plus, Paris devient également d’ici la fin des 

années 50 le marché directeur pour la distribution, 80% des distributeurs sont 

installés ou représentés au sein de la capitale.26 

 

L’exploitation aura lutté fortement face aux influences de la filière, cette lutte devient 

une question de survie lorsque le cinéma perd son statut de divertissement de masse 

leader face à la télévision. Les exploitants demandent un assouplissement des 

modalités de location et se voit donner la possibilité de mettre deux ou trois films à 

l’affiche par semaine dès 1952, tandis que la libéralisation des prix des places oblige 

la distribution au jeu de séduction par le biais du marketing. Les sorties régionales 

incitent notamment à l’évènementiel, relayé largement par la presse. L’évènementiel 

revêtira plusieurs formes : d’abord à travers l’innovation, quelle soit technologique (le 

triple-écrans, le drive-in, la couleur et plus tard, le relief, l’odorama et cinémascope) 

ou promotionnelle, avec de grandes opérations nationales (la « Quinzaine du 

cinéma) ou des salons ouverts au public dont l’objet est la promotion des prochaines 

                                                
25 GARÇON, p195. 
26 GARÇON, p236/237. 
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sorties cinéma. Ces évènements sont d’ailleurs lieux de projections des premiers 

formats de film-annonces, sous une forme qui s’apparente au making-of 

d’aujourd’hui.27 Plus tard, les sorties Day and Date (un film évènement disponible au 

même moment dans plusieurs cinémas européens) donneront aux œuvres une aura 

prestigieuse et rapprocheront la France d’une réflexion autour d’une stratégie de 

sortie nationale. 

 

Si la télévision apparaît comme une menace de désertification du public dans les 

salles, car elle lui permet d’avoir accès aux films gratuitement (on remarque d’ailleurs 

une profonde influence de la démocratisation de la télévision sur les entrées cinéma 

depuis les années 1940), le médium sera également une nouvelle opportunité de 

marché : les distributeurs peuvent vendre leurs films aux diffuseurs. Seulement, deux 

paramètres vont progressivement mettre le secteur au placard… Dans un premier 

temps, les producteurs vont s’attribuer ce mode de financement en cédant les 

mandats de diffusion télévisuels directement en pré-achat, court-circuitant le 

distributeur. Dans un second temps, le secteur de la distribution sera pendant très 

longtemps absent du système d’aides attribuées par l’Etat à travers le CNC. Ainsi, le 

rôle du distributeur-producteur est mis à mal au profit du producteur qui s’assure 

désormais qu’aucun discours commercial ne lui soit imposé (casting, date de sortie, 

etc). C’’est une longue traversée du désert pour le distributeur qui, avant le début des 

années 90 et le modèle des diffusions multicanaux, aura du mal à revenir sur le 

devant de la scène. Avec la confusion des genres cinématographiques et télévisuels, 

la profession aura à nouveau besoin des vieilles recettes de la distribution.28 

 

B.4 Une fonction intermédiaire revalorisée et de nouveaux objectifs  
 

Le rôle du distributeur aura été longtemps discret et obscure. L’action 

cinématographique du 10 septembre 1936 (n°12) définit la fonction du distributeur 

ainsi : « Il prospecte, étudie, organise le marché au moyen des agents et des 

correspondants qu’il possède dans les grands centres. Avant la réalisation du film, 

                                                
27 GARÇON, p203. 
 
28 GARÇON, p239/240. 
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c’est à lui qu’incombe de déterminer ses possibilités de rendement et 

d’amortissement. Il prend, en un mot, la responsabilité commerciale, pleine et entière 

du film. ». Au fil des décennies, les grandes conjonctures du médium cinéma l’ont 

obligé à un rythme d’adaptation effréné. Pourtant, le socle de son activité, basé sur 

sa fonction pivot, s’est construit sur une notion essentielle qui rythme son métier : 

l’accompagnement du film et sa valorisation.  

 

Les fonctions intermédiaires sont souvent lieux d’innovations et de valeur ajoutée et 

le rôle du distributeur à l’aube du 21eme siècle est un parfait exemple de cette 

affirmation29. En France, contrairement aux Etats-Unis, nous remarquons peu 

d’exemples d’intégration verticale de l’activité de distribution, cela a pour effet de 

favoriser l’émergence d’un secteur spécialisé, fortement indépendant. Le distributeur 

obtient les droits d’une œuvre le plus généralement auprès du producteur 

directement pour le cas des films d’initiative française, tandis que les films étrangers 

sont quant à eux plus susceptibles d’être acquis par le biais des vendeurs 

internationaux.  

 

L’activité de distribution se divise aujourd’hui en trois pôles stratégiques : le 

marketing, la gestion technique des copies et la programmation des œuvres dans les 

salles. Ce dernier pôle s’apparente à une véritable démarche commerciale puisqu’il 

s’agit de trouver un équilibre entre le nombre de copies minimum et maximum à 

positionner sur le marché en cohérence avec les frais d’édition engagés. La rotation 

accélérée des œuvres à l’affiche laisse peu d’opportunité de réussite sur le long 

terme et en conséquence, très peu de temps pour engranger des recettes en cas de 

lancement moyen.  

La gestion technique des copies mène à la charge des opérations de sous-titrages, 

de doublage, d’édition des disques numériques qui se généralisent au détriment de 

la pellicule. Si la distribution a pu ralentir l’inflation de ses frais techniques grâce au 

numérique, le couple distributeur-exploitant a trouvé à l’ère contemporaine une 

nouvelle relation d’interdépendance à travers le système de la VPF (Virtual Print 

Fee), qui consiste à reverser à l’exploitant une charge afin d’amortir son besoin 

                                                
29 GARÇON, p2. 
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d’équipement en matériel numérique. La libération du distributeur face aux coûts 

techniques a eu également pour conséquence de rééquilibrer le partage des budgets 

de distribution vis à vis des frais de promotions.  

La sortie en salle reste la première fenêtre premium pour le lancement d’une œuvre 

et lui donne un label valorisable par sa promotion. C’est une valeur point de départ 

pour tous les autres supports d’exploitation : home cinéma, VOD, télévision… 30. Les 

acteurs de la distribution cherchent notamment à absorber leurs frais d’éditions par 

un processus de « cross-collatéralisation » qui leur permet de récupérer des recettes 

sur les prochaines étapes de vie du film.31  

 

Le secteur de la distribution se structure sous trois typologies : les majors américains 

(Warner, Universal, Disney…) et français (Europacorp, Pathé, Gaumont), les 

distributeurs adossés aux chaines de télévision (TF1 Studio, SND, Orange Studio, 

Studiocanal) et les indépendants. On recense en 2018, 144 distributeurs actifs pour 

684 nouveaux films, 8 sociétés assurant 24,9% des sorties inédites, tandis que 59 

distributeurs n’accompagnent qu’un seul film sur l’année. On constate également que 

la distribution est une activité « en sommeil » pour un tiers de la profession puisqu’en 

2017, 53 des sociétés actives en 2018 n’avaient pas sorti de film en 2017. In fine, le 

distributeur se charge de constater et remonter la recette, opération facilitée par le 

contrôle du CNC et la mise en place de l’outil de déclaration Cinédi32. Les 

distributeurs y consultent les déclarations de recettes des films qu’ils distribuent et 

peuvent également récupérer les fichiers de bordereaux édités par l’exploitation. On 

y retrouve le taux de location négocié selon la semaine de sortie, le nombre 

d’entrées, la recette encaissée, le prélèvement des différentes taxes (TSA, TVA et 

SACEM) et la recette du distributeur, qui correspond en moyenne à 2€85 par entrée 

en 2018. La revalorisation des métiers de la distribution a mené à son intégration 

tardive au système d’aides délivrées par le CNC et a permis une véritable 

préservation du tissu indépendant. Le distributeur à la possibilité d’accéder à un 

compte de soutien automatique calqué sur le modèle des aides liées à la production, 

ainsi qu’à une variété d’aides sélectives séparées sous plusieurs collèges (films 

                                                
30 CRETO N, p70 
31 ALBERT, Xavier et Jean-Francois CAMILLERI. Le Marketing du Cinéma. Dixit, 2015, p7. 
32 Centre national du cinéma et de l’image animée. Cinédi.com – juin 2015, p2. 
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inédits, films de répertoire, films pour le jeune public), commissions (Aide au Cinéma 

du Monde) et contributeurs (Canal+, OCS). 

