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E.T. L’EVENEMENT
Feu vert de Bruxelles au financement de la CII 
La Commission européenne a annoncé hier son feu vert au financement de la chaîne française
internationale d'information (CII), estimant que le projet contenait des "garanties suffisantes contre
les risques de distorsion de concurrence". "Le projet implique des aides d'Etat, mais la Commission
peut cependant l'autoriser en tant que financement d'un service d'intérêt économique général", a-t-
elle expliqué dans un communiqué. En outre, il "présente des garanties suffisantes contre les risques
de distorsions de concurrence, par exemple en empêchant des transferts injustifiés de fonds publics
aux actionnaires de la future chaîne que sont France Télévisions et TF1". Pour Bruxelles, il est essentiel
que la CII, qui bénéficiera de soutiens financiers publics, n'accorde pas à son tour de traitement
commercial préférentiel à ses deux actionnaires au détriment de leurs concurrents. "La chaîne doit
appliquer des conditions de marché pour toute opération commerciale, notamment vis-à-vis de ses
actionnaires".
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E.T. CONFIDENTIEL
"L'égalité" affirmée de TF1 heurte "l'équité" du CSA
Le CSA, qui s'est réuni hier matin, se serait ému des nombreuses annonces de TF1 d'être la chaîne
qui a le mieux "respecté les règles du régulateur de l'audiovisuel" durant la campagne référendaire.
En effet, TF1 se félicite d'avoir appliqué parfaitement "les règles du CSA du 50/50, à savoir un temps
d'antenne identique" pour le "oui" et le "non". Toutefois, le CSA, sous le contrôle du Conseil
Constitutionnel, avait fixé des règles subtilement différentes que n'a donc pas appliqué TF1, à savoir
celles de "l'équité". Ces contraintes d'équilibre pour le pluralisme politique doivent respecter la règle
des trois tiers (majorité, opposition et gouvernement), en laissant la "société civile" s'exprimer. Le temps
imparti aux différents partis politiques devait être ajusté au temps de parole pro "oui" et pro "non" à
l'intérieur des différentes formations ; et ne se trouve donc pas simplement résumé à un temps de
parole égalitaire à 50/50. Dans ce cadre, le CSA aurait montré son désir de répondre à TF1 et de
faire des "remontrances" à la chaîne pour sa communication erronée.

La HD sur la TNT payante uniquement ?
Le CSA envisagerait d'attribuer des autorisations à diffuser en HD pour les chaînes payantes de la
TNT uniquement, et ceci pour des raisons de place. La norme MPEG4 des chaînes payantes permet en
effet une compression, impossible pour les chaînes gratuites diffusée en MPEG2. Il semble que le CSA
réponde ainsi à une volonté du gouvernement français de faire avaliser par la Commission
Européenne un principe selon lequel d'ici fin 2006, la TNT devrait offrir de la HD non seulement pour les
chaînes à péage, mais aussi pour les chaînes gratuites. Il se pourrait d'ailleurs que, sous la pression de
certaines chaînes privées gratuites, le gouvernement dépose un projet de loi en ce sens, pour
contourner le CSA.

Pierre-Yves Lochon crée SINApses Conseils 
Pierre-Yves Lochon, qui a notamment été directeur des actions stratégiques de France 5 entre mai
2001 et septembre 2004, vient de créer SINApses Conseils. Cette société de conseils en marketing
et production audiovisuelle et / ou multimédia, est notamment spécialisée dans les projets de
coopération avec la Chine.

