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Bientôt en numérique 3D 
« Avatar » a manqué de relief à Pessac. L'association du Jean-
Eustache en tire la leçon : numérique 3D d'ici l'été dans la grande 
salle Fellini. 

Pas de licenciement, mais le projectionniste tel qu'on le connaît 

aujourd'hui va disparaître. PHOTO W. D. 

Pour un avatar, cela en fut un : « On a eu un manque à gagner de 50 
000 euros, parce qu'on n'avait pas la 3D », rapporte François Aymé, 
le directeur du Jean- Eustache. « À 80 %, les spectateurs ont voulu 
le voir en relief. On a été surpris parce que cela n'avait jamais été 
aussi massif lors des précédentes sorties de films proposés en 3D. 
La 2D avait continué à faire de bons scores, le prix des places étant 
moins cher. » 

Cette cuisante expérience a au moins eu le mérite de clarifier et 
d'accélérer les choses : « D'ici l'été, notre grande salle Fellini sera 
équipée. » L'idéal serait d'être au point avant l'arrivée du dernier « 
Schreck » (sortie fin juin) pour éviter un nouvel avatar. La 
numérisation a donc donné du relief à la dernière assemblée 
générale de l'association du Jean-Eustache, présidée par Jean-
Marie Tixier, avec un chiffre au bout de la ligne : 95 000 euros 
d'investissement, dont 20 000 pour l'option 3D. 

Une salle après l'autre 

Le changement technologique sera rendu possible grâce à des aides 
publiques : « On ne connaît pas encore le montant exact de la 
participation de la Région qui devrait avoisiner les 25 000 euros », 
estime François Aymé. « On compte également sur une aide du 
CNC (Centre national de la cinématographie). Quant à la mairie, elle 
apportera 10 000 euros par an, pendant au moins cinq ans. » Car il 
faudra aussi numériser progressivement les autres salles, mais sans 
3D, au moins à court terme. Les bons vieux projecteurs à pellicule ne 
se retrouveront pas au rancard : « On va en conserver pour pouvoir 
continuer à passer des films du patrimoine qui ne seront pas tous 
numérisés », précise François Aymé. Sinon, on pourrait tirer un trait 



sur le Festival du film d'histoire qui revisite les vieilles copies à 
chaque édition. Le Jean-Eustache est en outre classé cinéma Art & 
Essai. 

« Le numérique ne se limite pas à la 3D », souligne le directeur. « Il 
devrait faciliter l'accès à certains films des petites salles. Car tout 
sera plus simple, plus léger, moins cher. La copie passe de 1 000 
euros à 50… et de 30 kg à 100 g. On fera des économies de 
transport - un envoi postal suffira -, de manutention et il n'y aura plus 
de montage. » 

Au passage, c'est aussi une profession, celle de projectionniste, qui 
va en prendre un coup, François Aymé ne le nie pas. À Pessac, la 
transition devrait toutefois se faire en douceur : « Deux postes et 
demi sont concernés. Ils évolueront vers d'autres missions, 
notamment d'animation. À terme, on n'aura plus qu'un projectionniste
-régisseur. » 

Reste le problème de la qualité et des pannes d'un nouveau genre : 
« C'est vrai que recoller un film qui casse, on sait faire sur place. Là, 
on va passer de la mécanique à l'informatique. Il faudra une 
télémaintenance par une société spécialisée. Mais l'expérience des 
salles qui sont déjà au numérique montre que c'est fiable. »
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