 

L’ensemble des stratégies mises en place par le distributeur se basent sur des 

modèles heuristiques : il s’agit d’avoir une vision33. Le distributeur peut donc compter 

sur son expérience et son intuition, tandis que le repérage des tendances ou la veille 

concurrentielle conditionne sa gestion stratégique et sa recherche d’innovation. Le 

secteur indépendant bien que fragile, recentre continuellement son analyse 

stratégique interne (ses ressources, ses avantages et faiblesses structurelles, ainsi 

que son organisation) face à l’environnement externe (concurrence, opportunités de 

positionnement) afin de gagner en précision et expertise. Son champs limité d’action 

face au concept mass market l’oriente naturellement vers des stratégies de 

spécialisation (limitation du champs d’activité pour atteindre un avantage 

concurrentiel décisif) ou de focalisation (concentration des ressources sur un 

domaine étroit) dont l’on retrouve les caractéristiques à l’intérieur des line-up (genres, 

nationalités, formats des œuvre) où dans le relationnel avec la production (suivi d’une 

filmographie) et l’exploitation (travail avec un parc de salle spécifique).34 Dans un 

contexte concurrentiel intense qui divise les sociétés indépendantes historiques et 

structurellement plus solides (ARP, Le Pacte, Wild Bunch), un modèle intermédiaire 

(Diaphana, Pyramide, Jour2Fête) et une myriade de microstructures, les 

distributeurs indépendants ont pour point commun la recherche d’un « marché 

pertinent » : l’espace dans lequel la société mettra en œuvre avec le plus d’efficacité 

et de résultats ses compétences.35 

 

Face à la profusion des offres, la vitalité du secteur et sa maitrise des techniques de 

valorisation des œuvres sont des facteurs essentiels à sa réussite, à condition que 

« l’industrie de prototype » tel que défini par Laurent Creton soit également pris en 

compte par ses métiers. 

 

 

                                                
33 CRETON, p119. 
34 CRETON, p146. 
35 CRETON, p151. 
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C. Le marketing : un outil créateur de valeur face à l’ambivalence du cinéma 
 
 

L’étude de l’offre et de la demande nous permet d’établir que le bien culturel ne peut 

exister aux yeux du consommateur qu’à travers la valeur qu’il est susceptible de 

véhiculer. Le marketing s’impose alors comme un processus social et gestionnaire 

par lequel l’offre et la demande obtiennent satisfaction par un acte d’échange dans 

lequel s’exprime cette valeur.36 Si la réussite d’un film est difficile à expliquer, son 

succès peut être favoriser par la communication sans qu’elle ne soit non plus gage 

de réussite. Le cinéma français a longtemps entretenu une ambiguïté dans son 

rapport avec le marketing, souvent cantonné aux œuvres possédants le profil 

nécessaire pour être lancé dans une logique de mass market. Une dualité qui tient 

plus d’une problématique idéologique, la difficulté de parler d’un film comme d’un 

produit et qui s’inscrit dans un rapport de confrontation entre le paradigme de la 

rationalité économique et les espaces de créations, de l’artistique et du culturel.37 De 

plus, la nature des biens culturels obligent le marketing à être envisagé au delà de 

certaines modélisations classiques et à se reposer sur des approches à la fois 

sociologique et psychologique.  

 

Le modèle heuristique mis en place par le distributeur lui permet de développer une 

méthode sur la base de sa connaissance du marché et d’une vision de l’expérience 

que le film peut ou doit procurer au spectateur-consommateur. De plus, il est 

impossible de réduire ce dernier à une suite de comportements behavioristes ou à 

une cible anonyme, les nuances de son attitude spectatorielle échappent aux outils 

d’analyse économique. 

 

 

 

 

A propos du marketing cinéma, Xavier Albert et Jean-François Camilleri remarquent 
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cinq spécificités38 : 

 

- En appliquant l’univers du mix marketing dans sa version élargie (la connaissance 

du consommateur s’ajoute à la politique du produit, du prix, de distribution et de 

publicité) aux œuvres cinématographique, ce dernier se voit amputé de la 

politique du produit (il n’influence pas, en théorie, sa création), du prix (la salle 

contrôle sa grille tarifaire) et d’une certaine manière, de la connaissance du 

consommateur (l’ensemble des spectateurs peut accéder au film). Le distributeur 

n’a donc un contrôle que sur ses canaux de distribution et sur la publicité qu’il met 

en place afin de créer le désir. Le marketing du produit peut cependant intervenir 

dans un système d’échange entre le créateur et le distributeur si ce dernier 

accepte que l’œuvre soit étudiée afin d’être possiblement améliorée. 

- L’ambivalence entre commerce et artistique induit l’influence d’une opinion 

multiple sur les problématiques de communication : le distributeur est sollicité par 

le producteur, le réalisateur, les acteurs, … La relation est à double sens, puisque 

le distributeur les sollicite également dans le processus d’accompagnement du 

film. 

- La France possède une caractéristique unique concernant la promotion du 

cinéma à la télévision, puisque sous sa forme directe (à l’intérieur des plages 

publicitaires), elle est interdite. Le médium télévisuel représente pourtant un 

support promotionnel vital pour le cinéma considéré à sa portée et l’industrie s’est 

adaptée en capitalisant sur le rédactionnel des émissions spécialisées. On 

remarque tout de même un déséquilibre sur ce médium puisque le partenariat ou 

la présence des films lié au rédactionnel est accessible moyennant d’importantes 

ressources ou, le plus souvent, l’intégration du distributeur à un groupe télévisuel. 

- La salle du cinéma est le premier environnement de communication pour les films 

et le lieu performant de transmission des éléments marketing comme la bande-

annonce ou l’affiche. 

 

 

- Enfin, la salle de cinéma constitue la première étape du cycle de vie du film, 

                                                
38 ALBERT, CAMILLERI, p52,53 
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réglementé par la chronologie des médias, et réoriente la notoriété construite par 

le distributeur. Le lancement du film définit ce qui sera le marketing de relance.39 

 

Dans l’ouvrage Quel marketing pour le cinéma ?, Hélène Laurichesse propose une 

déclinaison en deux grandes catégories40 du marketing : le marketing de la salle et 

le marketing du film.  

 

Le marketing des salles concerne le secteur de l’exploitation et repose sur une 

adaptation de l’offre en fonction des attentes et besoins du spectateur. Intervient 

ensuite à l’intérieur du service global proposé, une distinction entre l’offre de base 

composée par la programmation hebdomadaire et des services périphériques 

(programme de fidélité, restauration). Les enjeux du marketing des salles sont 

étroitement liés aux choix opérationnels du lieu concernant sa politique de 

programmation, de prix, de ses services périphériques et de la connaissance du 

public visé. La salle tente d’informer en interne et en externe, sur l’offre de base, sur 

l’offre intégrée et l’offre modulaire, et ainsi persuader qu’elle possède la meilleure 

offre du marché.41 

 

Le marketing du film est quant à lui animé par deux orientations : le marketing 

relationnel, à destination des professionnels de l’industrie, et le marketing à 

destination du public. Ce dernier est principalement maitrisé par le secteur de la 

distribution qui en a fait son cœur de métier, tandis que le marketing relationnel 

concerne l’ensemble des acteurs de la filière. Cette forme de marketing est tournée 

vers l’individu qu’il considère comme son propre marché42 : l’auteur vend sont projet 

au producteur, le producteur cherche à convaincre les financiers, le distributeur doit 

placer son film auprès des exploitants et lui apporté de la visibilité auprès des médias 

et spectateurs, le vendeur international tente d’attirer l’attention des distributeurs 

étrangers sur ses titres. Le marketing du film trouve les bases de son concept dans 

la nature du rapport offre-demande qui anime le secteur culturel : l’offre est le point 

                                                
39 LAURICHESSE, Hélène. Quel marketing pour le cinéma ? CNRS éd., 2006, p7. 
40 LAURICHESSE, p9. 
41 LAURICHESSE, p35-36. 
42 LAURICHESSE, p40. 
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de départ d’une réflexion sur les débouchés potentiels43 auprès de la demande et 

concerne donc principalement une réflexion publicitaire sur le lancement du film. 

 

Ce dernier s’effectue sous deux conceptions du marketing : le marketing stratégique 

et le marketing opérationnel. Le marketing stratégique cherche à définir la nature de 

la demande par la segmentation, ainsi que de l’offre en posant la question du 

positionnement. En découleront les premiers grands choix stratégiques comme la 

date de sortie, les phases de la campagne de promotion ou encore la combinaison 

de copies visée en sortie nationale.44  

C’est de cette conception que le marketing opérationnel va être enclenché, il 

correspond à l’application de la phase de communication : création des outils, achats 

d’espaces et mise en place du plan média, des relations publiques et de 

l’événementiel.45 

 

Le distributeur applique au sein de son activité une stratégie organisationnelle qui 

définit ses ressources humaines internes et son besoin en ressources externes. Les 

différents acteurs qui peuvent entourer le distributeur et l’assister dans la mise en 

place du marketing film sont divers et spécialistes : les attachés de presse, les 

agences de création et productions des éléments marketings, les sociétés 

organisatrices d’évènements spéciaux, le trade marketing qui se charge de l’achat 

d’espaces en salle, les sociétés d’études spécialisées, un département gestionnaire 

des ventes, de la technique et de l’administratif, les agences digitales ou 

gestionnaires de communautés, les agences de promotion, responsables des 

partenariats marques, et les agences de conseil média. 

 

En France, les dépenses pour la promotion des films de cinéma ne cessent 

d’augmenter. De 55 millions d’euros en 1993, nous atteignons deux décennies plus 

tard les 590 millions. On expliquera ses chiffres par le basculement des frais 

techniques au profit des frais publicitaires grâce à l’installation du numérique dans 

les pratiques de la filière, mais également par la surenchère nécessaire à la prise en 

                                                
43 LAURICHESSE, p50. 
44 LAURICHESSE, p59 
45 LAURICHESSE, p75. 
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main du marché. Celui-ci place le distributeur dans une position d’urgence qui l’oblige 

à effectuer dès les premiers jours de la sortie, de chiffres convenables, sous peine 

de disparaître des écrans avant que le bouche-à-oreille ne s’installe. De plus, le 

digital, qui a connu une forte inflation au cours de la dernière décennie, est un média 

séduisant car de « faible coût », sans être gratuit, ses performances en terme de 

marketing stratégique ont fait influer son prix.  

