
L'EIMJCATEUR 

LE CINEMA SCOLAIRE 
9,5 ou 16 "'1'" 

MUET, - Film , - Par sui te de la d ifférence 
d'emplacement des perrorat ions dllns le 16 ct 
le 9,5, la surface d e l'image p rojetée est seule
ment, en 16 "'/'" 1,36 de celle projetée en 9,5. 
DOIlC, p ratiq uemen t, aucune différence de g ra in . 
Le c inéma Normandie 0 passé sur grand éc ran 
des films 95. Le nom b re d'images au mètre 
t's t le même dnns les deux formats , ce qui 
donne u~e même' durée de projection d'un mè
tre d e film, 

Le 16 coûte actuellement deux foi >! plus cher 
Que le 9.5, On doit considérer qu'à l'inver:,c 
du 9.5 , fabriqué en Frn'rlce (B<luchet~Pathé), le 
16 es t fabriqué exclusivement pM des firmc~ 
t' tl an gères (lidfon en Angleterre, A g Ca, Kodak 
eu U.S.A.). On peut donc prévoir qu e le 16 
ne pourra qu'a ugmcnter dl" pri,. e t te con trôle 
des changes mettra toujours la plus mauvai se 
volon té à d::btoquer des dev i se~ pour l'achat d e 
fil'lTl s à J'ét ranger, I\U COUT!! actuel du chflnge , 
le prix homologué d e la bobine de 30 m, 9,5 
riéveloppement compris est d e 230 fr, environ, 
ce lui de 11'1 bobine 30 m. 16, 450 fr, 

Projbcteurs . - Le prix des projecteurs est le 
même qUflnd il s 'agit d'appnre ils perfectionnés. 
(I~ r ix annoncé g pour le printemps p rochain 
25.000 fr ., pui ssance 500 à 750 \'(I,L 

Mais ce n' est qu' en 9 ,5 qu e J'on trouve le 
IHojecteur dit Il d e débutant n, d'unl" pllissnnc e 
de 60 à 100 wa ll!! (fabrica tion Pathé·8abyl. suf
fisante pour une honne projection sur écran de 
1 m. 20, grandeme nt s l""ïsant Jlo ur sull e de 
dasse ou p ublic restreinl. P ri x an noncé pour 
1946 : type tout resse mbliJllt au Pathé Baby 39, 
8.500 francs , 

Camera, - La camera 16 "'l'" dnit coûte r ac
tuellemen t au min"mum 20 à Z5 .000 fi. C'cst la 
camen .. de construction américaine d e l'nmateur 
fortune!. La camé ra 9.5 pese 1 kilo environ . 
E.lte so rti ra sans dqute aux environs d e 5,000 Fr. 
au printemps 46. Manie mf"nt aisé, avec ou sans 
pied. 

Conclusions . - S'engage r résolument dans la 
\'oie du 9.5, pour l'amateur q u i veut à la fo is 
projete r e t produire lui-même:: des pelites han
de s sur les curiosités de la région, les vOyl1ges 
qu 'i l fi fait ll et qu'i l veut projeter à ses élève s. 
0<.1 prê ter aux écoles correspondan tes. On peu l 
s ignaler le pelit film sans préten tion, mais com
bien i:vocateur, réalisé par le malhématicie;: n 
Sainte-Lagüe sur les lieux géométriques , fi lm e n 
9 m/m 5 qu'i l avai t exécuté entièrement lui· 
même et qu'il fa isait projeter ?t ses cOl1rs au 
Conserviltoire des Arc s et Métiers. 

Cela n'empêchera pas, ' à . l' occasion, d'aider 
les ciunarades qui voudrai ent uti liser d u 16. Il 
existe d'ailleurs de très bons projecte urs b i
films qui seron t mis en vente au printemps 
prochain a u pr ix approximatif de 25,000 fr . 

Si les ronds réservt:s à l'achat él'un projecteur 
sont abondan ts, donner la préférence au bi. 
fi lm, ma is nous cantonner, pour nos produc
tions personnell es et les séances cinématographi
ques exclusivement scolaires, au 9,5, ~n réser· 
v /1111 le 16 aux mnnifestl\tion s post-scolaires, 

Sonore, - Les deux formats exi s ten t en so
nore: films el projecteurs, Mais ies prix dé
passent les possibili tés scolai res, 

Couleur, - Le 9,5 sortira incessamment ell 
rilm en couleu r, ce qui le me t, dans cet ord re 
r'idée, sur le même pied qu e le 16 lIl/w, Déjà, 
C!1 41939, d es films' bicolores (Casparcolor) en 
9,5 avaient été projetés au cinéma Normandie. 

CASSY (Seine-et-Oise). 

EXPOSITION 
DE TRA VAUX D'ENFANTS 
(organisée par J.'En tr' a. ide F rnnça isê Univcrs i. 
taire, Paris, mars 1946, SOUl'l le patronage de 
M Barrée. direc leur de l'Ense ignemen t Primai. 
re, avec la part icipation officie ll e de la C.E,L.) 

!VOU! d onnons cl:de8l1ous un aperçu du règle. 
ment: 

- Exposition du 1er mare ou 30 avril .. 
- EntJois collee/jfe (équipes, dosses, écoles , 

groupes). 
- Les groupements nalirmuux fJ o urront con· 

ecn/,.er leurs œ uvres. 
TratJaux d'enfanls de 4 à 14 ons. 
Frais d'envois à la cllOrge d e/J exposants . 
Les envois doivent parvenir aVClnl le , ~ l' lé: 

!,i der 1946 ou jUl'y de l' exposition, Maison d e' 
l'Université , 47, bou/. St-Michel, Paris·5", ou 
li nofre camarade Pogès , 34, bau!. de Montmo
rency, à Deuil (Seine-el-Oise). qui a été nommé 
présiden t du Comilé d'organillafion. 

- Les meilleures œ u vree exposées seront re
tenues pour un wagOn d'exposition que les or
ganisa teurs se propost::nt de faire circuler à tra_ 
cers la France. 

• • • 
Noi re Coopérativc est le seul mouvement na

tional qu i soit, à l' 11cure actuelle, en mesure 
de collectionner une série originale de docu
ments pour celle exposition. 

Nou, invitons nos adhérents à fl/ire parven/',. 
sons foule, avanl le lor févri er, à Pagès .-

des dessins d' cnfonls. fi grande et à petile 
édlelle ; 

de, textes imprimés cl illustrés 
des journaux scolaires c1IOÎl>is , 
des co lliers e l des album.~ ; 
des truùf/UX man,1C/1I tF '.sagc cout u re , bri · 

calage, etc ... ) ; 
de3 linos gravés (linos aVec leurs reproduc 

lions bien présentées) 
des bois gravés ; 
des bois pyrof!ravélJ, elc . 

. If sera accusé récepll'OI I ci lell d ocumenb ,e
ront rendus, 


