
DROIT DE REPONSE
DU DIRECTEUR DU CINEMA JEAN-EUSTACHE AU GERANT D'UTOPIA

UTOPIA : DES BEAUX CINEMAS, DES BONS FILMS 
MAIS UN GERANT AUX PROPOS MALHONNETES, SECTAIRES ET NON SIGNES

Une fois de plus, les cinémas Utopia, via leur dernière gazette (N°110 - Bordeaux), “allument” le 
cinéma Jean-Eustache dans un édito non signé. On pourrait suivre la recommandation d'Alexandre 
Dumas : “les lettres anonymes ont le grand avantage que l'on n'est pas  forcé d'y répondre”. Sauf que 
le texte anonyme en question ne l'est qu'à moitié, (l'auteur en étant le courageux gérant d'Utopia), 
qu'il est diffusé à 50 000 exemplaires, qu'il est truffé de contre-vérités à notre endroit, et que 
comme tout texte anonyme qui se respecte, il mélange médisance et intolérance, avec  des relents 
de rance qui nous obligent à répondre. 

Passons rapidement sur la forme, car à la familiarité de style, estampillée “Guide du routard” que le 
lecteur a l'habitude de retrouver dans la gazette, s'ajoutent des pincées d'ironie mal placée, quelques 
louches de démagogie réchauffée pour un gloubi-boulga idéologique bien indigeste.

Venons-en donc au fond avec une mise au point sur le numérique et la 3D puisque, pour l'essentiel, 
c'est de cela qu'il s'agit. L'exploitation cinématographique vit une révolution technologique sans 
équivalent depuis des décennies. La projection NUMERIQUE remplace la traditionnelle projection 35 
mm. Cette révolution concernera à court terme quasiment TOUTES LES SALLES et quasiment TOUS 
LES FILMS. On peut s'en réjouir, on peut s'en inquiéter, on peut éventuellement le déplorer mais 
c'est un fait qui s'impose à nous. Economies sur les tirages de copie avec (nous l'espérons) un accès 
amélioré aux films pour les petites salles, économies de transports, moindre pénibilité pour le 
personnel, souplesse de fonctionnement, meilleure qualité de projection sur la durée (plus de 
rayures, de décadrages...) comptent parmi les aspects positifs de cette révolution. Mais ces nouveaux 
projecteurs ont un coût : entre 60 000 et 80 000€ par écran. Comme la plupart des cinémas 
indépendants, nous avons d'abord attendu la mise au point d'une réglementation par le Centre 
National de la Cinématographie qui garantisse un financement mutualisé et solidaire (une loi doit être 
votée à cet effet dans les mois qui viennent). Nous avons vu tous les grands circuits passer au 
numérique. Et avec ses 5 écrans à équiper, Le Jean Eustache a décidé, en mars dernier, d'installer un 
projecteur numérique dans la salle Fellini, financé en partie par la Ville, la Région et en complément 
par les contributions numériques des distributeurs à venir.
SIMULTANEMENT, une autre révolution technologique se met en place : la projection en relief qui 
est une OPTION du numérique. Cela concerne, à ce jour, un nombre limité de films (4 titres pour le 
premier semestre 2010 parmi les 250 long-métrages sortis), et à moyen terme un nombre 
conséquent d'écrans. Les films en 3D sont pour la plupart des productions américaines grand public 
qui n'ont pas leur place dans la programmation 100% Art et Essai d'Utopia. Dont acte. C'est tout à fait 
cohérent.
Pour notre part, tout comme pour le numérique, nous ne nous sommes pas précipités vers la 3D, 
dont les premiers titres sont sortis depuis deux ans déjà.Beaucoup d'exploitants avaient en mémoire 
les expériences avortées des années 50. Mais depuis la sortie du film Avatar, la perception de la 3D a 
été bouleversée, chez le public comme chez les professionnels. Dans un même cinéma où les deux 
formats étaient programmés, 80% des spectateurs choisissaient de voir le film en 3D (malgré le tarif 
plus élevé), et sur les 20% qui choisissaient la 2D, une partie le faisait par défaut, les salles en 3D étant 
complètes. Depuis sa création et contrairement à Utopia, le cinéma Jean-Eustache, cinéma municipal 
à gestion associative, propose A LA FOIS une programmation grand public et une sélection très 
majoritaire de films Art et Essai. Cela fait partie du projet politique de la Ville et de notre association 
: nous avons pour vocation de nous adresser à tous les publics et nous sommes convaincus que ce 
MELANGE est fructueux tant pour les films que pour les spectateurs. C'est une position que l'on 
retrouve en grande majorité dans les cinémas de proximité des communes de périphérie, des petites 
villes et des zones rurales. La position 100% Art et essai d'Utopia se retrouvant plutôt dans les 
cinémas associatifs des villes moyennes (Pau, Biarritz...) ou privés des grandes villes (Bordeaux, 
Toulouse). Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que ce type de positionnement 
n'est viable que dans les centres-villes d'agglomérations importantes sauf à augmenter de manière 
considérable les subventions desdits cinémas (Cf. la fermeture du Trianon Jean-Vigo et l'échec des 
diverses tentatives d'Utopia dans des petites villes comme Manosque ou même moyennes comme 
Bayonne).
Si l'on en revient à la 3D et au Jean-Eustache, nous ne sommes pas des inconditionnels du cinéma en 
relief. Mode éphémère ou phénomène économique et culturel pérenne, il est encore difficile 
aujourd'hui de se prononcer de manière irréfutable. Sur ce point, nous sommes en accord avec 
Utopia. Mais les faits, à ce jour, demeurent têtus : les films en 3D sont des succès et le fait de ne pas 
les programmer a eu pour conséquence un manque à gagner conséquent pour Le Jean-Eustache (plus 