 

Il est cependant difficile de quantifier la valeur réelle des budgets promotionnels 

puisque l’étude des piges du secteur de la distribution révèle les achats média en 

valeur brute sans prendre en compte les tarifs négociés entre annonceurs et 

distributeurs. Les frais d’édition pour la distribution se scindent en deux parties, 

technique et promotionnel, que l’on peut aussi décliner en frais média et non-média. 

Les frais média vont concerner l’achat d’espaces en télévision, au cinéma, en presse, 

à la radio, en affichage, ainsi qu’en digital. Tandis que les frais non-média 

concerneront la création du matériel publicitaire, les frais liés à sa production, les 

relations presse, ainsi que les diverses agences externes, et la mise en place 

d’évènements spéciaux.46 

 
En 2018, on recense trois quarts des films en première exclusivité salle faisant l’objet 

d’une promotion sur un des grands médias (hors digital). A nouveau, on remarque 

une disparité entre les films d’initiative française qui bénéficient d’un investissement 

média de 741,2 K€ en moyenne, tandis que les films américains font état de 1,8M€ 

d’investissement moyen. Sur la décennie, c’est une augmentation de 74,13% en 

valeur brute sur le total des sorties étudiées. Le cinéma est le média le plus sollicité 

avec l’affichage, suivi par la presse, la radio et la télévision. Ces deux médias leaders 

et très couteux provoquent une délocalisation progressive vers le digital, qui peut être 

géré en interne ou externe.47  Concernant le non-média, on remarque une 

généralisation des tournées avec les équipes de film, ce qui correspond à une 

véritable valeur ajoutée pour l’exploitant, qui cherche à fidéliser, comme pour le 

public. L’évènementiel et le partenariat promotionnel s’inscrivent des les pratiques 

                                                
46 ALBERT, CAMILLERI, p84. 
47 Annexe 2 
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de façon plus systématique : les jeux-concours, les rencontres thématiques, les ciné-

concerts, …  48 

 

Il semble difficile d’envisager aujourd’hui de ne pas investir dans la promotion d’un 

film pour se limiter à la création des éléments marketing et leur mise à disposition 

gracieusement aux salles ainsi que sur internet. En effet, le caractère prototype de 

l’œuvre ne permet par l’erreur et la concurrence est trop rude pour ne pas prendre 

parole sur le film. De plus, la construction de la demande passe également par la 

cohérence des stimuli qui vont lui permettre d’identifier le film. Si un rejet naturel de 

la promotion semble parfois opérer, la présence du film de façon organique  auprès 

du spectateur ne fonctionne qu’à travers l’ensemble d’un dispositif marketing.49

                                                
48 CNC, Bilan 2018, p53-57. 
49 ALBERT, CAMILLERI, p90. 
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II. Le marketing face à la stratégie 

communautaire 
 

 

 

A. La communauté : définitions, formes et fonctions. 
 

A.1 Cadre théorique et définition au sens marketing 
 

La définition encyclopédique des éditions Larousse propose de définir la 

communauté comme : 

 

- Un état, caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. 

- Une identité dans la manière de penser de plusieurs personnes. 

- Un ensemble de personnes unies par des liens d’intérêts, des habitudes 

communes, des opinions ou des caractères communs. 

- L’ensemble des citoyens d’un Etat, des habitants d’une ville ou d’un village. 

- Le groupement spontané d’individus visant à échapper au modèle familial, social 

et politique constitué par la famille nucléaire, et aux circuits habituels de 

production. 

 

Les travaux de Bénédict Anderson sur le concept des « communautés imaginées » 

proposent d’envisager la communauté comme la conséquence d’idées bâties à partir 

d’un imaginaire lié à un processus d’indentification collective. Ainsi, ces idées forment 

règles, éthique et limites sur la base d’un objectif partagé. La communauté s’identifie 

alors par l’alliance du caractère humain, son regroupement par le biais d’un 

processus d’identification et d’une finalité partagée.  

Au sens marketing, on définira la communauté comme un ensemble de personnes 

qui se reconnaissent comme partageant des caractéristiques ou des centres d’intérêt 

communs, et qui peuvent interagir entre eux ou non. 50  

 

On notera l’utilisation alternative du terme « tribu », que le marketing s’approprie pour 

                                                
50 LENDREVIE, Jacques, LEVY Julien. Mercator 11e édition. Broché, 2014, p569. 
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évoquer l’étude des rites et comportements au sein d’un groupe, mais dont l’origine 

étymologique induit une croyance commune et partagée d’un point de vue 

sociologique et une étude de sa composition qui relève plutôt de l’anthropologie. 

 

Quelques exemples de communautés appliqués au secteur du cinéma permettent 

d’identifier des vecteurs de rassemblement, à travers les fandom ou les 

communautés de marque. La capacité du septième art à véhiculer une valeur 

symbolique permet de regrouper les spectateurs captifs autour d’acteurs ou 

réalisateurs, tandis que les franchises ou licences développées sur grand écran 

proposent le plus souvent la promesse d’une expérience transmédiatique. Les 

travaux d’Henry Jenkins ont notamment permis de définir les communautés de fan 

sur la base de leurs interactivités autour de la nature du médium source et leur 

capacité à anticiper et développer leurs relations vis à vis de ce dernier. Les 

communautés de marque relatives aux franchises ou licences sont cependant 

difficilement atteignables en dehors d’un univers codifié par le film et ses dérivés. 

Elles s’inscrivent le plus souvent dans une stratégie recherchée de fidélisation et de 

mutualisation de moyens sur une exploitation éphémère, les communautés créées 

prennent leur indépendance à la fin de cette dernière. 

 

A.2 Formes et structure 
 

Alors que l’espace web bénéficie d’une omniprésence dans la gestion quotidienne 

de nos canaux de communication, il serait erroné de considérer la communauté au 

sens marketing uniquement dans sa forme virtuelle. De plus, une communauté peut 

exister sous une forme multiple, qu’elle soit online ou offline. 

 

Les communautés offlines auront comme principale finalité le regroupement 

physique de ses membres dans une environnement spatio-temporel défini 

communément. Elles apparaissent sous plusieurs formes et structurations : 

associations, regroupements professionnel, organismes, institutions ou clubs. La 

réunion des membres s’effectue dans un lieu qui correspond à un espace organisé 

et imaginé par la cohésion communautaire et induit une motivation partagée. 

 

Les communautés onlines ou virtuelles ont quant à elles été cartographiées dans 
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leur analyse par la netnographie. Développée par Robert Kozinets, puis adapté par 

Nada Sayarh dans son étude « Netnographie : mise en application d’une méthode 

d’investigation des communautés virtuelles représentant un intérêt pour l’étude des 

sujets sensibles. »51, cet outil d’analyse propose une méthode d’identification des 

communautés virtuelles et les scindent en plusieurs formes :  

 

- Les boards ou forums, où les participants mettent en ligne des messages et 

d’autres y répondent de manière asynchronique. 

- Les réseaux sociaux, dont l’interaction se base sur des liens sélectifs entre les 

individus. 

- Les listes de diffusion, où listes d’adresses de courriel, qui réunissent plusieurs 

personnes autour d’un thème à intérêt commun. 

- Les espaces de jeux, qui correspondent à un environnement virtuel où 

l’interaction sociale s’opère à travers des jeux de rôles (ou RPG pour Role Playing 

Game). 

- Les espaces de messagerie instantanée, où deux personnes où plus se 

rencontrent virtuellement et interagissent de manière synchronique. 

- Les blogues, une typologie de page web mis à jour de manière régulière par son 

ou ses auteur(s). 

- Les sites audiovisuels, sur lesquels les participants partagent et commentent le 

contenu audio et visuel mis en ligne par d’autres participants. 

 

Dans chaque communauté, les membres sont hiérarchisés par leur engagement et 

la fréquence de celui-ci. Dans son ouvrage « Film distribution in the digital age, 

pirates and professionals. », Virginia Crisp développe une recherche ethnographique 

dans l’espace digital sur la communauté de fan d’un forum sur le cinéma d’Asie de 

l’Est et remarque deux systèmes d’influence.52 Le premier correspond à la 

construction de la communauté et sa structuration sur l’existence d’une norme 

sociale transformée collectivement et rejoint le concept d’Anderson sur les 

« communautés imaginées » : le forum est conduit par un code éthique et des 

                                                
51 Recherches qualitatives, vol. 32, 233. 
52 CRISP, Virginia. Film distribution in the digital age : pirates and professionals. Palsgrave Macmillan, 
2015, p111-153. 
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croyances, ce qui permets à ses membres de se distinguer d’une catégorie plus 

large. Dans cet exemple, les membres s’échangent des films sans en posséder les 

droits mais se démarquent des pirates traditionnels par leur dévouement à 

promouvoir le cinéma d’Asie de l’Est. Le second atteste d’un rapport de force entre 

deux catégories d’utilisateurs et la violence symbolique exercée par les membres 

dominants (les uploaders considéré comme distributeurs de contenu sur le forum, 

tandis que les « spectateurs » sont motivés par l’acte de consommation et 

l’interactivité qui en résulte). Ce rapport de force fait écho au travail de Pierre 

Bourdieu sur la « violence symbolique »53, qui propose que les « dominés » 

participent eux mêmes à leur propre soumission afin d’établir un ordre de pensé 

commun et structurer l’ordre social au sein de la communauté. 

