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QUE FAIT UN ESQUIMAU  
DANS UNE  
SALLE  
DE CINÉ ?

« Bonbons, caramel, chocolat, 
esquimaux… ». Justement, pourquoi 
l’Esquimau ?

Pour connaître son origine, 
il faut remonter aux années 
1920. À l’époque, les projec-
tions de longs-métrages 
étaient souvent précédées 
d’un court-métrage, voire 
d’un moyen-métrage ! Un 
traditionnel entracte était alors 
prévu entre les deux films et les 
exploitants en profitaient pour 

vendre diverses friandises…
En 1922, l’un des premiers documentaires sous la 
forme d’un long-métrage remporte un grand succès 

dans les salles du monde entier. 
Ce film, réalisé par Robert J. 
Flaherty, montre le mode de vie 
d’une famille Inuit au Canada. C’est 
la même année, que Christian K. 

Nelson invente le principe d’une barre glacée enrobée 
de chocolat disposée sur un bâtonnet. C’est ainsi que 
cette glace se retrouve vendue pendant l’entracte du 
film de Robert J. Flaherty : Nanouk l’Esquimau.
La célèbre glace Esquimau est ainsi née ! Forts du 
succès du film et de cette friandise sur bâtonnet, des 
représentants de la marque Gervais de retour des 
États-Unis décident d’importer le concept en France… 
pour notre plus grand plaisir !
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SOUHAITEZ-VOUS 
RÉELLEMENT SAVOIR

QUI A 
REALISE 
CE FILM ?

Le drôle de pouvoir 
du « Final Cut »

Aux États-Unis, les 
producteurs peuvent 
intervenir sur un film en 
modifiant des éléments 
sans que le réalisateur 
ait son mot à dire. Cette 
démarche a ainsi amené certains 
réalisateurs à dénier leur propre 
film !
Mais petit souci… La DGA (Director 
Guild of America), qui est le 
syndicat des réalisateurs, oblige 
que le nom du réalisateur soit 
présent au générique. Que faire 
alors ?
La DGA a trouvé la solution en 
créant un pseudonyme : Alan (ou 
Allen) Smithee !
Si un réalisateur refuse de signer 
« son » film, il peut ainsi faire appel à la DGA pour 
utiliser ce nom d’emprunt ! L’utilisation au cinéma 
de ce pseudonyme remonte à 1969 avec le film de 
Western, Death of a Gunfighter (Une poignée de 
plombs).
En 1999, le nom Alan Smithee est abandonné, notam-
ment après la sortie du film An Alan Smithee Film : 
Burn Hollywood Burn (1997) qui a dévoilé au grand 
public l’utilisation de ce nom. Cette comédie raconte 
l’histoire d’un réalisateur qui ne souhaite pas signer 
son film alors qu’il s’appelle déjà Alan Smithee dans 
la vraie vie !
Mais depuis, quel est le pseudonyme utilisé ? Mystère !
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QUE FAIT LE PANNEAU

HOLLYWOOD 
SUR UNE COLLINE  
DE LOS ANGELES ?

Un panneau 
qui, à la base, 
était censé faire 
la promotion 
d’un programme 
immobilier.

Le panneau Hollywood situé à 
Los Angeles est le symbole du 
cinéma américain. Mais à l’ori-
gine, ce sont des promoteurs 
immobiliers qui firent construire 
cet immense panneau en 1923, 

dans le cadre d’une campagne publicitaire ! Le 
panneau était alors composé de 13 lettres de 9 mètres 
de large chacune, formant le mot « HOLLYWOO-
DLAND ». Dans les années 1940, le panneau est laissé 
à l’abandon et se détériore peu à peu. C’est en 1949 
que la Chambre de commerce reprend la mainte-
nance du panneau. Elle décide alors de supprimer 
toutes les ampoules et d’enlever les quatre dernières 
lettres formant « LAND ».
Le panneau Hollywood est également connu pour ses 
quelques histoires macabres. En 1932, l’actrice Peg 
Entwistle, en manque de célébrité, fut la première à 
se suicider depuis le célèbre panneau en sautant du 
haut de la lettre H.
L’enseigne Hollywood, classée Monument Historique 
en 1973, est maintenant une marque déposée par la 
Chambre de commerce de Los Angeles. En 2008, 
une collecte d’environ 12 millions de dollars permit 
de sauver le panneau de l’expansion immobilière…
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POURQUOI EN FRANCE 
LES FILMS 
SORTENT 
LE MERCREDI ?

Aucune loi ne l’oblige, mais le 
mercredi est traditionnellement 

le jour de sortie des films.

Aux États-Unis et en Angleterre, les 
films sortent le vendredi… Mais alors 
pourquoi le mercredi en France ?
La raison principale est liée au fait 
que les enfants n’ont pas école 
le mercredi. En effet, les enfants 
accompagnés de leurs parents et 
les adolescents représentent une 
part de marché très importante 
pour les distributeurs. Preuve en 
est, après-guerre, les films sortaient le jeudi, qui 
correspondait alors au jour chômé pour les enfants !
Le mercredi étant en milieu de semaine, cela permet 
également d’obtenir un double pic d’audience, l’un le 
jour de la sortie du film et un deuxième le week-end. 
Cependant, aucune loi ou réglementation n’interdit 
de sortir un film un autre jour de la semaine. C’est 
pour cela que, très exceptionnelle-
ment des films peuvent sortir le jeudi 
ou le vendredi. Ces cas particuliers 
sont généralement dus à une sortie 
mondiale, un événement, ou encore 
suite à la sélection du film au Festival de Cannes. En 
effet, pour être sélectionné à Cannes, le film ne doit 
pas être sorti en salle avant sa projection officielle.
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QUEL EST LE TERME ANGLAIS   POUR DÉFINIR

UN FILM A  GROS BUDGET ?

Ce film, 
c’est une véritable 

bombe !

Voici un terme utilisé dans l’industrie du cinéma et 

emprunté à l’armée. Il s’agit du mot : blockbuster !

Il est apparu pendant la Seconde Guerre 

mondiale afin de désigner les bombes les plus 

puissantes employées par la Royal Air Force… 

Le terme « blockbuster » fut ainsi repris par l’in-

dustrie cinématographique pour qualifier les films 

à très gros budgets de plus en plus présents sur nos 

écrans, principalement pendant l’été. Le blockbuster 

est également associé à l’entreprise que représente la 

sortie du film, en créant un environnement favorable 

à son succès. Ainsi, le film sera accompagné d’une 

campagne de promotion monumentale d’un budget 

égal ou supérieur au film lui-même, et de nombreux 

dispositifs commerciaux, tels que les produits dérivés, 

seront mis en place afin d’amplifier les recettes 

générées.

Le premier blockbuster de l’histoire du cinéma est 

attribué au film Jaws (Les Dents de la mer), réalisé 
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UN FILM A  GROS BUDGET ?

par Steven Spielberg, et sorti pendant 

l’été 1975. Alors que les cinémas se 

vident pendant la période estivale, le 

film crée sensations et frissons à une 

Amérique en route vers les plages 

de la Californie. Avec 260 millions de 

dollars de recettes aux États-Unis, 

le requin se retrouve rapidement 

sur les T-shirts et maillots de bain 

en boutique… Deux ans plus tard, 

le triomphe de la sortie du film 

Star Wars, réalisé par Georges 

Lucas, officialise la notion de 

blockbuster, notamment avec 

son marketing intelligemment 

mis en place et le succès des 

recettes engrangées par la 

vente de produits dérivés.
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