de 50 000 € de chiffre d'affaires estimé sur le seul film Avatar). Aussi après discussion en conseil 
d'administration, notre association, en accord avec notre vocation à proposer A LA FOIS des films 
grand public et Art et Essai, a décidé de compléter l'équipement numérique par l'option 3D au coût 
nettement moindre (20 000 €). Ce qui, en aucun cas, ne remet en cause les orientations 
fondamentales du Jean Eustache. Cette décision a été validée par la Ville et par l'assemblée générale 
des adhérents. Elle est attendue par de nombreux spectateurs. Alors où est le problème ? Le 
problème est que ce choix - qui appartient au Jean-Eustache - déplaît au gérant d'Utopia, lequel n'est 
n’est pas actionnaire du Jean-Eustache, encore moins adhérent, lequel ne paye pas ses impôts à 
Pessac, ne distribue pas de long-métrages, ne vient pas voir de films chez nous, mais considère de 
manière fortement abusive qu'il a un “droit de regard” sur notre fonctionnement. Etrange. Que le 
gérant d'Utopia ait une opinion négative sur nos choix, ça le regarde, qu'il l'exprime dans ses 
colonnes, c'est déplaisant mais qu'il le fasse sur la base d'arguments malhonnêtes, sectaires et 
dangereux, là il dépasse carrément les bornes.
L'édito non signé du gérant d'Utopia est malhonnête à plus d'un titre.
Il est malhonnête d'attaquer les élus du Conseil Régional d'Aquitaine alors que c'est la seule 
collectivité en France qui travaille en concertation étroite avec ses cinémas via l'association des 
cinémas de proximité en Aquitaine pour déterminer sa politique ; cette concertation va déboucher 
sur un dispositif d’aide de manière très significative des cinémas  indépendants Art et Esssai (le vote 
est imminent).
Il est malhonnête de pourfendre l'aide à l'équipement numérique mis en place par le Conseil Régional 
d'Aquitaine en omettant de dire, dans l'édito de la gazette de mai 2010, que Utopia a été l'un des 
cinémas postulant à cette aide.
Il est malhonnête de déplorer de ne pas avoir été aidé en 2009 par le Conseil Régional d'Aquitaine, 
sans préciser qu'il s'agissait alors d'une phase expérimentale limitée à six cinémas (sur les 70 Art et 
Essai que compte l'Aquitaine) ; sans préciser non plus que du fait que l'Utopia avait déjà une salle 
équipée en numérique depuis de nombreux mois, ce n'était pas un lieu prioritaire ; sans préciser 
enfin que Le Jean Eustache était lui aussi candidat, et que comme Utopia, il n'a pas été retenu.
Il est malhonnête de dire que le cinéma Jean-Eustache a le projet d'investir 95 000€ dans la 
projection en relief, quand l'option 3D n'a qu'un coût de 20 000€ (la différence correspondant au 
projecteur numérique utilisable pour tous les films en 2D).
Il est enfin, non seulement malhonnête, mais tout simplement “dégueulasse”, de parler de la 3D au 
Jean-Eustache et d'enchaîner dans le même article sur le FN, en laissant entendre que venir au Jean-
Eustache voir des films en 3D, c'est alimenter les caisses du Front National (je n'invente rien, il faut 
lire l'article du courageux gérant d'Utopia qui ne signe pas ses textes).

