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LE CINÉMA 

Les formats de films et les appareils 
La standardisatiun internallonale du format des films réduits - les 

seuls qui nous inté•·esscnl pou1· l'enseignement popu lail·e. nous avons main
tes f,)is dit . pourquoi - n'a pu encore èl re rralis~c. 

Le IH mrn. :-~dop l é par l'Allemagne, I"Améi"Ïque el quelques autres pays 
etlr<,p•1ens n'n pas supplanté le format franç:~is de 17 mm., 5 qui a ses ]lar
lisan~ tians plusieurs pays ... Le!) mm., 1\ d'autre pm·t continue il se défendre 
cncorr qu'il soit concunencé par un nouveau \'enu dont je parlais l'an pas
.sé : le 8 mm. 

De même aucune règlemenl:ltion offirielle n'est inlen·enue en France, 
et la décision à prendre est rendue d'aut::~nl plus délicate que de bons pro
jccl€'\n·s de 1(; mm. ' 'ennenl maintenant menacer s ::1·ieusement le monopole 
du Pathé-rural, pendant que la lis.lc des pi'Ojecleurs pour 9 111111., 5 s'allonge 
d'impressionnante faç011. 

L année scolaire 1933-34 demeure donc comme la p récédente sous le 
signe de l'incertitude quant au choix du film de demain. 

En ce qui conceqte celui d'aujourd'hui. par exemple. nous n'nvons au· 
cunc raison sérieuse de modifier notre point de vue passé. 

D'ailleurs, voici, objectivement comment se présente à l'heure aduellc 
la que~tion des films rie format réduit : 

Fn.~i DE 8 mm.- C'est un film américain, cl\•ons-nou:; déj:'l di t. Tl esl tir~ 
tlirel'lemenl du 16 mm. que l'on fa it passer clans un appnreil spécial de prise 
de vue qui ne l'impressionne que sur une demi-brgelll'. Lorsque le film 
s'e~t entièrement dévidé on le reloumc et on l'imp1·essionne Sll l' l'autre 
moitié. Après développement le film est coupé en d~ux dans le sens longilu
dinl11 elles deux moi!;és sont collées boul it bout. De la sorte on a des images 
quatre fois plus petites que celles du 16 mm .. donr quatre fois pins nom
bn'u~es pour une même quantité de pcl'iculc. l.e nou\'eau film bien entendu 
n'a plus qu'une rangée unique de perforations plm·ée latéralement. Son prix 
de •·e,·ient, chez nous, esl pratiquement égal il celu i elu film de 9 mm. 5 pour 
une durée cle projection égale. Nous ne voyons don(· pas l'a"antage qu'il 
peulrtOUS offrir. D'aut;llll plus que l'image cxtrèmemcnt petite 3 X -! mm .. , Î> 
pose 1: la projection p'usicurs problèmes cliff1ciles it résoudre : d ifficulté de 
c·ondcnsation de la lumière u l:lisée su r uae surface aussi faible, difficull.\ 
pour obtenir un grossissement suffisant permettant l'utilisation d'un écran 
.:oonvenable. Ce dernier inconvénient s;>mble d'autant plus diffici le ù vaincre 
qu'i l est aggravé par l'éc'airemenl défectueux déjà signalé et aussi par la 
gross<>ur du grain de l'~xéculion de 1~ pellicule .u lilis.\e - émul~ion unique 
à ce jour - - clonlle gnun, malgré la (messe, dev•enl très percept1blc sur un 
écran tant soit peu imporlanl. De plus les projecteurs passant ce film sont 
tous étmnge•·s <t ma ('onnaissance. rie même que les appareils de prises de 
,·nes et avec le (•ontingentcmenl. d'une part, les droit• de doua(les d'autre 
Jlart. l'impossibilité enfin de les fa ire subYcnlionner par l'E tat. nous som
me~ clans la nécessil(1 d':.thandonner ce film qui ne supporte pas adnellemenl 
rur ét·ran de plus d'un mi-t l'e de llnsc. 

11 peul, ]):Ir contl'e, présenter un int~l'èt certain pour les adt>ptcs du 
ciném;; familiat. 

