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Numérique : des petits cinés au top 
À peine plus de 2 millions d'euros pour équiper 70 salles de cinéma de proximité du must 
technologique. Une première en France 

 
Le projecteur numérique, ici au Buisson-de-Cadouin,  coûte environ 90 000 euros. PH. ÉMILIE 
DROUINAUD 

Les cinémas indépendants et de proximité d'Aquitaine pourront accéder à la révolution du 
numérique, technologie 3 D comprise, qui s'impose peu à peu dans les salles obscures. Après 
quelques mois d'expérimentation, le Conseil régional a voté, le 28 juin, un plan d'aide à 
l'équipement numérique des salles classées art et essai. Soixante à quatre-vingts salles de la 
région, qu'elles soient publiques, associatives ou privées, pourront y prétendre. 

Lundi dernier, 14 salles municipales pour l'essentiel, dont six en Dordogne, ont reçu une 
subvention, pour un montant global de l'ordre de 450 000 euros. Elles pourront équiper leurs 
salles de projection de cette technologie nouvelle appelée à cohabiter avec les bobines 
argentiques, au moins dans un premier temps. 

Le Conseil régional n'a pas formellement de compétence culturelle. Mais il mène déjà une 
politique de soutien à la production, à la création et à l'accueil de tournage. Il défend là une 
volonté d'aménagement du territoire régional. « C'est en matière d'accès à la culture que les 
inégalités territoriales peuvent le plus rapidement se faire sentir », explique Anne-Marie Cocula, 
la vice-présidente en charge de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture. Deux 
millions d'euros sont affectés à ce plan. 

Grosses productions  

Les films d'auteur ne seront pourtant pas les premiers à passer au numérique, loin s'en faut. Les 
grosses productions américaines et européennes rivalisent de prouesses technologiques et 
donnent le tempo du développement du numérique et de la 3D, les nouveaux dopants de la 
fréquentation des salles. « Avatar » et « Shrek 4 » mais aussi « Tournée » d'Amalric, primé à 
Cannes, sont à l'affiche, et en 3 D pour les deux premiers, au Buisson-de-Cadouin, en Dordogne, 
une des premières salles équipées de la région. « Mais c'est justement parce qu'elle peut 



bénéficier d'une locomotive commerciale que le cinéma art et essai peut se dégager des moyens 
pour une diffusion plus ambitieuse », explique Frédéric Vilcocq, conseiller régional lot-et-
garonnais dans la précédente mandature, aujourd'hui proche conseiller d'Alain Rousset. 

« Nous faisons le pari que l'offre numérique, aujourd'hui très commerciale, va se diversifier, et 
nous nous équipons pour accueillir demain de nouvelles créations ainsi que l'offre du répertoire 
qui va être numérisé », justifie Jean-Pierre Saint-Picq, le président de l'Atalante, salle d'art et 
essai historique de Bayonne. 

Financement à boucler  

L'équipement numérique pour une salle de projection coûte environ 85 à 100 000 euros hors 
taxes (HT). Le Centre national du cinéma et de l'image animée voulait prendre en charge 50 % 
du financement, mais son projet de fonds de mutualisation a été retoqué par les autorités de la 
concurrence à Bruxelles. Il travaille désormais sur un nouveau dispositif. Un projet de loi devrait 
par ailleurs encadrer la contribution des distributeurs. La Région assume seule 30 % du 
financement (lire par ailleurs) « et apporte une garantie sur les emprunts », précise Frédéric 
Vilcocq, dans l'attente de l'arrivée des aides nationales. Le numérique va amener plus de 
souplesse dans la programmation. 

Dans les plus grandes salles, il diminue aussi le nombre de projectionnistes dont le métier va 
évoluer. La Région fait de leur reconversion une condition de l'aide. Mais dans les plus petites, 
cela fait belle lurette que la polyvalence est la règle. 

Les salles qui seront aidées  
 Le Buisson-de-Cadouin en Dordogne, Ciné Jalles à Saint-Médard-en-Jalles (33), La Brèche à 
Sainte-Foy-la-Grande (33), Jean Renoir à Biscarrosse, Le Plaza à Marmande et L'Atalante de 
Bayonne seront les premières salles d'Aquitaine à bénéficier de l'aide régionale pour 
l'équipement numérique des salles de projection. 

La subvention culminera à 30 % du montant de l'investissement, estimé à environ 90 000 euros (HT). Elle sera dégressive : 

27 000 euros pour le premier écran, 21 000 pour le deuxième et 14 000 pour le troisième. Associatives, publiques ou 

privées, les salles devront être classées art et essai (environ 70 en Aquitaine) et relever d'exploitants propriétaires de moins 

de 50 écrans. 

Les exploitants devront s'engager sur un volet social et formation des projectionnistes directement touchés par l'arrivée du 

numérique et sur la programmation d'œuvres et de productions régionales. 
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