Mais pour avoir une chance de comprendre ce qu'il faut bien appeler le délire obsessionnel d'Utopia à 
l'endroit du Jean-Eustache, il faut, a minima, expliciter le système et l'esprit sectaire développés par 
le gérant d'Utopia.
Il est d'ailleurs surprenant qu'il abhorre le numérique, parce que le système binaire de ladite 
technologie est assez raccord avec son mode de raisonnement. Résumons pour ceux qui viendraient 
d'arriver ou qui garderaient une vision “idéale” de ce qui reste, malgré tout, un excellent cinéma. 
Au pays d'Utopia, il y a le Bien et le Mal, les bons et les méchants. Au pays d'Utopia, il y a trois 
catégories de cinémas et de gens qui vont avec. D'abord les barbares, autrement dit les multiplexes. 
Il fallait les combattre hier, mais depuis que l'on a constaté qu'ils étaient bien installés, puissants, et 
que certains étaient moins barbares que d'autres (UGC, MK2), on les laisse en paix même s'ils 
installent des projecteurs 3D en veux-tu en voilà, eux c'est pas grave. Ensuite, il y a Utopia, LE 
chevalier blanc de l'Art et essai, le modèle du Bien absolu. Enfin, il y a le reste, le menu fretin 
constitué de mécréants et d'hérétiques. Des cinémas indépendants, municipaux et associatifs qui ne 
sont pas purs, qui ne se sacrifient pas totalement à la cause Art et Essai. Bien moins puissants que les 
barbares, ces hérétiques au mieux doivent être remis dans le droit chemin, au pire désigner à la 
vindicte populaire. En tout cas, ils méritent à eux seuls, que l'on mène une croisade. Contre des 
hérétiques, on peut même s'allier avec les barbares d'hier (Cf les attaques contre Le Méliès à 
Montreuil menées par UGC, MK2 avec le soutien d'Utopia).
Car en bon sectaire qui se respecte, Utopia mène des croisades (des croisades en chambre, derrière 
un ordinateur, soyez sans crainte). Il y a eu des croisades contre les multiplexes, contre les cartes 
illimitées. Maintenant contre le cinéma 3D et... contre les cinémas municipaux et associatifs. A 
chaque croisade, la pythie Utopia, en bon sectaire qui se respecte, annonce l'Apocalypse, la mort des 
cinémas. L'Apocalypse n'a pas eu lieu avec les multiplexes, elle n'a pas eu lieu non plus avec les cartes 
illimitées. Elle n'aura  pas lieu avec le numérique. Mais elle est sans doute pour demain. Le sectaire 
annonce toujours le pire s'il veut impressionner ses fidèles.
Le sectaire peut aussi renoncer à des croisades. Il peut se révéler pleutre. On ne trouvera pas trace 
des marges arrière imposées par les circuits aux distributeurs dans les sermons du gérant d'Utopia. 
Cette facturation prohibitive de la diffusion des bande-annonce  a été dénoncée par le Club des 13 de 
Pascale Ferran dans Le Milieu n'est plus un pont mais une faille, avec notamment Stéphane Goudet 
(du Méliès à Montreuil encore), Fabienne Vonnier de Pyramide, mais aussi par Warner Bros et Le 
Monde. Mais cette croisade est périlleuse, on peut prendre des coups, et elle ne rapporte rien. Et 
puis il s'agit des partenaires distributeurs, pas d'Utopia, donc autant rester à la maison.



