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Avec le numérique, l'image et le son offrent une meilleure qualité et ne s'usent pas./ C. BLUMBERG / 20 MINUTES 

Aidés par la région, deux cinés indépendants ont projeté leur premier film en numérique hier 

« Vous êtes les premiers à avoir la chance de visionner un film en 3D à Saint-Médard-en-Jalles », 
annonce avec le sourire Youen Bernard, directeur du Ciné-Jalles, aux 70 spectateurs de la première 
séance. Un enthousiasme partagé par Sylvie, qui habite à côté, à Martignas-sur-Jalle : « C'est super 
d'avoir un cinéma à proximité pour voir des films en 3D avec les enfants. »  

Meilleure qualité d'image et de son 
Ce qui rend possible le cinéma en 3D, c'est le numérique. Le Ciné-Jalles et le cinéma de la Brèche à 
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) ont été équipés d'un projecteur numérique dans le cadre d'une 
expérimentation lancée par le conseil régional d'Aquitaine le 23 novembre dernier. Ils ont bénéficié 
d'une aide régionale de 30 000 € sur les 100 000 que coûte l'installation complète. L'objectif est de 
tester le modèle économique et technique du cinéma numérique dans des petites salles de la région. 
« Le numérique sera bientôt la norme, alors il faut s'équiper. C'est une évolution inéluctable », 
explique Youen Bernard. « D'ici quatre ans, un quart des films produits par les studios américains 
sortira en 3D », ajoute Jean-Michel Mazuret, directeur du cinéma de la Brèche. Après Avatar, les films 
en 3D attirent de nombreux spectateurs. Ainsi équipées, les petites salles sont mieux armées pour 
résister à l'attrait des multiplex de Bordeaux. « On espère de 15 à 20 % d'entrées supplémentaires », 
lance le directeur de la Brèche. Outre la 3D, le numérique offre une meilleure qualité de son, d'image, 
et il n'y a pas d'usure des copies comme avec les bobines de film argentique 35 mm. Le numérique 
possède cependant quelques failles. Par exemple, si un problème survient pendant le film, il est 
impossible de le réparer. « C'est comme un ordinateur, il faut redémarrer », précise le projectionniste 
du Ciné-Jalles. Pour l'instant les deux formats (numérique et argentique) coexistent. Mais lorsque le 
numérique sera généralisé, les postes de projectionnistes, proches alors de ceux d'informaticiens, 
pourraient être réduits.  
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En deux ans, le nombre de films numériques en France est passé de 60 à 200. Le coût de production 
d'une copie argentique est de 1 500 €,contre 150 seulementpour une copie numérique. Une copie 
35 mm représente 20 kg de bobine, alors quetrois films numériques tiennent dans un boîtier qui ne 
pèseque quelques grammes. La paire de lunettes est louée 1 € à Sainte-Foy-la-Grande,et prêtée 
gratuitementà Saint-Médard-en-Jalles.  

 