E.T. CINEMA
Projet municipal de 6 salles au coeur de Montreuil
Lors de la pose de la première pierre du futur Centre Dramatique National de Montreuil (CDN),
samedi 4 juin, Jean-Pierre Brard, député et maire de Montreuil a annoncé que la municipalité avait fait
le choix de transférer et d'agrandir le cinéma Georges Méliès en coeur de ville. D’une capacité de 3
salles, ce dernier est le premier cinéma Art et Essai de Seine-Saint-Denis avec 213 571 entrées
payantes en 2004, soit une progression de 39% en 3 ans. Ce beau succès se traduit également par un
phénomène de saturation, notamment le week-end, contraignant les responsables de l’établissement à
refuser régulièrement du monde. Dans ce contexte, la municipalité a décidé d'augmenter la capacité
d'accueil du cinéma Georges Méliès en retenant le principe de 6 salles, tout en conservant les bas tarifs
actuels ainsi que l'orientation Art et essai et les labels Jeune public, Recherche et Découverte et
Patrimoine-Répertoire. L’extension dans le bâtiment actuel n’étant pas réalisable, décision a été prise de
construire un nouveau cinéma à proximité immédiate du CDN. Centre dramatique national, cinéma Art et
essai et implantation de l’office franco allemand de la jeunesse, vont faire du nouveau coeur de ville, l’un
des pôles culturels les plus importants d’Ile de France. Plus de 300 000 entrées par an sont attendues
dans un premier temps sur les 6 salles du nouveau Méliès.
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Forum francophone de la production : candidature avant le 24 juin
Après le succès de la première édition, un 2ème Forum francophone de la production aura lieu du 26 au
28 septembre 2005 dans le cadre du FIFF à Namur. Un appel à candidature est dès à présent lancé
afin de sélectionner les dix projets qui participeront à cette deuxième édition du Forum. La date limite
d'inscription est le 24 juin prochain. 
Ce forum de la production a pour objectif de discuter autour du scénario dont l'écriture est déjà très
avancée, du plan de financement ou du plan marketing d'un projet de long métrage de fiction. Il s'agit
d'intégrer, dès la conception du projet, la notion de distribution/vente, de présenter les différents
mécanismes de soutien accessibles aux producteurs francophones, et de créer des contacts pouvant
déboucher sur d'éventuelles coproductions. Les producteurs sélectionnés rencontreront huit
professionnels francophones. Parmi les experts attendus, citons déjà : Marcel Beaulieu (scénariste
québécois), Laurent Daniélou (ventes internationales Rezo Films, France), Diana Elbaum (productrice
Entre Chien et Loup, Belgique), Patricia Plattner (réalisatrice-productrice Light Night, Suisse), Jean-
Michel Rey (distributeur et gérant Rezo Films, France) et Barbara Shrier (productrice Palomar, Québec).
Renseignements & inscriptions : forumproduction.blcef-fiff@fiff.be

Festival de Cabourg : deux films de plus en compétition
A côté des cinq longs métrages jusqu'alors retenus en compétition (cf. ET n° 253 et Ecran Total n°566),
deux films supplémentaires viennent d'entrer dans la course aux Swann d'Or du Festival du film
romantique de Cabourg. "Miss Montigny", de Miel Van Hoogenbempt (Belgique/France) et "A Little
Piece of Heaven", de Peter Nikolaiev (République tchèque) s'ajoutent ainsi à "My Summer of love" de
Pawel Pawlikowski (Royaume-Uni), "The Saddest Music in the World" de Guy Maddin (Etats-Unis),
"Dopo Mezzanotte" de davide Ferrario (Italie), "La Petite Jérusalem" de Karin Albou (France) et
"Douches froides" d'Anthony Cordier (France). Par ailleurs, Titoff fait désormais partie du jury présidé
par Virgnie Ledoyen, aux côtés de Jean-Pierre Améris, Gilles Taurand, Philippe Harel, Dominique
Sampiero et Thomas Langmann.

Le 27e Festival International du Film à Moscou du 17 au 26 juin 
Le 27e Festival international du film dont la sélection officielle comprend 17 films de production russe
et étrangère, se tiendra à Moscou du 17 au 26 juin. Le jury, présidé l'an dernier par le réalisateur
britannique Alan Parker, sera dirigé cette année par le scénariste russe Valentin Tchernykh (Oscar du
meilleur film étranger pour "Moscou ne croit pas aux larmes", 1978). La réalisatrice française Claire
Denis (“Intrus”, 2004), le compositeur italien Nicola Piovani (Oscar pour "La Vie est belle"), le
réalisateur autrichien Ulrich Seidl ("Dogs Day", 2001), le cameraman hongrois Janos Kende et l'actrice
russe Viktoria Tolstoganova font partie du jury. La Russie sera représentée par le film "Cosmos comme
pressentiment" d'Alexeï Outchitel, selon les organisateurs. Au total, 17 films représentant une vingtaine
de pays feront partie de la compétition officielle.