 

A.3 Fonction et démarche du marketing communautaire 
 

Les modélisations du marketing au sens classique ont longtemps été développé à 

destination de stratégies mass market, sans prendre forcement en compte les 

évolutions des comportements de la demande, qui est désormais habituée à une 

surenchère publicitaire. Celle-ci mène à une méfiance naturelle envers l’offre : au 

cinéma, le spectateur est en droit de se demander si l’utilisation du marketing ne 

chercherait-elle pas à cacher la réalité de l’œuvre. La demande s’organise donc pour 

réévaluer ses choix d’achat et on atteste d’une attention particulière apportée aux 

secteurs culturels liés à la nature de l’offre. 

 

Le marketing communautaire replace l’affect au centre de ses préoccupations 

puisqu’il s’adresse à un ensemble de personnes réunies autour de centres d’intérêts 

communs, hobbies, passions. L’objectif d’interactivité ou d’appartenance qui anime 

la communauté permet de placer le consommateur dans une position active face à 

l’offre, plutôt qu’à une exposition passive aux éléments ou messages publicitaires. 

Cependant, l’approche communautaire oblige les acteurs de l’offre à reconsidérer les 

moyens de mise en place d’éléments et messages, qui ne peuvent être véhiculer au 

sein d’une communauté sans respecter leur culture et diversité. Sans quoi, le rejet 

serait d’autant plus brutal. Ainsi, le marketing communautaire ne semble pertinent 

                                                
53 BOURDIEU, Pierre, Réponses, pour une anthropologie réflexive, Paris, Le Seuil, p243. 
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que dans sa capacité à proposer un message ou une offre personnalisé, si cette 

dernière le permet.  

 

La communauté repose sur la confiance mutuelle qui animent ses membres et son 

caractère désintéressé. La démarche du marketing communautaire pose donc la 

question du rôle de l’offreur au sein de la communauté en marge de la pertinence de 

son message et de son offre. La nature même de la communauté l’oblige à envisager 

sa position comme un agent actif ou passif : véhicule t’il lui même les codes et 

s’adapte t’il à la communauté existante ? 

 

L’objectif de la stratégie communautaire influence également cette position puisque 

l’offreur peut choisir de la mettre à profit dans un objectif d’échange avec le 

consommateur sur son produit ou d’observer l’appropriation de ce dernier pour 

l’améliorer ou ajuster sa campagne de promotion.  Cette stratégie propose également 

un champs d’application à d’autres formes de marketing comme le marketing viral, 

qui se repose sur la promotion par l’appropriation du message et son partage par le 

consommateur, ou le crowdfunding. Si ce dernier n’est pas considéré comme une 

démarche marketing à part entière, il crée pourtant grâce à l’empowerment de 

l’utilisateur une nouvelle forme de valorisation de ce dernier, qui tout au long de la 

création et la campagne du produit, revendiquera son statut d’expert. Ainsi, leur 

rapport aux objets culturels et leur consommation se voit modifier : ils s’en font eux-

mêmes prescripteurs.54 L’un des enjeux du financement participatif réside aussi dans 

la connaissance de ses publics : il s’agit de tenir compte de cette volonté de créer du 

lien entre les individus en dehors des système collectifs traditionnels. 

Ces nouvelles pratiques de consommation permettent de stimuler un secteur 

professionnel aux contraintes croissantes qui peut désormais se reposer sur la 

dynamique du crowd et prendre en compte l’action des particuliers, membres de 

communautés, dans l’établissement de modèles économiques novateurs. Appliqué 

à la distribution cinématographique, on peut se demander à quels niveaux 

d’application la stratégie communautaire peut être enclenchée. 

                                                
54 DELAPORTE, Chloé. Enjeux économiques, juridique et sociologiques du financement participatif sur 
Internet dans le secteur de la création. Crowdfunding, industries culturelles et démarche participative : de 
nouveaux financements pour la création. PIE-Peter Lang, 2016, p92-94. 
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B. Champs d’application pour la distribution indépendante 
 

 

B.1 Marché pertinent et stratégie organisationnelle 
 

Nous avons observé que dans son histoire, guidé par des caractéristiques uniques 

qui construisent une exception culturelle nationale, le secteur de la distribution 

indépendante possède plusieurs formes et une même finalité. L’écart théorisé entre 

les deux modèles correspondant d’une part à la recherche d’un « effet podium » et 

d’une autre, à une bataille sur la longue traine du marché de sortie, permet de séparer 

les acteurs indépendants aux « dépendants » de la distribution.  

 

Structurellement, le secteur indépendant ne possède pas d’organisation miracle et 

son efficacité se mesure à travers la réussite de chaque société dans son « marché 

pertinent ». Ce dernier correspond à un choix stratégique de spécialisation ou de 

focalisation de l’activité : le line-up. Ce choix stratégique doit reposer sur deux 

influences : la perception des conventions filmique par l’ensemble des acteurs de la 

filière et ses répercussions sur la stratégie organisationnelle de la société. 

 

La théorie de la longue traine a permis d’établir la présence de multiples marchés de 

niches en opposition à un concept de marché de masse. Ainsi, l’existence de ces 

niches sont possibles par l’identification de ses dernières par trois cercles de 

perceptions : les professionnels, les spécialistes et les spectateurs. L’étude sur le 

genre filmique portée par Raphaëlle Moine a défini son existence à travers une action 

de catégorisation, possible grâce aux contextualisations diverses et historiques de la 

perception du cinéma, ainsi que par la définition et l’exclusion de critères communs 

aux œuvres.55 La catégorisation filmique repose également sur le jeu d’influences 

entre les éléments génériques du genre qui permettent sa lisibilité, et ses acteurs-

conducteurs : les créateurs de l’œuvre passent une pacte tacite avec le public en 

inscrivant l’œuvre dans un ou plusieurs genres, les diffuseurs stimulent l’anticipation 

et l’environnement de visionnage défini le rapport symbolique au film. 

 

                                                
55 MOINE, Raphaëlle. Cinema genre. Blackwell, 2008, p3. 
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Le distributeur maitrise un avantage stratégique à travers la labélisation de l’œuvre 

en utilisant les éléments génériques du genre pour permettre son identification sur le 

marché. Hors, on remarque que la multiplication des œuvres, leur hybridation à 

travers l’histoire du cinéma et leur appropriation culturelle a également influencé les 

différents corps créateurs et les attentes des spectateurs. Il s’agit alors aux diffuseurs 

de déjouer le pilotage d’un processus d’autonomisation entre offre et demande, afin 

d’éviter que la perception des trois cercles évoqués érige des totems à partir de 

représentations souhaitées et attendues. 

 

L’identification des genres et le processus de labélisation mis au service d’une 

stratégie de spécialisation ou de focalisation permet au distributeur indépendant de 

mettre ensuite en place sa réflexion organisationnelle : les pôles stratégiques 

intégrés à l’activité et les collaborateurs externes qui permettent d’ajuster le 

marketing du film selon la nature prototype des œuvres accompagnées.  

 

Quelles sont alors les ressources internes et externes que ce dernier doit mettre en 

place pour optimiser une stratégie communautaire ? Si l’on se réfère à la nature des 

communautés, il semble important d’envisager en interne un pôle digital dont la 

connaissance développée au fil des sorties s’affirmera comme un avantage 

stratégique sur la connaissance des attentes des différentes communautés onlines. 

De plus, l’intégration d’un pôle hybride mais spécialisé sur la promotion et les 

partenariats média, hors-média, influences et marques permet d’entretenir le 

relationnel avec les acteurs proches de la ou des niche(s) travaillée(s) par le 

distributeur. Enfin, la collaboration étroite avec des attachés de presse spécialisés, 

non pas dans un genre filmique, mais plus largement dans un thème capable de 

stimuler une niche en dehors des frontières cinématographiques, semble pertinent 

pour atteindre organiquement la communauté et déclencher une stimulation en 

marge de la promotion directe (un documentaire sur l’écologie par exemple, 

sollicitera par défaut la presse spécialisé dans le cinéma par la nature de l’objet 

culturel proposé, mais également une presse thématique autour de la géographie, 

l’environnement, la recherche scientifique, etc).  

 

En concentrant son énergie dans une stratégie communautaire, on peut également 
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imaginer que le distributeur indépendant puisse réduire son besoin en agences de 

conseil média et en études spécialisées, puisqu’à terme, la communauté deviendra 

sa propre source d’analyse et de conseils. 

 

B.2 Marketing stratégique : segmentation et positionnement 
 

Le marketing stratégique permet d’établir la nature de la demande par le biais de la 

segmentation ainsi que le positionnement du film. Cette réflexion est possible grâce 

à l’extraction des éléments qui caractérise l’œuvre et permet d’optimiser sa rencontre 

avec les spectateurs. En découleront des choix de distributions élémentaires : la date 

de sortie, la combinaison d’écrans visées lors de la sortie nationale et les différentes 

phases constitutives de la campagne du lancement du film.56  

Pour se faire, le distributeur peut mobiliser plusieurs outils d’analyse afin de répondre 

aux questions suivantes :  

 

- Quelle est la cible primaire ou cœur de cible ? Quelles sont les cibles secondaires ? 