Le sectaire peut aussi se tromper de croisade. Partir la fleur au fusil, jouer à l’apprenti-sorcier en 
politique et finalement tirer contre son camp. Ainsi, pour condamner symboliquement la politique de 
blocus du gouvernement israélien vis-à-vis de la bande de Gaza, Utopia annonce la déprogrammation 
du film israélien “A 5 heures de Paris”. Mais Utopia se rend compte qu’il a fait n’importe quoi (le 
cinéma israélien est justement un lieu de résistance fragile avec des films critiques sur le 
gouvernement ou sur L’Histoire : Valse avec Bachir, Les Citronniers, Ajami...). Et puis pourquoi les 
films israéliens et pas les films iraniens, chinois et j’en passe. Le circuit Art et Essai revient donc sur 
sa décision et reconnaît qu’il a peut-être agi avant de réfléchir (cf site Rue 89 : 
http://www.rue89.com/2010/06/08/utopia-revient-sur-sa-decision-de-deprogrammer-un-film-
israelien-154036).
Le sectaire est impitoyable y compris avec ceux qui lui rendent service. Il y a juste quelques mois le 
Président de notre association Jean-Eustache, Jean-Marie Tixier, se fendait d’un texte de soutien à 
Utopia, attaqué dans la presse et taxé injustement d’antisémitisme. Le texte est publié dans la 
gazette. Deux mois plus tard, le sectaire tire à boulet rouge sur notre cinéma.
Le sectaire doit également se faire son opinion A PRIORI, il n'a pas besoin de vérifier ses idées sur le 
terrain. Comme les polémistes qui condamnent un film avant de l'avoir vu, Utopia juge Le Jean-
Eustache sans y mettre les pieds. On peut compter sur les doigts de la moitié d'une main les fois où le 
gérant d'Utopia est venu au Jean-Eustache en 20 ans de fonctionnement. Quelle importance, son 
opinion est déjà faite.
Le sectaire est un adepte de la pensée unique et même s'il prône la défense des précaires, si pour lui 
“La classe ouvirière c’est pas du cinéma”, il s’affranchit du respect du Code de travail sur le mode 
“La loi, c’est bon pour les autres” : les employés d'Utopia, assistants, caissiers ou projectionnistes, 
doivent “penser Utopia”, c'est-à-dire être en phase avec les opinions de la direction. C'est une 
condition d'embauche illégale mais bien pratiquée et même assumée (Cf « Utopia, à la recherche d'un 
cinéma alternatif » d'Olivier Alexandre. Ed. L'Harmattan).
Le sectaire a également besoin de cible à diaboliser. Car le diable menace en permanence. Le cinéma 
américain par exemple est le diable. Il est prêt à nous envahir (invasion de l'étranger, thème ô 
combien sympathique, qui devient politiquement correct quand il s'agit des Américains). Ainsi, le 
cinéma américain est mauvais par définition. D'ailleurs, le gérant d'Utopia l'affirme : les films 
américains en 3D ont diminué la part de marché du cinéma français... Pas de chance, c'est faux. La 
part de marché du cinéma hexagonal s'élève, à la fin du mois de mai 2010, à 38%, un chiffre 
totalement comparable aux années antérieures à l'arrivée de la 3D. Les films américains de Martin 
Scorsese, de Clint Eastwood, des frères Coen, de Woody Allen sont massivement programmés à 
l'Utopia, mais ça ne compte pas (enfin si, dans le tiroir-caisse mais pas dans le discours).
Il faut aussi diaboliser les élus, et tant qu'à faire ceux de gauche. Il seraient, toujours selon le gérant 
d'Utopia, « atteints de delirium tremens ». Pour grossir le trait, on va faire croire qu'ils financent 
surtout la 3D sans rentrer dans le détail du numérique ; qu'ils n'ont aucun critère d'attribution de 
subvention, ce qui est complètement faux, mais comme personne ne contredira Utopia, alors 
pourquoi se gêner ? Les élus, pour Utopia, ils sont forcément à côté de la plaque, ils n'ont rien 
compris, d'ailleurs ils ne comprennent jamais rien, enfin si, certaines fois quand ils donnent un coup 
de main à Utopia mais ça on oublie. C'est bien aussi qu'ils subventionnent des équipements culturels 
qui du coup ont un peu de budget pour acheter des encarts publicitaires dans la gazette d'Utopia, 
mais ce n'est pas la peine d'en parler.
Enfin, non seulement il faut diaboliser, mais il faut également faire des procès, des procès en 
sorcellerie. Des procès exemplaires. Parmi les centaines  de cinémas “associato-municipaux” (dixit 
Utopia) qui se comportent comme des hérétiques, il faut en désigner un et un seul et le brûler 
symboliquement. Pas La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande, ni le cinéma Art et Essai du Buisson-de-
Cadouin, encore moins le Ciné-Jalles à Saint-Médard, soit trois cinémas Art et Essai déjà équipés en 
relief, non ceux-là n'ont pas des allures suffisamment médiatiques d'hérétiques. Ce sera le Jean-
Eustache, autant prendre un concurrent direct d'Utopia, qui va s'équiper en numérique avec l'option 
3D mais qui marche un peu trop sur les plates-bandes du cinéma Art et Essai bien connu. Si on manque 
un peu d'arguments, on va en inventer, si les chiffres ne sont pas assez convaincants on va les truquer 
(qui vérifiera ?). Seule compte la cause.
Mais quelle cause ? Car tout le monde est d'accord là-dessus : Utopia est un cinéma militant. Par les 
films qu'il programme, les débats qu'il organise, par ses éditos, par son travail avec les associations. 
Un peu comme Le Jean-Eustache en fait ! Oui, sauf que Utopia milite pour les bonnes causes sur 
l'écran mais dans ses éditos, en bon sectaire qui se respecte, il milite d'abord et surtout pour sa 
propre paroisse, en vérité pour la défense de sa boutique.
Très clairement, Le Jean-Eustache, comme de très nombreux cinémas indépendants Art et Essai, a 
partagé les inquiétudes  d'Utopia ou a mené des combats pour des objectifs similaires (contre le 
développement anarchique des multiplexes par exemple). Mais la méthode est aux antipodes ! Face à 
l'arrivée du numérique et de la 3D, la « réponse » d'Utopia est incantatoire et individualiste, le petit 
réseau Art et essai (5 cinémas) travestit les faits pour frapper l'imagination, attaque bille en tête les 
élus et produit des amalgames douteux (le FN). Le résultat est, au pire, contre-productif, au mieux 
inefficace. Inefficace sauf pour Utopia, car l'idée, au final, est juste de s'habiller d'une jolie parure de 
chevalier blanc auprès du public.