Bollywood à Amsterdam pour décerner les Oscars indiens
A Amsterdam se tiendra à partir de demain le festival de l'Académie internationale indienne du cinéma
(IIFA) qui chaque année depuis 2000 décerne ses Oscars à l'étranger pour promouvoir l'industrie
indienne du film à l'international. "Notre vision pour l'IIFA est d'obtenir la reconnaissance du cinéma
international à travers le monde et d'encourager les co-productions avec les différentes industries
internationales du film", a expliqué M. Bachnan, ambassadeur de l'événement.  L'Inde est le premier
producteur de films au monde avec un millier de long-métrages annuels et un budget d'environ 1,3
milliards de dollars en 2004. Bollywood a lui tout seul produit chaque année environ 250 films d'un
budget moyen de 1,6 à 1,8 millions de dollars. Le festival qui commence jeudi s'achèvera samedi par la
cérémonie de remise des prix décerné après vote de la profession en Inde et également du public.
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E.T. TELEVISION
Les directeurs de France Télévisions soutiennent Marc Tessier 
Les directeurs généraux du groupe France Télévisions ont exprimé lundi leur soutien à Marc Tessier
"face aux attaques personnelles" dont il fait l'objet. Dans un communiqué commun, Ghislain Achard,
Christopher Baldelli, Philippe Chazal, Daniel Goudineau, François Guilbeau et Rémy Pflimlin
condamnent “les méthodes de dénigrement et les attaques indignes qui visent à calomnier un président
qui est candidat à sa succession". Lundi, le PDG de France Télévisions Marc Tessier a engagé une
action pour "calomnie" à la suite d'une plainte contre X du Syndicat national des Personnels de la
Communication et de l'Audiovisuel-CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) "pour les délits de prise illégale
d'intérêt, complicité et recel, octroi d'avantages injustifié, complicité et recel, abus de biens sociaux,
complicité et recel".

Toulouse : Antennes Locales propose de devenir opérateur de TLT
Le CSA auditionnera ce matin les candidats pour le renouvellement de la fréquence hertzienne de
Toulouse. Il s'agit d'un appel à candidature assez exceptionnel car c'est historiquement la première fois
qu'une fréquence hertzienne est remise en jeu. Toulouse Télévision, qui exploite TLT, actuelle
détentrice de la fréquence, est candidate à sa propre succession. Trois autres candidats se sont
également fait connaître : les associations TV Bruits et Télé Arène ainsi que la société Antennes
Locales (France Antilles/Comareg). "Nous allons proposer au CSA de devenir la nouvelle société
d'exploitation de TLT, nous annonce Jacques Rosselin, directeur général d'Antennes Locales, car il y a
une chaîne et il y a une société qui l'exploite." A candidature exceptionnelle, projet exceptionnel donc :
Antennes Locales propose de devenir actionnaire majoritaire de la chaîne TLT, en laissant la possibilité
aux autres actionnaires de rester minoritairement (parmi eux La Dépêche, la mairie de Toulouse,
Lagardère, Louis-Bertrand Raffour, EADS et le groupe Fabre). 

Télé Grenoble : lancement le 20 octobre
La convention de diffusion de Télé Grenoble a été approuvée hier par le CSA. La chaîne sera lancée le
20 octobre, nous a annoncé Jacques Rosselin, président. Le directeur général sera Francis Raux,
ancien patron du journal gratuit "Le 38" et Michel Garcin sera réacteur en chef. 20 personnes
constitueront l'équipe de TV Grenoble dont 11 journalistes. Un site est déjà disponible :
www.telegrenoble.net 

Fin de la grève à RFO Guyane 
Le personnel de la station RFO en Guyane a mis fin au mouvement de grève qu'il observait depuis 46
jours, à l'appel de l'intersyndicale FO-CSA-CGT-CGC. François Guilbeau a nommé Monique Sauvage,
57 ans, qui a effectué l'essentiel de sa carrière dans l'audiovisuel public, en tant qu'administrateur
provisoire, représentant le directeur général à la station de RFO Guyane pour une durée maximale de
trois mois. Anastasie Bourquin, directrice régionale sera appelée pendant cette période auprès du
directeur général pour le conseiller. De même le directeur de l'antenne, Jean-Pierre Karam, travaillera
au côté de Luc Laventure, directeur des antennes TV de RFO. Les grévistes demandaient notamment
la mise à l'écart de ces deux personnes. 