- Quel est le message à transmettre ? 

- Comment sera t’il transmis ? 

- Pour quel coût ? 

- Et par le biais de quel marketing opérationnel ? 

 

La segmentation permet de définir le public potentiellement acquis, correspondant 

au cœur de cible, le public captif à convaincre qui composera la cible secondaire, et 

le public hors d‘atteinte. Ce dernier peut être défini par son attitude spectatorielle (il 

ne va pas au cinéma ou très rarement) ou sa territorialité (le film ne sera pas exploité 

dans sa ville). On remarque que si le public acquis est nécessaire pour lancer la 

carrière du film, il est rarement suffisant pour en faire un succès relatif. La clé réside 

donc dans la capacité à convaincre la cible secondaire de se déplacer. Cependant, 

le travail sur la cible primaire concerne une majorité de sorties bénéficiant de petits 

moyens, contrairement aux plus importantes qui peuvent se permettre d’investir dans 

le deuxième groupe.57 

                                                
56 LAURICHESSE, p60. 
57 ALBERT, CAMILLERI, p66. 
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Une première recherche va être destinée à quantifier la cible. Pour cela, l’étude des 

comparables va dessiner une tendance sur la base des réussites ou échecs passés. 

Les caractéristiques sociologiques et démographiques peuvent donner une première 

approche du nombre de spectateurs par catégories dans les villes où le film sera 

disponible (tranche d’âge, nombre d’habitants, etc.). Médiamétrie propose de 

pousser l’étude sur l’attractivité ou force naturelle des films en identifiant auprès du 

public les éléments prescripteurs (matériel publicitaire, sujet du film, casting, etc.). 

Les projections tests, les études de notoriété et le test des éléments marketing 

permettent par la suite de réorienter la campagne. Cependant, il est important de 

noter que ces outils d’étude et d’analyse ont un coût et nécessite un investissement 

qui n’est pas à la porté de tous. De plus, le caractère prototype d’une campagne de 

film de cinéma ne permet pas de garantir la fiabilité ni l’efficacité de ses études : elles 

ne mènent pas automatiquement au succès. Etudier le marché doit avant tout avoir 

la finalité de révéler les goûts du spectateur et confirmer la pertinence des choix 

stratégiques. 

 

Le positionnement du film puise sa réflexion dans les vecteurs qui permettront la 

lisibilité de l’œuvre aux yeux du public : son sujet, son style et ses atouts permettent 

de définir sur quelles conventions le distributeur peut se baser pour labéliser l’œuvre. 

S’agit-il du nouveau film d’un réalisateur attendu ? D’un acteur apprécié ? D’un sujet 

facilement « pitchable » ? Quels symboles, images, sons et mythes perpétrés 

permettent-ils d’apposer le genre adéquat à l’œuvre ? 

 

Réfléchir cette étape marketing à travers une stratégie communautaire sous-entend 

de prendre comme point de départ le cœur de cible désiré en évaluant sa porté 

potentielle en tant que communauté. Le processus de segmentation est alors 

influencé par la cible primaire, que le distributeur va privilégier afin d’assurer un 

rapport de satisfaction entre cette dernière et l’œuvre. En fonction des 

caractéristiques de la communauté peut être déduites les pistes qui animeront les 

étapes du marketing stratégique : si l’on prend l’exemple de l’accessibilité à une 

communauté de retraités ayant des petits-enfants de l’âge de moins de 12 ans, l’on 

peut déduire qu’ils seront susceptibles de les accompagner au cinéma pendant les 
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vacances scolaires, tandis que les parents seront mobilisés par leurs occupations 

professionnelles. Ainsi, un film d’animation sorti avec des moyens restreints sera plus 

pertinent à dater pendant les vacances et visible dans des salles fréquentées par 

une population plus attentive à la qualité de programmation qu’aux offres 

périphériques de la salle. 

 

En quantifiant le potentiel de spectateur à l’intérieur des communautés, le distributeur 

peut optimiser ses frais d’éditions et construire un budget sur la base d’une portée 

réaliste. La stratégie communautaire a donc un intérêt lorsque les œuvres 

accompagnées possèdent des caractéristiques difficilement lisibles par le grand 

public. 

A terme, le degré de réussite dans le ciblage d’une communauté sera mesuré par la 

pertinence de l’identification d’un paramètre qui la touche directement ou par l’’intérêt 

particulier qu’a cette dernière à s’identifier à travers le film, notamment s’il s’agit d’une 

niche peu représentée.58  

 

Evoqué dans la partie précédente, la communauté peut être également mobilisée 

afin de mieux comprendre ses comportements et ses attentes. Par l’analyse des 

outils digitaux (réponses aux newsletter, taux de clic, engagement sur les réseaux 

sociaux) et en allant à la rencontre physique des communautés (organisation 

d’avant-premières privées, création de questionnaires), le distributeur peut créer sa 

propre base d’informations et mettre ses données au service de ses prochaines 

sorties. 

 

B.3 Conséquences sur le marketing opérationnel 
 

Le marketing communautaire est une stratégie de l’interactivité qui va privilégier les 

relations d’influence réciproques entre le distributeur et sa cible. Il s’agit d’une 

nouvelle relation d’interdépendance entre le distributeur et la communauté. Le 

marketing opérationnel influencé par la stratégie communautaire doit donc replacer 

l’interactivité au centre de ses objectifs. En poursuivant l’intention de satisfaire le 

                                                
58 JON, Reiss et Sheri CANDLER. Selling your film without selling your soul. The Film Collaborative, 
2011, p181. 
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cœur de cible par l’optimisation de la promesse d’une œuvre choisie pour ce dernier, 

le distributeur va opérer une série de réflexions et interagir avec sa propre 

connaissance de la communauté ciblée. 

Le mix marketing visé pour le lancement du film à l’épreuve de la stratégie 

communautaire va donc poser quelques questions : 

 

- Comment envisager la création du matériel promotionnel ? 

- La publicité dans les salles est-elle nécessaire ou le distributeur peut-il capitaliser 

sur l’obtention du passage de sa bande annonce et d’un affichage gracieux, 

puisqu’il est dans l’intérêt du cinéma d’apporter de la visibilité au film qui sera 

programmé ? 

- Quels médias seront pertinents pour hyper-cibler la communauté ? Comment 

éviter l’aliénation par la surenchère publicitaire ? 

- Quels investissements dans les relations presse ? Faut-il privilégier le print ou 

l’online ? 

- Comment optimiser le trafic sur les communautés digitales autour des éléments 

marketings ? Par quels types d’opérations le distributeur peut-il animer et interagir 

sur l’espace virtuel ?  

- Quels partenariats hors-média et marques sont à envisager pour conserver la 

cohérence de la stratégie ? 

- Comment permettre au film de devenir un espace de rencontre pour la 

communauté ? 

 
 

Les réponses à ses questions se trouvent dans le degré de fiabilité que le distributeur 

peut attribuer à son cœur de cible. L’objectif sera donc d’évaluer dès le marketing 

stratégique l’implication de la stratégie communautaire dans la mise en place du 

marketing opérationnel. 

 

L’importance des moyens affecté à la sortie du film oblige le distributeur à élargir sa 

cible ou à recentrer ses ressources. Ainsi, la communauté apparaît comme l’élément 

décisif et stratégique pour les sorties de petites envergures, car elle permet de 

resserrer le champs d’action sur des décisions qui lui sont relatives. 
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La création du matériel peut se reposer sur les données récupérées à travers l’étude 

ou l’interactivité même avec la communauté, l’étude de son langage et de ses goûts 

venant compléter l’application des conventions perçu à travers le genre filmique.  

La recherche de partenaires média, hors-média et promotionnel plus spécifiques que 

généralistes permettra une cohérence stratégique et une certaine économie de 

moyens. La presse pourra également être sollicité au niveau régional et local, tandis 

que l’investissement sur l’espace digital pourra être amorti au fil des sorties. 

L’organisation d’évènements spéciaux et d’avant-premières permet de créer des 

espaces de rencontre pour la communauté et participe à un processus de fidélisation 

de cette dernière. Elle se délocalise le plus souvent d’un espace virtuel et favorise la 

construction d’une cohérence communautaire. 

L’interactivité peut également intervenir à travers la sollicitation directe de la 

communauté sur des jeux-concours, une rencontre avec l’équipe d’un film ou encore, 

la mise en place d’un canal de communication entre le distributeur et le spectateur. 

 

L’ensemble du mix marketing mis en place peut s’apparenter à la conception d’un 

marketing grassroot ou guérilla, qui voit le manque de moyens comme un facteur de 

recherche d’efficacité dans les canaux non traditionnels de la communication.59  

                                                
59 JON, Reiss et Sheri CANDLER, p183. 
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III. Opportunités et limites  
 

 

 

 

A. L’interactivité comme innovation 
 

L’histoire du cinéma et la fonction pivot du distributeur nous ont permis d’établir 

l’innovation comme un processus nécessaire dans l’adaptation du secteur face aux 

nouvelles problématiques qui animent offre et demande. La finalité communautaire 

permet de revaloriser l’interactivité du spectateur face au film et les stratégies que 

l’animent peuvent être considérées comme innovantes dans un système de 

distribution qui peine à sortir des sentiers battus. 