FH.\1 nF.!) mm. 5. - C'est lE> seul que nous ayons mis jusqu'ki t>n tit"cu-
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lation J)armi l<'s <:<'nlaines d'adhèrenls de noir(' cinémathèqut• coopérative. 
l.n disposition des image~ (!IIi vont ju>qu':m bord de la pellicule, la dispo
sition centrale des perforahons formant aussi unt> rangée unique, permet
tent de considtl1·er jusqu'à nouvt'l ordre le !l 111111., 5 <"omme le plus écono
miqu(" d<'s films ulilisahles pou1· renseignement e l pour nos seances posl
scoluil·es. Le format de son image G mm.,2 ~ mm .. 2 t•st d'ailleurs très 
,·oi"n du format du Hi mm. (7, 1 X 9,6). 

Il e:\Ïsle actuellemc.'nl tians le commerce heaut·oup de marques d'ap
purt•ils de pris~,; de ,·ucs ct dt• pnljecteurs perm< liant d'obtenir un cxt"ellent 
lenllt•menl dans l'élabliss('mcnt et la p1·ojection de ces films. Plusici JL'S fahri 
tJUCs produisent des émulsions orthoctl()mal'qucs ct panchromatiqu~s de très 
lionne <lll:tlit<' •usc~plib'cs cie nous pc.'rmettre des 1·éalisations d'excellents 
films d'amateur~ ... d de pédagogues. l~nfin. !:1 disptlrition dc!o encoche~ et 
l"<'!ahlissemenl des liln•s en longueur, solu tion vers laquelle s'oriente IJ 
firme Pathé-Baby qui nous a fourni il ce jour la collertion ln plus riche el 
la Jus vari(·s dc lïlms de !l m 111. 5 pcrnlt'lt ra d'Ç,•ilcJ· hien des c:wscs d':wa
ries de nos bobines -causes dues tant 11 l'~t·hauf(emt'nt du film qu'à l'nnn
dlCllH'nl des perforations par la repri\e hl'll(:llt• de J'entJ·ainelllent par les 
grill'!'s. Lt•s système~ cl't1elnirenwnt qu'on a ~·~u~si il mc.'ttre au point ces 
temps <iemiers pennetlt•nl d'ob!en;r des images de l'ordre cie 3 mètres de 
ha~c. très surlis:rntcs pour lt's séances post-scolni t·es que nous pouvons or
ganiM•r. Il exi,te actuellt.·uu.•nt :i P:wis une salle d'exploitai ion projetant 
it ('Ù I(• elu film standard du 9 mm .• 5 it 27 mètres dt• l'o.'cmn. C'est elire les 
p:·o!(ri•s ro!alisés : 

F11.~1 n• IG mm. C'est lt' plus r~pandu en Amérique l'l en gurupe. 
e·elui pour lequel C'x!stcnt les apparei ls cl<' prises de vues et de JH'Ojecllon 
les plus nnmhn' ux l'l les plus ,·ari l-s ct aussi la plus gcanclc quantito.' d'l'mul
sions. De plus, il s<' prèle comme le lilm standnrd à l'cnngistcment du son 
'ur film, cl il rxistC' déjà um' t'Oilt•dion important~ de films de• 16 mm. par
Lmts cl sonores. L'importance dl' son image pel'lnel son utilisation sm· des 
t'·nan' de Jmsc importante• et 'a d<HJblc séril' de pa<orations assure un clér·ou-
1<-ment r·rgulicr ct une résisl:tnrl' à l'usu t'l' int·ontr,tahlcment supérieure 
aux film\ prét•éclenls. Ce semit lt• film rèvé san~ snn prix de revient vrai
ment trop on.)reux. Aussi, cnntinuon>-nous it nl'endn~ l'apparition d'émul
siOJh l' t d'o.'ditions il bon m:ll't•hé dans .:e format. Auss i optimistes que nous 
puissions ltrt' nom. ne pensons pns que ce sera pour demain. 

FtLM DE 17 uu11 .. 5 - I l cons titue le monopole du Pathé ruml, L'uti;i· 
sation de la pellicule comme dans le !1 mm .. 5 est trl's t!conomi<lne. ~!:ti~ les 
··ondilions de.' loc:ttion de tllm de la firm e et la méthod(' mt'me de t'elle 
locatiun ne présentent aucune intérêt pou1· noll·l' enseignement. En e·c qui 
t·on<"<:me le ci né ma post-scolaire ce serait trh hien si nou' ne pou Yi ons 
troun;.,. dc'jà lcs mèmes scénados dans le format 9 mm. 5. Le seul avantnge. 
C'est <tu'on Ir présente maintenant en parlant ' · Par rontn•, il nous est 
abso!umcnt impossible de toumcr des films dans ce ronnut. C'est pourquoi 
uous n'insisterons pas. 