Succès de “9 Semaines et 1 jour” sur RFO
La finale de la nouvelle émission musicale de RFO “9 semaines et 1 jour” a eu lieu le 4 juin. Les lauréats
participeront à des émissions de divertissement sur France 2 tout au long de l'année 2005 et se
produiront aux Francofolies. Un DVD sera produit et diffusé par France Télévisions Distribution. L'édition
2006 est d'ores et déjà en préparation. “Le Défi a été relevé affirme le directeur général, François
Guilbeau, l’émission a affiché une audience record à la fois en régions et en métropole.” 
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"Desperate housewives" en septembre sur Canal +
Ce sera la "série événément" de la rentrée de septembre sur Canal+. L'atmosphère rappelle le "drama
soap" comme le film "American Beauty" mais aussi la série de David Lynch "Twin peaks". Créée par
Marc Cherry, scénariste des épisodes 1, 2 et 4, cette série au ton très particulier est axée sur des
femmes quadragénaires interprétées, notamment par Teri Hatcher ("Lois et Clark"), Marcia Cross
("Melrose Place"), Eva Longoria ("Beverly Hills") et Nicolette Sheridan ("Côte Ouest"). "Cela a marché
tout de suite", explique Marc Cherry, auteur de la série "The golden girls" et qui est également
producteur exécutif de "Desperate housewives". Diffusée depuis 2004 sur ABC, la série a réuni plus de
21 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, et 30 millions pour le dernier de la saison. La
série a été vendue dans quelque 104 pays et a reçu le Golden Globe de la meilleure série TV 2005,
ainsi que celui de la meilleure actrice à Teri Hatcher. Elle doit être diffusée par la suite sur M6 en France.

Le pay per view : télécommunication ou audiovisuel ? 
La cours de justice du Luxembourg a rendu un arrêt dans une affaire qui opposait la société
MediaKabel à l'autorité de contrôle néerlandais. La cours de justice a ainsi stipulé qu'un service de pay
per view devait être considéré comme un service de diffusion télévisuel et donc à ce titre, être
soumis aux quotas de diffusion européens. Cette décision est lourde de conséquences, quand on sait
que plusieurs opérateurs du câble et du satellite considèrent que le pay per view constitue un service
de télécommunication, n'étant pas soumis aux directives européennes sur les contenus audiovisuels et
donc au contrôle des autorité de régulation de télévision.

M6 : succès pour la série "Un, dos, tres " 
La série "Un, dos, tres", avec Monica Cruz, diffusée lundi, a rassemblé 1,4 millions de téléspectateurs
(pour une part d'audience de 14,4% sur les 4 ans et plus). M6 était donc la chaîne la plus regardée par
les moins de 50 ans avec une part d'audience de 25,7%. A noter, la part d'audience de 41,5% auprès
des 15-24 ans. 

E.T. INSTITUTIONNEL
Projet de loi sur les droits d'auteur : une chance pour la création ?
Lors de la Journée des Auteurs, organisée Lundi par la SACD, le report du calendrier parlementaire
pour la discussion de la loi de transposition de la directive droits d'auteurs a été confirmé pour le
courant du mois de juillet. Les différentes parties en présence (ainsi que le ministre Renaud
Donnedieu de Vabres) ont affirmé que le délai de la transposition de la directive a eu l'avantage de
permettre à tous les acteurs de discuter et de mieux se comprendre. Dans les faits, le texte va changer
peu de chose. Les nouvelles exceptions au droit d'auteur ne concerneront que les personnes
handicapées. Un accord collectif (en dehors de la loi) sera mis en place avec l'Education Nationale.
Précisions également que, selon Pierre Sirinelli, professeur de droit à l'Université Paris I Panthéon
Sorbonne, la copie privée n'existe pas en France ; que ce soit légalement ou selon la jurisprudence.
Elle n'est qu'une tolérance. Pour Laurent Heynemann, président de la SACD, la copie privée est un
bien précieux, puisque la SACD finance la création culturelle locale à hauteur de 60 millions d'euros
avec le "25% copie privée". La "proposition réaliste" de l'UFC-Que Choisir de créer une taxe sur
l'internet haut débit, afin de financer les droits d'auteurs a été refusée en bloc par tous les intervenants.
Michaël Boukobza, directeur général de Free, a précisé quant à lui, que les FAI  n'étaient pas prêts à
mettre en place cette proposition car leur rôle n'était pas de faire du” recouvrement financier” ; mais
également parce que cette mesure serait un frein à l'expansion de la technologie haut débit sur le
territoire français.
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E.T. GROUPES
NRJ Group : bénéfice net en hausse 
Le groupe audiovisuel NRJ Group a réalisé un bénéfice net, part du groupe, en hausse de 21,9% à
39,1 millions d'euros à périmètre constant au premier semestre de son exercice 2004-05. Ce résultat à
périmètre constant ne prend pas en compte les "activités nouvelles telles que la télévision, la téléphonie
mobile ou les nouvelles activités hors média". En tenant compte des nouvelles activités, le bénéfice net
part du groupe s'est élevé à 38,1 millions d'euros contre 32,1 millions d'euros un an plus tôt. "Malgré
un marché publicitaire difficile, NRJ Group accroît à nouveau sa rentabilité, tant au niveau de sa marge
d'exploitation (38,2% au 31 mars 2005 à périmètre constant contre 36,4% au 31 mars 2004) que de sa
marge nette (22,9% au 31 mars 2005 à périmètre constant contre 19,0% au 31 mars 2004). Les activités
de diversification France ont généré une contribution de 0,6 millions d'euros au bénéfice pour la diffusion
mais des pertes en ce qui concerne le hors media (0,6 millions d'euros) et les autres activités France
(0,9 millions d'euros). 

