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La guerre des cinémas prend du relief  
Rien ne va plus entre L'Utopia et le Jean-Eustache. L'un accuse l'autre de céder aux 
sirènes du cinéma en relief.  

 
L'Utopia, à Bordeaux, et le Jean-Eustache, à Pessac , se mènent la vie dure pour une sombre 
histoire de lunettes. PHOTOS W. D.   

Le petit monde du cinéma art et essai serait-il un univers impitoyable digne d'un méchant 
feuilleton américain ? Derrière les écrans, on s'arrache les yeux pour une sombre 
histoire de lunettes. « Cinéma garanti sans 3D », proclame le cinéma bordelais L'Utopia 
au dessus de « l'étiquette » de sa gazette. Clin d'œil aux conserves sans OGM. Mais à 
l'intérieur de la boîte, c'est une vraie macédoine : « Sans pop-corn, sans pub, sans 3D… 
et sans grosses lunettes qui vous donnent l'air con. » Quant à la photo qui va avec, elle 
vaut son pesant de cacahuètes.  

À quelques kilomètres de là, à Pessac, François Aymé, le directeur du Jean-Eustache rit 
jaune comme un grain de maïs. Car le cinéma « association-municipal » (en utopique 
dans le texte) et les « élus du peuple de gauche qui n'en sont pas à leur première crise 
de delirium tremens », en prennent plein la vue sur fond d'« Avatar ».  

Vade retro 3D  
Le Jean-Eustache qui n'avait ce film qu'en 2D est passé à côté du gros des spectateurs. 
Bilan : des chiffres en creux. « On a perdu 50 000 euros », avait déclaré François Aymé 
dans nos colonnes (« Sud Ouest » du 12 mai). Depuis, l'association qui gère le cinéma a 
décidé d'équiper la grande salle en numérique 3D, en demandant des aides publiques. 
Car l'horizon semble rapidement prendre du relief, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de « 
Schrek 4 », fin juin. François Aymé est ironiquement présenté comme un « héros » de la 
culture, façon petit Picsou. Puis, l'article s'élance sur une pente glissante : le fabricant-
leader des lunettes 3D serait le grand manitou du FN en Avignon. L'info vient d'Utopia 
canal historique : Avignon est sa plus ancienne implantation.  



La « peste 3D » (sic) donnerait aussi migraines, vertiges et nausées, selon un 
professeur… yankee. Encore plus louche : passant d'un nez à l'autre, les lunettes non 
jetables, favoriseraient la « propagation des germes infectieux, des épidémies de poux et 
peut-être même des idées du Front national ».  

« Il n'y a que la connerie qui ne s'attrape pas », rétorque le pourtant très retenu Jean-
Marie Tixier, président de l'association du Jean-Eustache et accessoirement spectateur 
à L'Utopia.  

« Ça me rappelle tous les maux que l'on prédisait au XIXe siècle avec l'arrivée des 
premiers trains… Par exemple que les femmes enceintes perdraient leur bébé… », 
ironise à son tour Jean-François Aymé. En attendant, ce qui ne fait qu'un tour, c'est son 
sang. Et sanglante sera la réponse qu'il a prévue sur Internet, doublée d'une distribution 
à l'entrée du Jean-Eustache. Le brouillon fait déjà 21 feuillets.  

Noms d'oiseaux  
Pour faire court, on peut résumer en prenant les noms d'oiseaux en guise de mots clés : 
« Malhonnête, parce que le coût de 950 00 euros avancé par Utopia, ce n'est pas pour la 
3D, mais pour l'ensemble numérique-3D, dont 20 000 euros seulement pour le relief. Or, 
L'Utopia a lui-même postulé auprès de la Région afin de faire partie d'une expérience 
numérique subventionnée. En Gironde, ce sont les salles de Saint-Médard-en-Jalles et 
Sainte-Foy-la-Grande qui ont été retenues. Elles ont donc été équipées en numérique 
3D avec de l'argent public et ne sont pas attaquées. » (1)  

Il juge aussi « sectaire » le discours qui aurait des œillères à la place des lunettes. « 
L'Utopia n'a pas à juger de notre mode de fonctionnement », ajoute François Aymé. « 
Quand à cet amalgame Jean-Eustache-3D-FN, c'est franchement écœurant. »  

Même Jean-Marie Tixier qui « retient ses troupes » se demande pourquoi tant de haine 
quand il vaudrait mieux se serrer les coudes : « Et dire que j'ai pris la défense de 
L'Utopia, accusé d'antisémitisme pour avoir employé l'expression milice juive dans la 
présentation du film "Le temps qu'il reste" ». Dans les colonnes d'Utopia, Jean-Marie 
Tixier avait signé.  

Ce n'est pas le cas de l'article d'Utopia attaquant le Jean-Eustache. Cela n'empêche pas 
Patrick Troudet, directeur d'Utopia Bordeaux, de persister et signer, même s'il n'est pas 
l'auteur : « C'est Michel Malacarnet (gérant du réseau) qui l'a écrit. Mais c'est une 
tradition chez nous. La signature d'Utopia est collective et on sait où nous trouver. »  

Esprit taquin  
Patrick Troudet trouve qu'on manque singulièrement d'humour au Jean-Eustache : « 
C'était pour les taquiner. » Ce qui n'est pas sans rappeler certains dialogues des « 
Tontons flingueurs ». « D'une manière générale, on voulait se moquer de cet 
aveuglement qui fait se ruer sur la 3D, au profit de la grosse cavalerie américaine. Ce 
n'est pas notre vision. S'en prendre au Jean-Eustache, c'est montrer de la considération 
pour sa position de fer de lance dans l'art et essai. Nous regrettons seulement qu'il 



mange aussi au râtelier du cinéma commercial, au lieu de faire front avec nous contre ça 
et proposer une vraie alternative. »  

Au Jean-Eustache, dont le président n'est pas un fan de la 3D, mais considère le 
numérique comme un passage obligé, on assume cette double offre - art et essai et films 
grand public - pour un cinéma de périphérie de qualité.  

François Aymé renvoie au « chevalier blanc » ses arguments de gros sous : « Utopia 
nous attaque depuis qu'on a refait et agrandi le Jean-Eustache en développant une 
politique culturelle de festivals, d'animations, de rencontres et maintenant d'université 
populaire du cinéma. Nos chiffres augmentent, les siens diminuent. On gêne. »  

Les belles idées auraient-elles un prix ? Pour François Aymé ça crève les yeux.  

(1) Le Jean-Eustache et L'Utopia n'ont pas été retenus. 

   
 
 


