
  

 Boulogne-Billancourt, le 13 mai 2014

  

  

TF1 EN OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES  AVEC  
 

GRACE DE MONACO 
d'Olivier Dahan 

Le mercredi 14 mai 2014 

Coproduit par TF1 Films Production avec Pierre-Ange Le Pogam pour Stone Angels et 
distribué par Gaumont, le film sera présenté en Première mondiale lors de l'ouverture du 
Festival de Cannes.  
  
Pour Benoit Louvet, président de TF1 Films Production et Nathalie Toulza Madar, Directrice
Générale :  « Nous sommes très fiers d'avoir accompagné Olivier Dahan, Pierre-Ange Le 
Pogam, Gaumont et toutes leurs équipes dans le film Grace de Monaco. Cette projection en
ouverture du Festival de Cannes offre au film un lancement exceptionnel. Notre 
investissement dans ce film est la preuve de notre engagement dans un cinéma 
événementiel et de qualité et nous lui souhaitons de rencontrer un très large public, à l'image 
des films que nous avons accompagnés depuis le début de l'année.» 
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FORMIDABLE DEBUT D'ANNEE EN SALLE POUR TF1 FILMS PRODUCTION 

Très belle illustration de la politique de TF1 dans le cinéma autour de films événementiels, 
familiaux et populaires, les co-productions TF1 rencontrent un très large succès en salle :  
Supercondriaque de Dany Boon (5.2M d'entrées)* 
La Belle et la Bête de Christophe Gans (1.8M d'entrées) 
Non-stop de Jaume Collet-Serra (1.2M d'entrées) 
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? de Philippe de Chauveron (6.5M d'entrées) 
  
Ces long-métrages seront proposés prochainement dans notre case Ciné Dimanche, LE 
rendez-vous cinéma de référence de la télévision, et nous espérons qu'ils rejoindront les 
succès antenne de films comme Les Tuche (8.6M de téléspectateurs)**, La Guerre des
boutons (7.5M de téléspectateurs), L'immortel (6.9M de téléspectateurs), Hollywoo (6.1M de
téléspectateurs) et la deuxième diffusion de Bienvenue chez les Ch'tis (11.5M de 
téléspectateurs). 
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Source : *CBO - Box Office, mai 2014
**Mediametrie - Mediamat
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