I'I\O.IIlCTJn·ns. - Nous u'ons dit qu'il y en a,·ait un nomhre imposant 
pour Il' Hi mm. et plusieurs nussi pour le 9 mm .. 5. Certains m~mc peuvent 
pas~l"' indifTércmmenl le 9 mm., :> et le 16 mm. Ce sont des bifilms. Enfin 
<'('rlains systèmes d'éclairagl' sérieusement étucli,ls pl.'rmcttcnt d'ohlcnir rie 
p~·ojr•cleur~ modeste~ un rendemc.'llt !'xcellent. 

\•ojri noU~ OU ha.or;ard quc}C1UC~ UJ)part.•ils 
Cl (fU C)(I\ICS prix. 

Proj,•rtcurs AI..Eil (Lehma nn) : dl-J,usHnil'c 
p(')ur la Franc~ : Crtspy. 5, nu~ :\icolas Fla· 
nel. Pnris (1v l ; IJpes :"orcin débitant d~s 
hnbine, de 100 m. de Olm •tnndnrd AlciJ\ 
t>t Pri\'Rt pour mm~ de 111 mm .. l'un 30 rt'ich 

marl:s. po•·L et embnlloge en sus (depuls Pa· 
ris). 

Prnjectrurs BOT.EX (Paillnrd): dépositaire 
pnur ln France : Elnhlissemcnls Samok. 6. 
rue Mnrc-Scguin. Paris (xvu1•) : 

Modèles P 9 mm. 5: 1.925 rr. 
Mndèlr C 1 r. mn>. : 2.925 rr. 
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~lodèle D blfilm : 
~lodN• .\ bitllm sonore 

3.125 fr. 
9.500 fr, 

(omlllificateur el hnut-parleur <"ompris) 
l 1mju/t11r 1-:U.IJ/G (\'icnn<) : dépnsltnlre: 

Ccmrnn, 80, l'UC ~1agcnhl. Pnritr. .~·> 1 

ModNo 16 mm. : 1.160 f 1·. 
~lodèle !) unu.t :; : 1.:160 fr. 

Pro)erlturs XIZO : Oê1>m~ilnire Chulurd 
20.22, rue Ot>billot, Pari• : 

Modèle H 16 mm. ~.GOO fr. 
Mndclc H 9 mm .. b 2,601) fr. 
~lodi'Je H bifilm : :l.:.sn fr. 

Proj~t'lturs CAP : Sirakion. 17. rue de 
ChAh•uudun, Paris ux) : 

Modele Jlj mm., sonore et pnrlnnt (nvcc 
l'nrnpiHlcntt.·u1· et le h~tut-pnrl~ur) IHl:i.Snnt 
nus~• le~ Jlhns muets. : 

A. 6.250 r.·. 
u. : s.:m; f•·· 
C. : 11.200 fr. 

Projectrur FILO (Jlcstur. UU, rue Suint~ 
Ln:rnrn._-, Pnris. •x•). 

l"n appareil bifilms lti mm. tt 9 mm. j 
trës lumineux a\·ec mcJtcur, .tlllll)ér~:mHrc. 
bohin•' de IUO m., etc .. agréé (>ur ln Direc
tion générale de l'Enscigncmrnt technique 
du M mi stère de l'Education ~ntlnnnle : 
I.Sr.n franc•. 

l'm}tt'lrurs PA 1'11 E-BABl. 
Tous ces p1·ojcctcurs pussent t-,_l'lusive

nuwt le 9 mm. 5 cl sont .SJ){·einlcuu.•nt ndap
tê• li ln J>rnj~etion de ce film. 

a) Path~ .. Bahy ordinnire puu1· huhinc.·~ de 
10 d ~0 m : 630 franc•. 

b) ~ttJ~r Pathr-Baby puur buhim·' d4: tno 
m. a,-cc nlolcur : l.tao fr. 

C) J>a/h< Il , llOU\'CIIUIC d'<><"l<>hte 19:1:!, 
r-our fihm"~ !o!Rn~ encoches \eulf..•na•nt (tl<." per
met pn:. l'nrr~t sur uuc imtiJCC!. muh pl."rmt!t 
par contre- de belles projectiun" pour M~an
ces fW!-il .. ~colaircs) : 1.5f".O fr. (!';Upt)l{omcnt 
pour ohJcetif long foyer, :w f t·. t•t pnur l'ni
togo 220 volts, 270 fr). 

d) Pall1~ f~u.c, pour tou~ filtnl't de !) mm. :l 
uvee moteur, etc ... : 1.70U fr. (Supplém~nls 
pour ohjcctlfs do marque de ~7 fr. Il 102 fr.; 
et ~nur voltage 220 \'Oits : 13;, front••· 

l ne nuu\"tlle lampe SS dt.• tnn walh 
pcrmtl une mngnifiquc projection dr~ films 
'ans encoches et snn'i nrrêh. tette Jn.mpc 
,·nul 84- fr. et demande une r~shtancc sup
plémt.>nloire qui \'&Ut selon le en~ tRH fr. ou 
:160 francs. 

