
DES COPIES INUSABLES

D'abord, et c'est peut-être le point le plus important pour les 
spectateurs, les copies numériques des films ne s'usent pas : il n'y a 
plus de rayures, le son ne risque pas d'être abîmé... À la centième 
projection, la qualité du film est intacte.

Même s'il faudra toujours attendre un peu pour voir dans sa 
localité le film « dont tout le monde parle », on a donc l'assurance de 
le voir dans des conditions identiques à celles de la semaine où il est 
sorti.

UNE PROGRAMMATION PLUS VARIÉE

La nouvelle technique offre plus de souplesse pour alterner les 
films  et  plus  d'options  pour  s'adapter  aux  demandes  de  chaque 
localité : version française ou version originale, film très récent ou 
remontant à quelques semaines, que l'on n'a pas pu voir parce qu'il 
n'y avait pas de séance ce mois-là...

Il est possible également de rendre les films accessibles à des 
personnes souffrant de difficultés d'ordre visuel ou auditif.

Il ne s'agit là bien sûr que d'une présentation simplifiée et partielle.
 N'hésitez pas à demander toute précision au correspondant de Cinécran 81

42, rue Carmélites – 81000 Albi

LE RETOUR DES AVANT-PROGRAMMES

Grâce à un appareil complémentaire, le projecteur numérique 
peut  diffuser  toute  sorte  de  contenus  – cassettes  vidéo,  films 
d'amateurs,  fichiers  informatiques... –  en  première  partie,  avant  le 
film.  Chaque  localité  peut  ainsi  « personnaliser »  sa  séance  en 
choisissant  de  présenter  ce  qui  intéressera  son  public  (mais  qui 
ennuierait peut-être les spectateurs d'une commune voisine).

Comme c'était  le  cas  voilà  maintenant  quelques années,  on 
peut donc prévoir qu'il y ait, systématiquement ou non, un « avant-
programme »  dans  les  localités  qui  le  souhaitent :  court-métrage, 
bande-annonce  du  prochain  film,  actualités  municipales  ou 
associatives...

L'ACCÈS À DES CONTENUS « ALTERNATIFS »

Enfin,  il  est  techniquement  possible  d'utiliser  l'équipement 
numérique pour retransmettre, en différé – voire, si les infrastructures 
locales  le  permettent,  en  direct –,  des  événements  culturels 
(spectacles, concerts...), sportifs ou autres. Les images et le son, en 
qualité Haute Définition Cinéma, sont très supérieurs à ce que l'on 
a pu connaître auparavant.

dans votre localité, à l'un des projectionnistes à l'occasion d'une séance 
ou à la coordination du circuit à Albi.

05 63 54 08 20 – cinecran@cinecran81.net

QUELS SONT LES AVANTAGES DU CINÉMA NUMÉRIQUE ?



QUAND CINÉCRAN 81 PASSERA-T-IL AU NUMÉRIQUE ?

L'obligation de déplacer, monter et démonter le matériel pour 
chaque séance crée des contraintes bien particulières aux circuits. Il 
a fallu  le  faire  comprendre  aux  fabricants  – et  attendre  un  peu. 
Aujourd'hui, nous disposons d'un modèle transportable respectant les 
normes internationales qui garantissent la qualité des projections.

Sauf  imprévu  de  dernière  minute,  le  passage  des  circuits 
itinérants  au  numérique  devrait  se  produire  dans  les  dernières 
semaines de l'année 2012 ou tout au début de 2013.

ET EN ATTENDANT...

Avant l'arrivée du nouveau projecteur, nous avons entrepris de 
renouveler entièrement l'ensemble du matériel : après le son au mois 
de  juin  dernier,  vous  pouvez  apprécier  depuis  l'été  de  nouveaux 
écrans à structure modulable, qui trouveront leur place dans chacune 
des salles du circuit, en fonction de leurs dimensions.

Nous  avons  hâte  de  vous  proposer  très  bientôt,  grâce  au 
numérique, un large éventail des films nouvellement sortis mais, d'ici 
là, nous rencontrerons probablement quelques difficultés à toujours 
obtenir les titres que nous souhaitons programmer : la majorité des 
cinémas n'ayant plus l'utilité des bobines, le nombre des copies sur 
pellicule est de plus en plus réduit...

Pendant cette période un peu délicate, qui doit être de très 
courte durée, nous comptons sur votre soutien et vous remercions 
par avance de votre compréhension.

www.cinecran81.net

LE CINÉMA NUMÉRIQUE
QUOI ? QUAND ? POURQUOI ?

Ces  dernières  années,  le  cinéma  connaît  une  mutation 
technologique  sans  précédent :  le  passage  au  tout  numérique.  Ce 
petit document est destiné à fournir quelques informations simples 
pour expliquer ce qu'est le numérique, les nouveautés qu'il apporte, 
ainsi que les conditions dans lesquelles Cinécran 81 va réaliser cette 
mutation,  dans  l'intention  de  proposer  aux  spectateurs  des 
projections d'une qualité toujours améliorée.

QU'EST-CE QUE LE CINÉMA NUMÉRIQUE ?

Quand on parle  de « cinéma numérique »,  on fait  référence 
à une évolution que l'on a déjà connue avec les appareils de photo : 
la  pellicule  disparaît  et  elle  est  remplacée  par  des  fichiers 
informatiques.

Dans le cas du cinéma, cela veut donc dire que les bobines ne 
seront bientôt plus qu'un souvenir et que le projecteur sera tout à fait 
différent. Il sera notamment beaucoup moins bruyant...

Au début du mois de septembre 2012, plus de 85 % des salles 
françaises  étaient  déjà équipées  en numérique.  Cette évolution est 
à présent  irréversible.  C'est  maintenant  le  tour  des  quelque  cent 
trente  circuits  de  cinéma  itinérant  de  l'Hexagone  – parmi  lesquels 
Cinécran 81 –, qui vont faire bénéficier leur public des nombreuses 
avancées liées à cette nouvelle technique.