Du côté de Pessac et des cinémas de proximité en général, nous pensons que, comme bien souvent, la 
réponse doit être COLLECTIVE, POLITIQUE ET CONSTRUCTIVE. Si les cinémas de proximité ont bien 
tenu le choc, c'est qu'ils se sont unis (quelles que soient leurs différences de statut) à l'échelle de la 
Gironde comme de l'Aquitaine, avec le soutien des communes et des collectivités territoriales, en 
rénovant, en développant les animations, le travail avec le public scolaire, l'éducation au cinéma. 
Aujourd'hui, face à la révolution numérique qui comporte bien évidemment des risques, rien ne sert 
de crier au loup. Le travail de réflexion mené à l'échelle nationale par le Collectif des Indépendants 
pour le Numérique, avec notamment l'AFCAE, a constitué une formidable base de travail pour le 
Centre National du cinéma et les élus. Les campagnes d'explication menées pendant deux ans par 
Rafael Maestro, président des Cinémas de proximité en Aquitaine, est tout simplement remarquable 
et précieux. Encore une fois, les aides à l'investissement mais également au fonctionnement de la 
région Aquitaine sont sans équivalent en France et très positives pour les salles (et donc pour le 
public qui y va). Nous adhérons à l'Entente de programmation VEO, qui réunit plus de 250 cinémas. 
Contrairement à ce que répète à l'envi le gérant d'Utopia qui parle de « standardisation de la 
programmation des cinémas associatifs et municipaux », (c'est tout le contraire)VEO, qui rassemble 
un grand nombre de salles publiques, programme plus de 1600 titres différents par an ! La diversité 
n'est pas en danger dans nos salles, au contraire, c'est l'un des réseaux qui la défend le mieux.

