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La 3D change la donne  
CINEMA Les petites salles ne pourront éviter la révolution numérique. Avantages et 

inconvénients comparés au Ciné-Jalles  

 
Olivier du Payrat et Youen Bernard mesurent les résultats des premières semaines de 
projection en numérique. PHOTO H.P.  

 

Le cinéma numérique a fait son entrée au Ciné-Jalles il y a deux semaines, avec la 

projection « d'Alice » en 3D. Résultat : 12 % d'entrées en plus.  

La salle compte parmi les six d'Aquitaine qui expérimentent, « grandeur nature », dans 

des cinémas de proximité, la projection numérique. L'opération est conduite par la 

Région, parfois avec le concours des communes. Il s'agit d'aider les petites salles à 

rejoindre les multiplexes qui sont déjà équipés de la technologie numérique. Avec un 

enjeu majeur : celles qui ne pourront pas suivre auront du souci à se faire pour leur 

avenir.  

Six exploitants cobaye  

Dans la salle numéro 3 du cinéma saint-médardais, une quarantaine d'exploitants des 

cinq départements se sont retrouvés aux côtés de professionnels, d'associatifs, d'élus, et 

de Youen Bernard, responsable d'Artec (15 salles) et d'Olivier du Payrat, directeur de la 

culture à la Région.  

Les six exploitants cobaye ont fait part de leur expérience et comparé les avantages et 

les inconvénients du CD par rapport à la copie film 35 millimètres.  

Les réponses sont loin d'être uniques mais une chose est certaine, il ne sera guère 

possible de passer à côté de la révolution numérique. L'histoire sera la même qu'avec la 

photo argentique et le numérique.  



En sachant qu'un équipement complet coûte 70 000 euros. Les aides de la Région et 

d'autres partenaires peuvent atteindre 50 % du financement.  

Attention toutefois à la poule aux œufs d'or. Pour l'heure, le public se rue dans les salles 

équipées. Tous les exploitants l'ont vérifié… au détriment des autres. Mais le jour où 

toutes les salles seront passées au numérique, la fréquentation reprendra son niveau 

initial « naturel ».  

Si la 3D cartonne en salles, tous les films n'auront pas l'effet « Avatar ». De plus l'arrivée 

d'écran télé 3D domestique se chargera de brouiller les cartes. Il ne faut donc pas se 

laisser bercer de trop grandes illusions et considérer la période actuelle comme un état 

de transition.  

Dix fois moins cher  

Avantage incontestable, un DVD revient à moins de 100 euros quand une copie de film 

en bobine en coûte 1 000.  

Au crédit du numérique encore, il permet une très grande souplesse de programmation - 

les exploitants de salles apprécient - et réduit à néant ou presque les coûts de transport.  

Le public ne doit pas confondre numérique et 3D : tout le numérique n'est pas en 3D 

mais le 3D est forcément en numérique. Avec, alors, l'obligation pour l'exploitant de 

fournir des lunettes passives (très faible coût, le spectateur les conserve) ou actives (une 

quarantaine d'euros la paire, reprise après la projection). Dans tous les cas il convient de 

gérer la distribution.  

La fin d'un métier  

Quelques constats encore : le 3D a ramené les 15-25 ans dans les salles, autant les 

garçons que les filles (pour « Alice ») ; les spectateurs respectent les lunettes prêtées, 

avec un petit différentiel en ville où les casses sont plus importantes qu'à la campagne.  

La révolution numérique ne sera pas que technique : le film bobine nécessite la 

présence d'un projectionniste qualifié par salle. Avec le DVD, une seule personne peut 

lancer toutes les projections en appuyant sur le bouton « start ». L'interlocuteur de la 

Région a alors insisté sur le volet social emploi qu'il faut considérer de toute urgence. 

 