E.T. VIDEO
Lecture de DVD sur PSP
L'éditeur de logiciels allemand BHV Software GmbH a annoncé la disponibilité de son logiciel X-OOM
Movies On PSP à partir de septembre 2005. Celui-ci permettra aux possesseurs de console de jeux
vidéo portable Sony PSP de visionner leurs DVD sur leur console portable. Le logiciel sera distribué
en France par Hachette Multimédia aux environs de de 29,99 euros.

E.T. INTERNATIONAL
Belgacom acquiert le droit de diffuser le foot italien en Belgique 
L'opérateur belge de télécommunications Belgacom a acquis les droits de retransmission télévisée du
championnat italien de football pour la Belgique.  Le mois dernier, la Ligue professionnelle belge de
football avait déjà accordé pour 36 millions d'euros les droits de retransmission du championnat belge à
Belgacom, au détriment des détenteurs actuels de ces droits (RTBF, VTM, Be TV, Telenet). Une décision
que Telenet et BeTv contestent en justice. Belgacom compte lancer d'ici fin juin Belgacom TV, une offre
de télévision numérique accessible par le biais de la ligne téléphonique ADSL. 

E.T. REVUE DE PRESSE
TPS réclame d’être diffusée sur Free
Selon “Les Echos”, le bouquet TPS a envoyé une "sommation interpellative" à Free et à sa maison mère
Illiad, pour les enjoindre de distribuer le bouquet TPSL sur leur offre de télévision par ADSL. Dans cette
sommation, TPS déclare que Free n'a pas répondu à ses nombreux courriers demandant les conditions
générales et commerciales nécessaire pour être diffusé par l'ADSL. TPS réclame une égalité de
traitement avec le Groupe Canal+, qui est distribué et promu par Free depuis le mois d'octobre dernier.
Michael Boukobza, directeur général d'Illiad, confirme avoir reçu la sommation et estime que "Free est
prêt à appliquer à TPS exactement les mêmes conditions que celles négociées avec Canal+ à savoir la
distribution du bouquet contre la diffusion des chaînes hertziennes [TF1 et M6 en l'occurrence] à
l'ensemble des abonnés de la Freebox". 
Les Echos du mardi 7 juin
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Les télés françaises un peu moins frileuses
Il aura donc fallu attendre plus de quarante ans pour que la télévision française s'intéresse aux morts du
17 octobre 1961. Aujourd'hui pourtant, l'omerta ne semble plus une fatalité. France 2 a un projet sur
l'affaire Ben Barka (1965). Peter Kosminsky prépare pour Arte une fiction critique sur l'"Enarchie", à
travers le parcours de sept énarques dans les années Mitterrand. Et Canal + veut persévérer dans ce
que son directeur de la fiction, Fabrice de La Patellière, appelle "l'étude des pages sombres de notre
passé". En se rapprochant, désormais, du temps présent. Sont attendus, un film sur le Service d'action
civique (SAC) et la tuerie d'Auriol (en 1981), un projet sur le Rainbow Warrior (en 1985)... Et Alain
Tasma prépare une fiction sur l'implication de la France dans le génocide rwandais. C'était il y a dix
ans seulement... 
Libération du mardi 7 juin

