Le jeu vidéo en salles : l’exemple de CINA

Raphae?l Jaquerod,
directeur du cine?ma Le Pixel a? Orthez (64) et Herve? Tourneur, intervenant cine?ma,
expe?rimentent la me?diation autour du jeu vide?o. Tous deux sont membres de
l’association CINA (Cine?mas Inde?pendants de Nouvelle-Aquitaine).
Comment vous est venue l’ide?e d’associer la salle de cine?ma et le jeu vide?o ?
R.J. : Pour moi, le lien est assez e?vident. Si on observe l'e?volution de ces deux arts, ces
dernie?res anne?es, on voit clairement que le cine?ma et le jeu vide?o s’inspirent
mutuellement. Depuis trois ans, ce phe?nome?ne s'est encore renforce?. Preuve en est le
nombre de films adapte?s de jeux vide?o ! Co?te? jeu vide?o, on observe des jeux de plus en
plus mis en sce?ne de manie?re cine?matographique avec un de?veloppement graphique tre?s
fort : Death Stranding, The Last of Us 2, God of War pour ne parler que des AAA (1).
En quoi consiste en ge?ne?ral un projet de me?diation autour du jeu vide?o en salle de
cine?ma ?
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R.J. : Il s’agit
d’e?tablir significativement les liens structurels entre le cine?ma et le jeu vide?o, avec la mise
en avant de la notion de transme?dia qui est au centre de notre consommation culturelle
actuelle. Cela passe par des sessions jeu en avant-programme ou apre?s le film, ou l’analyse
d’une se?quence de jeu qui fait e?cho a? un film. On peut aussi de?dier une se?ance a? la
pratique et l’e?change autour d’un jeu vide?o sans la ne?cessite? d’une programmation de
film.
A? quelles cibles s’adresse ce genre de projets ?
R.J. : Comme pour un film, le public sera diffe?rent selon le jeu utlise?. Dans l'univers du jeu
vide?o, il existe des grosses productions, des œuvres plus inde?pendantes, d’autres qui
s’adressent aux enfants ou clairement aux adultes. Pour donner deux exemples tre?s
diffe?rents : on peut tourner une me?diation vers un public constitue? de grands adolescents,
d’adultes en se?lectionnant un jeu repre?sentatif de la maturite? des the?mes aborde?s et une
autre a? destination du jeune public en prenant comme support une œuvre vide?oludique ayant
pour toile de fond l’e?cologie.
Le mate?riel vide?oludique (consoles et jeux) peut e?tre relativement cou?teux. En quoi
la malle Cine?Game, que vous avez conc?ue, constitue une solution a? ce proble?me ?
H.T. : Le but de cete malle est d'offrir la possibilite? aux salles de cine?ma de s’emparer du
me?dia jeu vide?o. Elle comporte tout le mate?riel ne?cessaire a? la mise en place d'un atelier :
un ordinateur portable de?die? au jeu vide?o, un catalogue de jeux inte?gre?s, quatre manettes,
un joystick et des boi?tiers permettant de transmettre le signal de l’ordinateur en salle vers la
cabine de projection afin de profiter de l’e?quipement du cine?ma. Les salles n'ont pas besoin
d'acheter de mate?riel supple?mentaire.
Pouvez-vous pre?senter un exemple pre?cis de me?diaton en salle autour du jeu vide?o
?
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H.T. :
Depuis les premie?res propositions de me?diation, les typologies d’accompagnement se sont
diversifie?es, de?marrant le plus souvent du ludique pour aller vers l’artistique et l’e?ducation
aux images. E?tant tre?s sensible a? cette dernie?re notion, on peut proposer l’expe?rience
d’un jeu, grand public ou inde?pendant, et prendre le temps d’en de?coder ses me?canismes
a? la fois de jeu et de narration, ve?hiculant de plus en plus de valeurs et the?matiques lie?es
a? notre socie?te? (Journey, Spec Ops : The Line, Enterre-moi mon amour pour ne citer que
ces exemples). L’identification du joueur facilite l’adhe?sion, sinon la sensibilisation,
concernant les sujets e?voque?s.
Quels retours avez-vous pu obtenir ?
H.T. : Tout de?pend du public. Sur le jeu vide?o, le croisement des ge?ne?rations fonctionne
bien : les parents sont ravis de rejouer et de faire de?couvrir ces jeux a? leurs enfants ; ces
derniers testent souvent pour la premie?re fois des jeux dont ils ont force?ment entendu parler.
Les participants sont souvent tre?s inte?resse?s par les coulisses de la cre?ation de ces œuvres,
les pre?occupations techniques, les anecdotes qui les entourent.
Avez-vous rencontre? des difficulte?s ? Est-ce que des nouvelles proble?matiques sont
apparues au cours des projets ?
R.J. : Nos plus grands « challenges » ont e?te? de susciter un inte?re?t pour le jeu vide?o
aupre?s de celles et ceux qui ne le connaissent pas ou peu, de rassurer sur la mise en place
technique des me?diations avec des formations aupre?s des exploitants. Une des
proble?matiques actuelles consiste a? obtenir un cadre le?gal sur les droits de difusion des jeux
utilise?s.