 

Le bouche-à-oreille est un avantage stratégique pour les marchés de la longue traine, 

mais difficile à anticiper et favoriser. L’interactivité avec les membres d’une 

communauté suggère la recherche d’ambassadeurs au sein même du cœur de cible, 

dont l’attention est considérée comme acquise grâce au ciblage et au 

positionnement. L’interactivité permet d’établir une relation de confiance entre 

diffuseur et membres : le marketing communautaire serait alors un outil de 

crowdsourcing, organisant le rapport autour du partage d’opinions, de regards et de 

connaissances. 

 

Le digital à notamment brouillé les frontières de la connaissance des films pour les 

fans, qui ont accès à l’information et l’interprète selon la culture et les rites de la 

communauté auxquelles ils appartiennent. 

 

Le distributeur à deux possibilités d’interaction au sein d’une communauté : il peut 

tenter d’en être le membre dominant et ainsi créer et organiser la tribu, ou s’intégrer 

de façon passive pour y revendiquer une nature neutre dans son engagement. 
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Parmi les exemples de succès de création de communauté, on peut noter la stratégie 

du distributeur Art House Films lors de la sortie de l’anime « Silent Voice » (Naoko 

Yamada, 2018). En utilisant la plateforme de crowdfundig KissKissBankBank60, le 

distributeur a mobilisé 675 contributeurs autour du financement de la sortie du film 

en salle. L’opération a touché plusieurs cercles communautaires : les fans du Japon, 

de l’animation japonaise, du cinéma asiatique, … Et a permis de légitimer l’action 

autour de thématiques comme le harcèlement scolaire (10% de la somme récoltée 

dédiée à une association) ou l’handicap (financement d’une version sous-titrée 

sourds et malentendants, doublage par une comédienne atteinte de surdité). Ainsi, 

les contributeurs ont formé une communauté virtuelle à travers l’acte de financement 

participatif et le distributeur a pu alimenter l’interactivité par le biais d’articles 

directement publiés sur la page dévoilant les grands moments du lancement du film : 

affiche et bande annonce en exclusivité, annonce et photos de l’avant-première, 

sortie du DVD, etc. La campagne fut un succès financier puisqu’elle atteindra un seuil 

de 194% de l’objectif de dépar fixé pour un total de 29 204€. 

 

 

B. Le distributeur-label 
 

Le distributeur indépendant a longtemps été dans l’ombre de son métier et émerge 

difficilement auprès du grand public. Celui-ci reconnaît plus facilement les 

introductions des majors qui rythment les premiers instants des films. Pourtant, le 

rôle du distributeur face aux communautés semble difficile à envisager sans la 

reconnaissance de son activité. Si le distributeur ne peut intervenir directement 

auprès du spectateur lambda dans un effort de communication one to one, il gagne 

en crédibilité à être reconnu au sein d’une communauté qui sera capable 

d’humaniser le rapport entretenu avec ce dernier. Le marché américain regorge 

d’exemples de réussite en terme d’identification auprès du public qui se regroupe 

autour de la distribution indépendante. Le distributeur-producteur A24 par exemple, 

                                                
60 KissKissBankBank, Silent Voice : ce magnifique anime mérite le succès ! Consulté le 14/04/2019 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/silent-voice-ce-magnifique-anime-merite-le-
succes/tabs/description 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/silent-voice-ce-magnifique-anime-merite-le-succes/tabs/description
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/silent-voice-ce-magnifique-anime-merite-le-succes/tabs/description
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jouit d’une certaine notoriété autour de sa chaine Youtube, dont les abonnées 

forment une communauté avide de nouvelles propositions de bandes annonces et 

reconnaissent l’ambition créative de la société61. On remarque un engagement fort 

sur les vidéos et une interactivité importante entre les abonnées. En France, si l’on 

observe les pages des distributeurs indépendants français, le taux d’engagement au 

delà du visionnage de la vidéo est très faible. La chaine du distributeur Le Pacte par 

exemple, compte 29,1k abonnées mais la bande annonce la plus regardée avec 215k 

vues (« The Voice », Marjane Satrapi, 2015), ne possède que trois commentaires. 

 

La gestion de l’image du distributeur comme label s’effectue également à travers le 

genre : aux Etats-Unis, la Blumehouse Productions à sut cultiver une image de 

marque autour d’un modèle de production de films de genre low-budget et distribue 

certains titres à travers sa filiale Blumhouse Tilt, destinée à des stratégies de 

distribution et de marketing innovantes. L’objectif de la société est de créer un label 

influant dans le cinéma de genre afin de contenter une communauté capable de 

l’identifier à travers des titres fédérateurs et high-concept comme « Paranormal 

Activity » Oren Peli (2009), « Insidious » James Wan (2010) ou encore « The Purge » 

James DeMonaco (2013).  

 

En France, on remarque l’émergence des quelques sociétés de distributions 

spécialisées au cours des deux dernières décennies. C’est le cas d’Eurozoom, qui 

possède un line-up diversifié mais qui possède une véritable expertise en terme de 

cinéma d’animation japonais (près d’un quart de sorties de la société entre 2005 à 

2019).62 Cependant, peu de distributeurs choisissent d’intégrer une stratégie de 

focalisation. 

 

On note tout de même quelques tentatives françaises d’incubation de communautés 

autour du label distributeur, comme la société The Jokers à travers le Jokers Club, 

qui puise son inspiration dans le passé des ciné-clubs et propose à ses membres 

des projections de films de la société en avant-première, avec un échange (une 

                                                
61 Annexe 3 
62 Alllocine, line-up d’Eurozoom, consulté le 28/08/2019 

http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-94/activite-8065/ 

http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-94/activite-8065/


 45 

interactivité) à la clé entre les spectateurs, les équipes de la distribution et les équipes 

du film.63 

 
C. La stratégie de focalisation au service du marketing relationnel 

 

La stratégie de focalisation à travers le marketing communautaire peine à s’installer 

dans l’activité de distribution, dont la recherche d’une diversité nécessaire dans l’offre 

apparait comme un caractère inhérent au secteur indépendant. Cependant, la 

stratégie communautaire mène à une forme d’expertise sur une cible que peu 

peuvent maitriser aussi bien que le distributeur qui se « focalise ». Cette expertise 

d’une ou de plusieurs communauté(s) exerce certaines influences sur le marketing 

relationnel défini précédemment : auprès de l’exploitation, le distributeur expert aura 

un argument supplémentaire dans sa démarche de programmation puisqu’il sera 

capable de définir avec le concours des programmateurs de salles, une stratégie 

basée sur les caractéristiques de la communauté suivie. Auprès des médias 

spécialisés, le distributeur aura légitimé la pertinence de ses films dans un espace 

promotionnel cohérent, la focalisation de son line-up ajoutant un caractère 

renouvelable aux relations, qui privilégieront une stratégie d’acquisition d’espaces 

sur long terme. 

Quant à la presse, elle identifiera plus naturellement son offre, de même que pour 

les réseaux ouverts au relais et au partenariat (commerces de proximités, institutions, 

associations, etc.).  

 

Les quelques sociétés exemples d’une stratégie de focalisation implantent celle-ci 

dans des genres et formes variés : Les Films du Préau ont développé leur expertise 

sur le cinéma à destination du jeune public, Docks66 est spécialisée dans le 

documentaire, Saje Distribution propose des films d’inspiration chrétienne… 

Saje Distribution développe aussi son marketing relationnel auprès des autres 

distributeurs, en proposant son expertise sur la sortie d’un film pouvant toucher la 

cible maitrisée : cela donne une collaboration entre la société et Le Pacte sur la sortie 

                                                
63 CANNONE, Robin (7 juin 2019) Dans les bureaux de The Jokers, distributeur aux anges de la Palme 
d’or Parasite, récupéré le 21/07/2019, http://www.lefigaro.fr/cinema/palme-d-or-grands-brules-et-vod-the-
jokers-la-boite-qui-parasite-le-septieme-art-20190607 
 

http://www.lefigaro.fr/cinema/palme-d-or-grands-brules-et-vod-the-jokers-la-boite-qui-parasite-le-septieme-art-20190607
http://www.lefigaro.fr/cinema/palme-d-or-grands-brules-et-vod-the-jokers-la-boite-qui-parasite-le-septieme-art-20190607
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du film « La Prière » de Cédric Khan (2018).64 

La pratique d’une activité de conseil ou de distribution exécutive interroge la capacité 

du distributeur « focalisé » à adapter sa stratégie organisationnelle au service d’une 

stratégie communautaire. 

 

 
D. La multi-activité au service du distributeur et de la communauté 
 

La multi-activité a toujours existé comme complément ou alternative à l’intégration 

verticale. Cependant, à travers une stratégie communautaire, on peut se demander 

quelles activités permettent de satisfaire à la fois le distributeur et la communauté. 