"Nuit noire" tourné à Paris
"Il était inenvisageable de tourner ailleurs qu'à Paris. Si nous avions tournée à l'étranger, ça aurait
paru faux. Nous aurions donné le sentiment que ces événements ne s'étaient pas vraiment passés".
Thomas Anargyros, qui a produit "Nuit Noire" avec Edouard de Vésinne, se félicite de n'avoir pas cédé
à la tentation d'aller tourner "en République Tchèque ou ailleurs". Un immeuble haussmannien de
la place de l'Opéra a abrité des appartements de protagonistes autant que des chambres d'ouvriers
algériens, le pont de L'Ile Saint Denis a été transformé en pont de Neuilly, et surtout le bidonville de
Nanterre a été réédifié sur un terrain vague de Stains. "Pas une planche neuve n'a été utilisée pour le
bidonville, poursuit Thomas Anargyros. Deux personnes ont travaillé à partir de matériel récupéré,
pendant un mois et demi. L'idée d'Alain Tasma était qu'on ne sente pas la reconstitution". Les 55
décors utilisés en 31 jours de tournage ont côté 800 000 euros. Soit la moitié du budget d'un téléfilm
classique et 20% du budget de "Nuit noire".
Le Parisien du mardi 7 juin

TF1 doit faire face à un printemps difficile
Selon des rumeurs, démenties, un trio de producteurs -Stéphane Courbit, Xavier Couture et Bibiane
Godfroid- devaient succéder à Patrick Le Lay et Etienne Mougeotte... " Le sujet n'est pour l'instant
pas à l'ordre du jour. Mais il le sera un jour, forcément", s'agace M. Mougeotte.
TF1 manie les paradoxes. La chaîne a encore accru sa part de marché publicitaire, mais elle paraît
moins dominer le marché. M6, dont les audiences sont en forte hausse, offre une alternative aux
annonceurs. […] "Nous essayons beaucoup de programmes nouveaux : la chaîne leader a l'obligation
d'innover. Sauf à prendre le risque de l'endormissement". Plutôt que sur les divertissements, TF1 va
donc porter ses efforts sur la fiction. "Cette tendance correspond à celle des grands networks
américains, qui n'ont plus aucun divertissement. La télé-réalité a une place significative à TF1, mais je
ne la vois pas se développer." […] "Pour l'instant, il n'y a aucun effet TNT ; l'offre est très segmentante
et répond à la demande d'un public restreint et non à celle du grand public. A l'exception de TMC et
NT1, il n'y pas de mini généralistes sur la TNT : l'offre gratuite ne me paraît donc pas être une
menace pour les grandes télévisions généralistes. On verra dans cinq à dix ans." […] TF1
n'envisage pas cette fois "de recours contre i>télé devant le Conseil d'Etat". Même si la chaîne
info de Canal+ pourrait menacer à terme la première place de LCI. Mais la Une n'envisage pas, pour
l'instant, de demander le transfert de LCI vers la TNT gratuite : "LCI tire ses recettes du câble et du
satellite; il n'y a pas de modèle économique pour une chaîne d'info gratuite pour l'instant", juge M.
Mougeotte.
Le Monde du mardi 7 juin

Nouveau casting à M6
"Vous voulez faire partie de la troupe que nous formons pour un grand spectacle musical en
2006?" un énième appel à témoins lancé par M6 qui, du 17 juin au 3 juillet, organise des auditions dans
huit grandes villes de France. Premier casting : le vendredi 17 juin à Lyon. Seules contraintes, être âgé
de 16 à 28 ans et savoir danser et chanter. Le Figaro du mardi 7 juin
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"Le service public n'est pas l'élite contre le peuple"
Arlette Chabot, avec la mort du Prince Rénier, à Monaco, vous chassez ouvertement sur les terres de
TF1, alors que vous êtes une chaîne de service public ? “Mais il n'y a pas de guerre avec TF1. Je refuse
l'idée qu'il y ait de l'info chic et de l'info sale. Le people, c'est de l'information que nous suivons selon
nos critères. Le service public, c'est pas l'élite contre le peuple. Les gens intelligents qui décident
pour le peuple, ça me fait vomir. Moi, je ne méprise pas le public qui lit les infos sur la famille de
Monaco.”
Teknikart, juin 2005