JIJ'J'AJIE/LS DESTI.YES A IŒ.VFORCER 
I.'ECI.AI/!AGE des Pathé-bnby <Hl SuJ><'I'-Pn
thé-Anl.>y, ete ... 

o) fA• tmp~ra.ntplificllfeur Molli('r "''CC 
cuve à enu ct lnmce 12 ,-. 5 nmpèrtts, ,-aul 
·110 froue\ pour .22 \'olt~. On ). ncljuint sou
\"enl uu thcrmostphon de 65 Cr:utr\. 

b) L'ldairage inten•if l'ilo/ia nvec tr~n,fo 
ct débroynge pennettant le pn"RRC du film 
imaMe J)Ar image sur un écrnn de ~ m. 50 
de lar~:r nvrc un Pathé .. Bahy ordinnjre. \'Out 
890 fr. nu 900 fr. selon Je voHng4.". mnh sun 
r~ndcmcnl lumineux est c.·ou,icll·•·nhlr. 

c) 1-#'~('/airage intensif lïtolitl C Pcrmt't 
d'utili..-.t•r urw lnmp~ de HOO wntt~ Jfnur lclui
ret lt~ films :,ans encothl's. Cc clisposilil' 
~'n.dapl4." 'ur les. nppareils ~itu~ fo'iln, t'tc ... il 
permet d'nhtcnir un écrnu uu:s~i lumineux 
(jUC celui clt•ll grands t'inénw~ de :J "'· de 
hus~ l'l p l li~ : il \'UUl 1.66() H\'t'C :wurflcl'it• 
~t cliscruc.• ch· quru·tz orrèb\nl le~ l'u yttn"l itt(J'!t
•·ougcs, mub lu lanterne peut (cuwtlcmner 
~nns di,pn!Citlr~i accessoire~ ct ''tHJt alors 
1.100 rrui1C:\, Cet nppa.reil vient d'ohtenir UOl' 
mêclnillc d'ur nu concours Lépine 19:1:1. Il c~t 
intl'rc\,ant pour ceux qui veulent trnu,ror ... 
mer un proj(•ctcur en bon étut fJU'il\ 11ut ér\· 
tre •~' muin" nu lieu de le chon.:er. 

Ain~i dnne nns nrnis n'ont (JUt.· 1\•ml)arra~ 
du rlwh pnu•· nnus passl'r lt•u1·s rummnn· 
des ... 

n. BoY.Il'. 
§#lbjdBi 

VOTRE DISCOTHÈQUE 

Sous cclilt·e p:mtllrn duns le numtl 
ro de janvi,•r ht suite de ln liste de 
dbque~ parue dans le nuuu:·ro 2 tir 
" L'Educateur Prolétarien " : Dis. 
ques d~ musique el de chants : ins
lrumcn l s divers, orchestres, musique 
de rhami)I'C, chœurs. 

HISTOIRE DE LA CIVILISATION. 
La première série de cartes pos

tales est totalement épuisée. La deu
xième ~éric est parue (31 caries, con
tre 5 rr .. it notre ~lmar:Hie GAUTIIIEII, 
à Sollel'l'c ~Loiret) C.-C. 88.10 : ÛJ'
léans). Elle eomprend, entre autres 
cades. la st1rie des 12 mois, sculplu. 
J'CS de la cathédrale cie Chartres. 

Cours d'Espéranto 
t'n cours d'Esperanlo par corres

pondnm·r. organisé par la Fhféralion 
des Esprrcmlistes Prolétarien·~. fonc
tionne toute l'année. A la rin du cours 
l'élève t'SI mis en relations avcr des 
camnmdes de Lous puys (en par ticu
lier de I'UH.S.S. cl d'Allenttl(.(nc) ('t 
'!tl it m0:J<~C de remplir une t:\chc de 
rabcor international. Ce t•ours esl 
gratuit. Pmtr lous renseginements, 
s'adrl'sser à : Fédération des Espé
rantistes Prolétariens (Bourse du Tra
vail. tt, rue PaYée, 14. :-limes (Gard). 


