
Plan des séances 

• 1. la filière verticale du film 
(distribution)

• 2. les multiplexes 
• 3. le marketing du cinéma
• 4. La société des images : 

cinéma : le spectacle est-t-il 
encore dans la salle ?

• 5. IMAX, 3D… le cinéma 
spectaculaire 

TD Exploitation-
programmation



- Le dossier -
• 3 parties

1. historique du cinéma (pourquoi le lieu ?, qu’y avait-il 
avant ? 

2. La programmation (pourquoi les horaires des séances, 
types de films, nombre de film.. 

3. Les publics (habitudes, fréquence…)

sources utilisées (entretien, articles de presse, 
programmes…)



L’exploitation
En 1910, Léon Gaumont achète
l’hippodrome de la Place Clichy à Paris, 
pour le transformer en une gigantesque 
salle de cinéma de 3 400 places, la plus 
grande du monde: le Gaumont-Palace

La société acquiert des salles dans toute la 
France : de la fabrication de la pellicule
puis des appareils à la projection des films 
au public, la chaîne cinématographique est
ininterrompue. “studio”

En 1925, Léon Gaumont signe un accord 
de distribution avec la Metro Goldwin 
Mayer et crée une nouvelle société GMG, 
la Gaumont Metro Goldwin, dissoute en 
1928.



Le Gaumont Palace, place de Clichy (1911)



Le Gaumont Palace illuminé dans la nuit (1911) 





Vidéo et DVD









Les formats usuels sont:
le 1.33 (1.37 pour les puristes), 

le 1.66, 
le 1.85, 

et le cinémascope qui est un format anamorphique.

En 35mm, on définit le format comme étant le rapport des dimensions de la 
fenêtre de prise de vue. (attention, le terme est ambigu car il désigne aussi la 
largeur de la bande de pellicule).

Un dispositif optique a été utilisé : l’objectif 
anamorphoseur, qui donne de la réalité une 
image déformée en la comprimant 
horizontalement.



A la prise de vue, sur le photogramme, les cercles 
deviennent des ellipses allongées verticalement, les 
personnages deviennent filiformes.

En projection en plaçant un objectif 
désanamorphoseur devant l’objectif du 
projecteur, cela permet de rétablir les proportions 
des sujets filmés