Direct 8 / NRJ 12 sur Noos
Après CanalSat qui devrait accueillir Direct 8 et NRJ 12 dans son offre, sur leur canal dédié, 8 et 12,
d'ici à la fin de l'été, le câblo-opérateur Noos s'engage également à faire avancer les négociations
avec les éditeurs pour les intégrer "le plus rapidement possible", là encore d'ici à la fin de l'été.
NewsMédias du mardi 7 juin

Pas de vacances pour "ONPP"
Marc-Olivier Fogiel et Guy Carlier recevront Nicole Kidman dans l'émission "On Ne Peut Pas Plaire à
Tout le Monde" à la rentrée 2005. Mais pour des raisons de calendrier, la star américaine ne pourra être
présente pour l'interview que le 17 Août. Les animateurs de l'émission vont donc revenir sur Paris, pour
enregistrer l'interview, avec public, en plein mois d'Août.
Europe1, le mardi 7 juin

E.T. REPERES
LES ETOILES DE LA CRITIQUE
La rubrique “Les Etoiles de la critique” permet de connaître le point de vue des critiques bien avant la
sortie des films et la parution de leurs papiers. Voici les deux films de la semaine : 
“My summer of love” de Pawel Pawlikowski, avec Nathalie Press, Emily Blunt, Paddy Considine,
distribué par TFM Distribution, sortie le 22 juin, 
“Dear Wendy” de Thomas Vinterberg, Danemark, distribué par Les Films du Losange, sortie le 22 juin,

My Summer of Love Dear Wendy 

TéléCinéObs, rédaction **** *
Le Point,F.-G. Lorrain *** **
L’Express, Eric Libiot * *
Studio, Thierry Chèze ** *
Les Echos, Annie Coppermann - **
0 Mauvais * Passable ** Moyen *** Bien **** Très bien - = pas encore vu
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AUDIENCES du lundi 6 juin
AVANT SOIREE

CHAÎNE PROGRAMME NB TÉLÉSPECTATEURS PART D'AUDIENCE %
TF1 La ferme célébrités (DI) 4 898 560 29,3
France 2 On a tout essayé (DI) 2 807 040 17,5
France 3 19-20 Journal régional (I) 3 852 800 24,7
Canal + Le Grand journal (M) 605 440 3,7
Arte Au secours de la nature (D) 495 360 3,0
M6 Charmed (F) 2 311 680 14,3

PRIME TIME
CHAÎNE PROGRAMME NB TÉLÉSPECTATEURS PART D'AUDIENCE %
TF1 Sauveur Giordano (F) 7 870 720 30,9
France 2 La Visite (F) 3 522 560 13,8
France 3 Faut pas rêver (M) 3 852 800 16,2
Arte Satin rouge (C) 880 640 3,4
M6 Le retour du jedi (C) 6 329 600 27,3

SECONDE PARTIE DE SOIRÉE
CHAÎNE PROGRAMME NB TÉLÉSPECTATEURS PART D'AUDIENCE %
TF1 Y a que la vérité qui compte (M) 2 807 040 28,2
France 2 Complément d'enquête (M) 1 210 880 11,3
France 3 Soir 3 (I) 1 651 200 16,1
Arte Parties de campagne (D) 385 280 2,7
M6 Robocop (C) 1 376 000 22,7

Sources Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés
F = Fiction, C = Cinéma, I = information, DI = Divertissement, D = Documentaire, S = Sport, M = Magazine

Ecran Total Quotidien, une publication Ecran Total. 18 rue Camille Desmoulins  92300 Levallois-Perret
Tél : 01 41 34 00 20 Fax : 01 41 34 00 39. Directeur de la rédaction : Serge Siritzky. Rédacteur en chef :
Patrick Suquet. Rédactrice en chef adjointe : Ninon Weck (01 41 34 00 34) nweck@ecran-total.fr.
Rédaction : Christophe Agustin (01 41 34 00 27) cagustin@ecran-total.fr. Collaboration : Sandra
Bensoussan, Bertrand Lott, Frank Dupoux, Olivier du Jaunet, Christophe Bottéon, Ariane Fert, Philippe
Loranchet, Florence Bonvoisin. Editeur : Ecran Total SA au capital de 556 439 Euros. RCS : Nanterre B
381 522 176. Abonnement 1 an, 47 semaines : 1 399 Euros ht (1 687,20 Euros ttc).
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