Alors pour conclure, pourquoi Utopia s'acharne-t-il sur nous et nous seul ? A côté de raisons 
idéologiques avancées, il y a d'abord un mini-billard à deux bandes. Taper sur Le Jean-Eustache, c'est 
faire pression sur le Conseil Régional dont le Président est député de la circonscription de Pessac. Ca 
n'a pas si mal marché pour lever le plafond de l'exonération de la taxe professionnelle des cinémas 
Art et essai pendant la campagne des municipales à Bordeaux, pourquoi ne pas recommencer pour 
obtenir à nouveau une subvention d'équipement qui tarde un peu !
L'autre raison est très prosaïquement... économique et commerciale. Il y a dix ans quand Utopia est 
arrivé à Bordeaux, nos relations étaient courtoises. A fortiori quand le Gaumont de Bordeaux a 
fermé (permettant à Utopia d'augmenter ses entrées) et que le Gaumont de Talence a ouvert 
(provoquant une baisse significative de la fréquentation de Pessac). Ainsi l'écart entre l'Utopia de 
Bordeaux et le Jean-Eustache passait de 100 000 à 200 000 entrées : « Tout allait très bien ». Mais en 
2006, Le Jean Eustache est rénové, agrandi et redevient, dans l'esprit d'Utopia, un concurrent “sans 
doute responsable de la baisse des entrées d'Utopia en 2007 (dixit le gérant d'Utopia dans les locaux 
de Sud Ouest il y a deux ans, contredit par son programmateur Patrick Troudet présent qui rappelait 
que ladite baisse du cinéma bordelais était conforme à la tendance nationale). Aujourd'hui pourtant, 
Utopia se porte très bien (+ 6% d'entrées en 2010 selon la presse professionnelle), mais le sermon du 
gérant paraît pile au moment de la réouverture du cinéma Le Français, une concurrence 
supplémentaire en plein centre qui va corser la situation (par effet de domino : Le Français 
concurrençant l'UGC, l'UGC concurrençant un peu plus l'Utopia…). Dans ces cas-là, le gérant d'Utopia 
sait retrouver ses réflexes de cour d'école : on tape sur le plus petit. A moins qu'il y ait une autre 
explication : Imaginons par exemple qu'Utopia ait le projet de s'installer en périphérie bordelaise 
(comme à Toulouse) et que dénigrer le cinéma Art et Essai de périphérie déjà existant serait une 
façon de “préparer le terrain” ? Pure hypothèse d'école, bien entendu.

Terminons par cette anecdote. En 1995, Le gérant d'Utopia, cherchant un point de chute sur 
l'agglomération, avait des vues sur Le Jean Eustache. L'affaire ne se fit pas. Mais il me dit, à cette 
occasion, sur le ton paternel du chef d'entreprise qui a roulé sa bosse et qui est revenu de tout : 
“aujourd'hui, avec les multiplexes qui arrivent, il n'y a plus de place pour des positionnements 
comme celui de Pessac, soit on ne fait que de l'Art et essai, soit on ferme”. Quinze ans après, 
après l'installation de 55 écrans supplémentaires sur l'agglomération, Le Jean Eustache est toujours 
bien ouvert, ses entrées ont même progressé, et les deux cinémas qui ont fermé sont le Gaumont de 
Bordeaux (100% grand public) et Le Jean Vigo (100% Art et essai). Les prophéties d'Utopia n'ont pas 
vocation à se concrétiser.
Et quand Utopia insiste en titre de son article sur ce qu'ils ne proposent pas (« Sans pop corn, sans 
pub, sans  3D... et sans grosses lunettes qui vous donnent l'air con »), nous concluons en insistant sur 
ce que l'on propose : 350 films projetés par an, dont 280 classés Art et essai, une dizaine sans doute 
proposés au choix en 3D et en 2D, 5 festivals, 180 animations, un travail jeune public et scolaire 
permanent et bientôt une Université populaire du cinéma (30 cours proposés de septembre 2010 à 
juin 2011, avec des frais d'inscription modiques de 10€). Rien à voir avec les master class évoqués A 
PRIORI par Utopia mais la possibilité pour chacun de mieux apprécier l'Histoire du cinéma dans toute 
sa richesse. Les très nombreuses inscriptions sont nos meilleurs encouragements. Et si vous voulez 
aller au cinéma, choisissez la salle que vous voulez, notamment l'Utopia de Bordeaux qui programme 
des films excellents, nous vous conseillons juste de vous abstenir de lire les éditos de la gazette.

François Aymé, directeur du cinéma Jean-Eustache (ayme.festival.pessac@wanadoo.fr)
Pessac, mercredi 9 juin 2010

P.S. : L’edito d’utopia:
http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/toulouse/index.php?post/2010/06/06/Sans-Pop-corn%2C-
sans-Pub%2C-sans-3D…-et-sans-grosses-lunettes-qui-vous-donnent-l’air-con




