News Cinéma : Scrat, Festival de Cannes, et
fréquentations des salles
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Fréquentation record des salles en 2010
Et oui !! On nous rabâchais les oreilles avec la crise du cinéma, l'augmentation du prix des
places, etc... Mais il faut croire qu'en France, rien ne nous arrête si on veut se faire une toile !!
La fréquentation des salles de cinéma a atteint un record en terme de nombre d'entrées. En
effet, l'année 2010 aura totalisé 206,5 millions d'entrées, un chiffre qui n'a pas été dépassé
depuis 1967.

Les causes ?
On peut parler de l'augmentation sensible des écrans numériques, mais également, du nombre
toujours en hausse de films en 3D. Ces films ont fait exploser le box office. Le lien avec «
Avatar » sorti en 2009 n'est pas difficile à faire. Si cette année, c'est le film « Harry Potter et les
reliques de la mort » qui est en tête (5 millions d'entrées environ) n'oublions pas que l'année
passée, le film de James Cameron avait totalisé pas moins de 14 millions d'entrées. De quoi
prédire encore de beaux jours au cinéma.

Le Festival de Cannes
Cette année le festival bien connu se déroulera du 11 au 22 mai. Le président a été désigné la
semaine passée et c'est.... Robert de Niro qui remplira cette fonction. En effet le comédien et
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réalisateur de 67 ans a déjà de nombreuses fois foulé le tapis rouge en tant que comédien, ou
même président puisque par deux fois dans les années 80 il a tenu ce poste. Il succède donc à
Tim Burton pour cette 65ème édition du festival de Cannes.

L'âge de Glace 4
On l'attendait tous un peu (allez, avouez, Scrat vous a manqué, j'en suis certaine !!), voire
même beaucoup. Le premier teaser de « l'Âge de glace 4 » avec en vedette notre petit écureuil
préhistorique préféré est maintenant rendu publique !! Pour vous faire patienter encore plus
d'un an (et oui, la sortie n'est prévue qu'en 2012), il fallait au moins ça.
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