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Le Jean Eustache dégaine ses lunettes 3D  
Le cinéma est prêt in extremis pour l'avant-première de « Shrek 4 », aujourd'hui.  

 
Hier, séance avec le personnel afin de vérifier le fonctionnement de la 3D. PHOTO W. D.   

 

Ça y est, ils ont cédé à la tentation des sirènes de la 3D, avant la sortie de « Shrek 4 » 
comme l'avait prédit L'Utopia. Hier, pour un galop d'essai, les responsables du Jean-
Eustache ont donc chaussé les grosses montures des « lunettes actives » : « Eh, oui, on 
va avoir l'air c… », a plaisanté l'un d'eux, puisque c'est l'avis de L'Utopia (« Sud Ouest » 
du 15 juin). Ce n'était pas très sympa pour les myopes et autres presbytes. Car, si les 
modèles rouge et noir ne sont pas des plus discrets, la mode en matière de bésicles a 
fait bien pire. Et que dire des gilets fluo que l'on rendra peut-être obligatoires sur le dos 
des cyclistes, y compris de ceux qui fréquentent les cinémas d'art et essai ?  

Ici, au moins, on reste dans une salle obscure et on est prié de rendre les binocles à 50 
euros avant de sortir. Le Jean-Eustache avait le choix entre deux technologies : les 
lunettes dites « jetables »… qui pourraient néanmoins resservir, et les lunettes actives, 
dont les verres sont des écrans LCD, plus difficiles à gérer pour le cinéma.  

Spectateur autonettoyant  
« Mais cela nous a évité de changer l'écran toile de notre grande salle. Il est presque 
neuf et mesure 14 mètres à la base », précise le directeur, François Aymé. « En outre, 
on conservera une meilleure qualité en 35 millimètres, car, avec un écran métallisé, il y a 
une perte pour les spectateurs assis sur les côtés. Les lunettes seront prêtées avec une 
lingette nettoyante, à chaque spectateur. » Pour que le personnel ait le temps de 
récupérer les 330 paires à la sortie, les séances 3D seront décalées par rapport aux 
autres. « C'est le système qui a été adopté par les cinémas retenus dans le cadre de 
l'expérience menée avec la Région », fait encore observer François Aymé. « Au bout de 



six mois d'expérience, on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Il n'y a que 1 ou 2 % de 
perte et de casse. Le surcoût de la 3D sur le prix de la place sera de 1,5 €. »  

La 2D toujours présente  
Pour Pierre, technicien de Ciné-Service, entreprise a équipé de nombreuses salles en 
France et dans la région, chaque technologie a son créneau : « Les lunettes actives sont 
bien adaptées aux petites et moyennes salles mais impossibles à gérer dans les 
multiplexes qui ont tous adopté le système passif. La copie est la même et le principe de 
base également : une image pour l'œil droit, une autre pour le gauche, à une très haute 
fréquence : 150 images/seconde, alors qu'on est à 24 images/seconde avec un film sur 
pellicule. »  

L'Utopia mentionne des études faisant état d'un risque pour la santé. Il est certain que, 
pour l'instant, on manque de recul. De même, les porteurs de lunettes peuvent trouver 
inconfortable la superposition de la paire 3D.  

Au Jean-Eustache, on fait donc une forme de cinéma d'anticipation : « On proposera 
"Shrek 4" et "Toy Story 3" aussi en 2D. » Mais c'est bien le relief qui fait courir les foules, 
et le cinéma pessacais a fait des pieds et des mains pour ne pas se laisser distancer.  

(1) Avant-première de « Shrek 4 » aujourd'hui à 14 heures et dimanche à 16h30. 
Exploitation classique à partir du 30 juin en 3D, puis en 2D et 3D à partir du 6 juillet. « 
Toy Story 3 », en 2D à partir du 14 juillet, puis en 2D et 3D à partir du 28. 

 