 

Il a été constaté que la fragilité des structures indépendantes nécessite une approche 

organisationnelle précise et optimisée par le choix de collaborateurs externes. En 

interne, à travers une spécialisation ou une focalisation, la société peut s’étaler sur 

plusieurs activités connexes qui pourront soutenir les risques de son activité 

principale de distribution. C’est le cas de Saje Distribution donc, à travers l’activité de 

conseil et de distribution exécutive, mais également d’Eurozoom, qui possède une 

activité transversale sous la forme d’un pop-up store parisien dédié à l’univers de 

leurs sorties. Le showroom éphémère permet donc un espace physique de rencontre 

entre la communauté et le distributeur, qui propose également les DVD de ses films 

directement en boutique.65 

 

La focalisation de la société Art House Films sur le cinéma japonais d’auteur propose 

un autre exemple d’intégration du marketing communautaire dans une stratégie de 

multi-activité. En 2019, la société a créé L’Agence, qui regroupe plusieurs médias : 

le magazine V.O. disponible dans une centaine de cinémas et consacré à l’art et 

essai, le Club V.O., média online qui référence principalement le cinéma labélisé art 

et essai et qui permet aux distributeurs de mettre à disposition en ligne leurs 

                                                
64 DEVARIEUX, Sylvain. Les enjeux de la stratégie communautaire. Le Film Français, 8 mars 2019, 

n°3847, p18-21. 

65 Le popup-pop, consulté le 23/07/2019 

https://www.lepopup-pop.fr/ 
 

https://www.lepopup-pop.fr/
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éléments de communication pour l’exploitation, et enfin le média Hanabi, consacré à 

la culture et au cinéma japonais qui se décline sur plusieurs réseaux (site web, 

Instagram, Facebook) et mediums (print et online).66 Ainsi, ces médias vont servir de 

support d’accompagnement et de promotion aux sorties de la société et représenter 

une valeurs certaine pour le reste de la profession qui cherchera à obtenir en plus 

d’une place éditoriale, les espaces publicitaires proposés. 

 

 

E. La salle de cinéma comme espace communautaire 
 

La disparition progressive des ciné-clubs a précédé une dépréciation de l’expérience 

communautaire du cinéma, remplacé par un systématisme accru des interventions 

d’équipes de films et la perte d’échange opéré entre spectateurs. Les habitudes 

spectatorielles modifiées par le modèle télévisuel et les nouveaux médias 

n’annihilent cependant pas le désir du spectateur à s’ouvrir sur une expérience 

collective. La stratégie communautaire ayant pour finalité l’interaction entre ses 

membres, doit chercher à revaloriser les rapports d’interdépendances entre 

distributeurs et exploitants. C’est le cas de Saje Distribution, qui à développé une 

méthode de programmation autour de l’évènementiel avec le concours des 

exploitants et qui envisage la sortie de ses titres sur des soirées uniques et 

accompagnées. La communauté à connaissance du caractère de ces projections et 

cherche à optimiser son expérience du film par l’unicité et l’exclusivité de ces 

dernières. 

 

La distribution sous un format festival organisé par le distributeur est une autre 

stratégie possible de collaboration avec l’exploitation et sous-entend la maitrise d’une 

curation de programme, aidée par la focalisation du line-up : le distributeur Art House 

Films à organisé lors de l’été 2018, les Estivales Hanabi (en utilisant donc son média 

comme label) un festival itinérant proposant un programme de films japonais et une 

                                                
66 Arthouse-Films, l’Agence, consulté le 10/09/2019 
http://www.arthouse-films.fr/promotion.html 
 
 
 

http://www.arthouse-films.fr/promotion.html
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expérience augmentée de la culture nippone (dégustation de cuisine japonaise, 

atelier d’origami).67 

 

Le marketing salle révèle que le spectateur fidélisé possède un véritable rapport avec 

le lieu et la qualité de son offre.  

Le travail du Mk2 Beaubourg sur le cinéma LGBT est un exemple de réussite 

communautaire au sein de l’espace cinéma. Par son implantation (proche du quartier 

gay historique de Paris, le Marais) et sa connaissance de son public, le cinéma travail 

sa programmation et son offre évènementielle afin de fidéliser une cible autour d’un 

cinéma communautaire sans l’enfermer pour autant, puisque la programmation 

proposée est riche et ouverte. L’étude de cette dernière sur l’année 2018 révèle la 

présence chaque semaine à l’affiche de deux à cinq titres possédant une thématique 

LGBT, ainsi que deux rendez-vous festivaliers: Chérie-Chérie, festival extérieur que 

la salle abrite et Beaubourg mon amour, organisé par le cinéma même.68 

 

On note également la création de communautés éphémères à l’intérieur de l’espace 

cinéma lié au marketing stratégique de certains films : le découpage en plusieurs 

parties d’une œuvre et sa diffusion restreinte permet aux spectateurs de se retrouver 

d’une séance à une autre et d’échanger entre deux parties. C’était le cas en 2018 

avec l’œuvre fleuve « Senses » de Ryusuke Hamaguchi, découpée en trois épisodes 

par Art House Films et proposée comme « la première série au cinéma » ainsi qu’en 

2019 avec les quatre parties de « La Flor » de Mariano Llinàs, sorties par ARP, et 

dont la durée et l’exploitation correspond à une véritable curiosité pour le spectateur 

cinéphile. 

 

 

F. L’enfermement du film et du line-up 
 

Parmi les limites du marketing communautaire, la possibilité d’un enfermement du 

film dans son cœur de cible semble être l’obstacle principal à sa mise en application 

                                                
67 France Culture, Les Estivales Hanabi, consulté le 14/04/2019 
https://www.franceculture.fr/evenement/les-estivales-hanabi-2018 
 
68 Annexe 4 

https://www.franceculture.fr/evenement/les-estivales-hanabi-2018
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par la distribution. L’angle communautaire peut donc être recherché comme un 

moyen d’élargir son public. Pourtant, la mise en place d’une stratégie de 

communication au sein d’une communauté ne peut être réalisé sans une attention, 

un suivi particulier, et l’utilisation de la communauté dans une optique de couvrir 

plusieurs cibles pose la question de la cohérence du message véhiculé.  

 

De plus, si les distributeurs indépendants pratiquent pour la plupart une spécialisation 

nécessaire à l’intérieur du line-up dans le but d’optimiser son marché pertinent, la 

focalisation semble difficile à accepter idéologiquement puisqu’elle serait synonyme 

d’une certaine perte d’indépendance.  

 

Le cas du film « Girl » de Lukas Dhont (2018) pose la question du marketing 

communautaire passif dans une campagne qui cherche à préserver l’œuvre. Le film 

raconte la transition de Lara, née garçon, dont les rêves de devenir danseuse étoile 

vont être mis à l’épreuve par la transformation de son corps. Dans le cadre d’une 

enquête réalisée par Le Film Français69, son distributeur Diaphana explique que le 

positionnement LGBT était évident mais que cet angle a été minimisé afin de 

privilégier des messages plus universels (qualités cinématographiques, performance 

d’acteur, premier film d’un auteur talentueux, Caméra d’Or au Festival de Cannes), 

pour un positionnement plus qualitatif que thématique. 

 

On peut donc se demander si la stratégie communautaire peut avoir comme 

conséquence d’atténuer la valeur du film aux yeux des spectateurs absents de la 

communauté ciblée et provoqué une contre performance de la campagne : si le cœur 

de cible n’est pas aussi captif qu’anticiper, le film disparaitra rapidement des écrans. 

 

 

G. Le plafond de verre des entrées 
 

L’ultra-segmentation par le ciblage communautaire induit une limite rationnelle qui 

correspond à un plafond de verre des entrées. Lorsque le distributeur fait le choix de 

                                                
69 DEVARIEUX, Sylvain. Les enjeux de la stratégie communautaire. Le Film Français, 8 mars 2019, 
n°3847, p18-21. 
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s’adresser à une communauté, sa quantification l’oblige à ajuster son marketing 

opérationnel : il ne peut pas engager un investissement supérieur à ce que lui permet 

le nombre de spectateurs potentiels à l’intérieur de la communauté. 

 

Dans une stratégie de focalisation, le non-développement du seuil d’une 

communauté pose la question de l’évolution stratégique des objectifs de la société, 

vouée à stagner sous un objectif d’entrées défini par sa focalisation.  

L’élasticité de ce plafond semble possible si on considère que les œuvres à fortes 

ambitions éloignent la perception d’un sujet communautaire (comme le cas du film 

« Girl ») et qu’il s’agit de trouver un équilibre entre la nécessaire communauté pour 

entretenir une base de spectateurs convaincus, et les cibles secondaires potentiels 

qui peuvent être atteintes en dehors de la stratégie communautaire. 

L’évolution de la société dépend donc de sa capacité à comprendre quels compromis 

sont à mettre en place par le distributeur, et nécessite une réorganisation dès la 

politique d’acquisition des œuvres. 

 

 

H. Une exception plus qu’un modèle en France 
 

La rareté des structures de distribution appliquant une stratégie de focalisation et la 

méfiance des distributeurs spécialisés à placer une stratégie communautaire au 

cœur de leurs campagnes, ne permet pas de favoriser l’émergence d’un modèle 

dans le secteur de la distribution indépendante française.   