Pour certains, la le?gitimite? culturelle et pe?dagogique du jeu vide?o est encore a?
prouver. Que leur re?pondez-vous ?
R.J. : Pour juger un contenu sur sa porte?e culturelle et pe?dagogique, il faut un minimum s’y
inte?resser de manie?re objective. La le?gitmite? du jeu vide?o a du mal a? e?merger a? cause
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d’une image violente. Il est vrai que certains jeux peuvent l’e?tre, au me?me titre que certains
films et pourtant cela ne pose plus proble?me. Dans le cine?ma comme dans le jeu vide?o, si la
violence est amene?e intelligemment au service d’un sce?nario qui justifie celle-ci, elle y
trouvera toute sa place. D'autre part, on ne peut pas tout metre dans le me?me panier. Les jeux
vide?o sont varie?s tant sur l’esthe?tique, le genre que par les the?mes aborde?s, avec un jeu
vide?o inde?pendant et artistique de plus en plus important. Tout comme le cine?ma, avec la
production art et essai.
Quel est le ro?le de CINA dans les actons que vous souhaitez proposer ?
H.T. : CINA et sa Commission Innovation mettent a? disposition la malle Cine?Game
accompagne?e d’une formation pour les salles adhe?rentes et leur proposent aussi d’accueillir
des me?diations en fonction de l’actualite? cine?matographique. Nous avons e?galement
travaille? a? l'e?laboration d’un cycle de formation en partenariat avec le po?le re?gional
d'e?ducation a? l'image ALCA Nouvelle-Aquitaine (2). Nous avons par ailleurs beaucoup
e?change? avec la prestigieuse E?cole nationale du jeu et des me?dias interactifs nume?riques
(ENJMIN).
Quelles sont les e?volutons et nouveaute?s a? venir autour de ce type de me?diations ?
H.T.: Je suis ravi d’observer le changement, progressif, du regard porte? sur l’e?tude et
l’accompagnement du jeu vide?o comme de la se?rie dans une salle de cine?ma. Les
e?volutions combine?es du mate?riel nume?rique, du de?ploiement de la fibre ou encore des
pratiques culturelles des spectateurs conditionneront aussi les innovations telles que des
tournois de jeux vide?o inter-salles et des rencontres avec des professionnels, des cre?ateurs.
Quels sont vos futurs projets autour du jeu vide?o ?
R.J. : La me?diation entre un film et un jeu quand cela est possible : adaptation d’un jeu en
film, rapprochement esthe?tique ou de genre, mise en avant du jeu vide?o en tant qu’art. Sur
Orthez, nous souhaitons cre?er un rendez-vous re?gulier et ludique d’e?ducation au jeu vide?o
par la rencontre d’animateurs et professionnels du jeu dans la salle de cine?ma, avec une
restitution sur la plateforme Twitch. Le but est de montrer la richesse de contenus du jeu vide?o
et de de?velopper l’esprit critique des jeunes.
Nous avons jusqu’ici discute? d’une initative mene?e en Nouvelle-Aquitaine. Qu’en estil du reste de la France et de l’e?tranger ?
H.T. : Nous avons observe? une grande e?volution de l’e-sport ces dernie?res anne?es avec
re?cemment la confirmation de sa pre?sence aux prochains Jeux Olympiques. En Angleterre
par exemple, des exploitants louent leurs salles pour permettre a? des joueurs de pratiquer le
jeu vide?o sur grand e?cran. En ce qui concerne l’e?ducation aux images, l’association De la
suite dans les images en Hauts-de- France a de beaux projets a? venir.
Le jeu vide?o constitue le cœur de notre entretien. Pensez-vous, au me?me titre que celuici, que la se?rie te?le?vise?e et la re?alite? virtuelle peuvent contribuer a? la mutation et
au renouvellement des salles impose?s par le Coronavirus ?
R.J. : Tout ce qui a une qualite? cine?matographique et qui fait partie du quotidien de nos
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publics a sa place dans nos salles, tant que nous nous appliquons a? accompagner ces
contenus. Des cine?astes, des acteurs vont de plus en plus vers la se?rie, car c'est un moyen
inte?ressant de de?velopper des histoires sur le long terme. Comment, avec des noms comme
Fincher, Campion, Lynch pourrions- nous passer a? co?te? ? Ne?anmoins, la filie?re cine?ma a
besoin d’un cadre pre?cis et vertueux pour se lancer dans la diffusion des se?ries
te?le?vise?es sans que cela nous fragilise.
Gilles Barros

(1) Expression de?signant les jeux ayant be?ne?ficie? d’un budget extre?mement important.
(2) Le cycle de formation « Jeu vide?o, cine?ma et transmission » se de?roulera fin 2021 sur le
territoire ne?o-aquitain. Les Yeux Verts et la FRMJC Nouvelle-Aquitaine participent e?galement
a? son e?laboration.
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