De plus, si l’étude du marché américain est pertinente pour la recherche 

d’inspirations et pour comprendre certaines dynamiques de niches, les différentes 

caractéristiques qui définissent notre protectorat français en terme de circulation et 

de promotion des œuvres, ainsi que la caractérisation de la demande par la rencontre 

entre héritage culturel national et identification communautaire, inscrit la démarche 

et le marketing qui en découle à travers une système d’exécution exceptionnelle. Le 

risque d’application d’un modèle calqué d’une sortie à une autre possède les mêmes 

problématiques que pour toute les typologies de démarches marketing : l’habitude 

du consommateur-spectateur risque de mener à des attentes basées sur des 

conventions, qui non respectés, entraineront le rejet de l’œuvre.  
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On remarque également un rejet de la catégorisation ethnique dans le secteur 

culturel français qui nécessite d’envisager la communauté en dehors de toutes 

réflexions sur l’origine raciale comme opportunités de marché, contrairement aux 

pratiques américaines. Ainsi, l’utilité du marketing communautaire doit être mesuré 

dans la campagne afin de ne pas stigmatiser la communauté auquel le film cherche 

à s’adresser. 

 

La conséquence d’une méfiance naturelle et la question de la légitimité à appliquer 

une stratégie communautaire ne doit cependant pas freiner la démarche innovatrice 

de celle-ci, on remarque que peu d’agences spécialisées dans ces questions existent 

au service de la distribution indépendante. La société Lucky Time, dont l’activité 

cherche à développer et animer des communautés digitales au service du secteur 

culturel, possède d’ailleurs dans son portefeuille de clients la majorité des 

distributeurs indépendants français.70 Conséquence, une non-compétitivité et la 

tentation  pour le secteur  de la distribution  de se reposer  sur un acteur  plutôt que 

sur la singularité et l’expérience de chacun.

                                                
70 Site web de l’agence Lucky Time, consulté le 14/04/2019 
luckytime.fr 
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Conclusion 
 

Lors de la longue traversée du désert du distributeur, alors que le modèle télévisuel 

s’encrait dans la réalité des spectateurs, les grands acteurs de la Nouvelle Vague 

française recherchaient l’économie d’un système de moyens au profit d’une 

constante réflexion autour de la cohérence de leurs projets. 

 
La distribution indépendante semble devoir opérer aujourd’hui la même réflexion 

autour de sa stratégie d’accompagnement des œuvres au cinéma. 

Si la démarche communautaire propose des outils et des solutions au distributeur 

pour optimiser son marketing stratégique et son implantation organisationnelle, elle 

possède également des risques liés au manque de modélisation au sein du marché 

français.  

 

Mieux connaître le spectateur et le marché à travers les dynamiques d’interactions 

au sein d’une communauté permet d’envisager un marketing adapté aux spécificités 

de la demande et de la cinématographie, mais ne déjoue pas les risques d’un 

processus d’autonomisation liés à la prise de risque que l’acteur de la distribution 

indépendante cherchera toujours à réduire. 

 

Nous pourrions envisager plusieurs solutions pour limiter ses risques, notamment à 

travers le système d’aides publiques dont les dispositifs pour la distribution ne 

prennent pas en compte l’encouragement à l’innovation et le développement de 

nouveaux moyens de promotion. Le développement d’une ligne de crédit pour 

enclencher des projets de multi-activité ou la mise en place d’un système de 

mutualisation des connaissances au sein de la filière indépendante, sont quelques 

pistes à envisager. 

 

Les bouleversements qui attendent le secteur de la distribution à l’aube du déblocage 

d’une chimère longtemps débattue, vont mener à de nouvelles problématiques : la 

libération de la promotion sur le médium télévisuel peut rabattre les cartes pour la 

filière et redéfinir l’accès aux différents médias sous de nouvelles contraintes ou 

opportunités. 
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ANNEXE 1 



 

  

ANNEXE 2 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reporting sélectif des réactions sur les trailers de : 

- The Lighthouse : https://www.youtube.com/user/A24Films/featured 

- Waves : https://www.youtube.com/watch?v=V5z3cr8AB5g 

- The Death of Dick Long : https://www.youtube.com/watch?v=dGBe8xsWGlo&t=  

- Low Tide : https://www.youtube.com/watch?v=I2b5dmkDUa4&t=  

- In Fabric : https://www.youtube.com/watch?v=biHUTtV4K40 
 
Utilisateurs : A24 https://www.youtube.com/channel/UCuPivVjnfNo4mb3Oog_frZg 
Inscription : 24/08/2012 
Nombre de vidéos : 500 
Nombre de vues cumulées : 465 924 541 vues 
Nombre d’abonnées : 361k 
Date de consultation : 10/09/2019  

ANNEXE 3 
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Présence hebdomadaire des films à thématiques LGBT à l’affiche du cinéma Mk2 Beaubourg 
lors de l’année 2018 
Source : Cinézap  
 

 

 

 

  

26/12/2018 Girl Cassendro the exotico !

19/12/2018 Cassendro the exotico ! Diamentino Girl Les garçons sauvages

12/12/2018 Girl Cassendro the exotico !

05/12/2018 Cassendro the exotico ! Diamentino Girl Carmen et Lola

28/11/2018 Diamentino Girl Carmen et Lola Rafiki

21/11/2018 Festival Chérie Chérie

14/11/2018 Carmen et Lola Girl Rafiki

07/11/2018 Girl Sauvage Rafiki

31/10/2018 Girl Sauvage Rafiki

24/10/2018 Girl Rafiki Sauvage Il ou elle

17/10/2018 Girl Rafiki Sauvage Avant l'aurore Il ou elle

10/10/2018 Girl Rafiki Sauvage Avant l'aurore Il ou elle

03/10/2018 Sauvage Rafiki Avant l'aurore Il ou elle

26/09/2018 Rafiki Sauvage Avant l'aurore Il ou elle

19/09/2018 Sauvage Avant l'aurore Il ou elle

12/09/2018 Sauvage Avant l'aurore Il ou elle

05/09/2018 Sauvage Avant l'aurore il ou elle

29/08/2018 Sauvage Il ou elle Mario

22/08/2018 Festival Beaubourg mon amour

15/08/2018 Mario Les garçons sauvages

08/08/2018 Mario Les garçons sauvages

01/08/2018 Mario Un couteau dans le cœur Les garçons sauvages The Cakemaker

25/07/2018 Un couteau dans le cœur The cakemaker Les garçons sauvages

18/07/2018 Un couteau dans le cœur The cakemaker Les garçons sauvages

11/07/2018 Un couteau dans le cœur The cakemaker Les garçons sauvages

04/07/2018 Un couteau dans le cœur The cakemaker Les garçons sauvages

27/06/2018 Un couteau dans le cœur The cakemaker Plaire, aimer et courir vite Call me by your name Les garçons sauvages

20/06/2018 The cakemaker Desobeissance Plaire, aimer et courir vite Call me by your name Les garçons sauvages

13/06/2018 The cakemaker Desobeissance Plaire, aimer et courir vite Call me by your name Les garçons sauvages

06/06/2018 The cakemaker Plaire, aimer et courir vite Les garçons sauvages Call me by your name Nobody's watching

30/05/2018 Plaire, aimer et courir vite Les garçons sauvages Carmen et Lola Nobody's watching

23/05/2018 Plaire, aimer et courir vite Call me by your name Les garçons sauvages Nobody's watching

16/05/2018 Plaire, aimer et courir vite Call me by your name Les garçons sauvages

09/05/2018 Plaire, aimer et courir vite Nobody's watching Call me by your name Coby

02/05/2018 Nobody's watching Call me by your name Les garçons sauvages Coby

25/04/2018 Nobody's watching Les garçons sauvages Call me by your name Coby

18/04/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Coby

11/04/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Coby Seule la terre

04/04/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Coby Seule la terre

28/03/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Coby Seule la terre

21/03/2018 Les garçons sauvages Call me by your name Seule la terre Cobu

14/03/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Seule la terre

07/03/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Seule la terre Finding Phong

28/02/2018 Call me by your name Les garçons sauvages Finding Phong Seule la terre

21/02/2018 Phinding Phong Les garçons sauvages Seule la terre

14/02/2018 Finding Phong Seule la terre

07/02/2018 Finding Phong Seule la terre

31/01/2018 Seule la terre Heartstone

24/01/2018 Heartstone Seule la terre

17/01/2018 Heartstone Seule la terre

10/01/2018 Heartstone Seule la terre

03/01/2018 Heartstone Seule la terre

ANNEXE 4 



 

Résumé 
 

 

Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de l’obtention du Master 2 Parcours 

Production de l’Ecole Nationale Supérieur de l’Audiovisuel. 

 

L’étude a pour ambition d’interroger la démarche du marketing communautaire dans 

le marché actuel du cinéma en France et d’en étudier les enjeux pour la distribution 

indépendante. 

 

La première partie propose une recherche empirique autour de la nature et forme du 

marché du cinéma et de sa filière en France, et tente d’expliciter le rôle du distributeur 

de films à travers son histoire et son rôle créateur de valeur. 

 

L’étude de la démarche communautaire permet ensuite de s’interroger sur ses 

influences auprès du marketing du film, organisationnel, stratégique et opérationnel. 

 

Enfin, l’étude propose plusieurs hypothèses sur les limites et opportunités de la 

démarche pour la distribution. 

 

En résulte l’affirmation d’un champs d’application possible mais risqué pour la 

distribution liée au manque de modélisation du marketing communautaire dans le 

marché national. 

 


