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RÉSUMÉ	

	 La	 dernière	 décennie	 fut	 témoin	 d’une	 flambée	 du	 nombre	 de	 projections	 de	

contenus	 dits	 «	hors-film	»	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma.	 Avec	 l’opéra	 en	 chef	 de	 file,	 le	

phénomène	fit	couler	beaucoup	d’encre,	suscitant	l’intérêt	de	nombreux	universitaires	et	

professionnels.	 Le	 «	hors-film	»	 se	 révélant	 au	 croisement	 de	 plusieurs	 médias,	 son	

appréhension	 demeure	 nébuleuse	 de	 par	 la	 porosité	 de	 ses	 frontières	 et	 diffère	

fréquemment	d’un	auteur	à	l’autre.		

Cette	recherche	vise	en	premier	lieu	à	produire	tout	autant	une	histoire	du	«	hors-

film	»	qu’une	définition	générale,	en	analysant	la	façon	dont	ce	concept	est	employé	dans	

différents	 champs	 discursifs.	 Ce	 processus	 aboutit	 au	 développement	 d’un	 nouveau	

concept,	 ciné-transmission,	 référant	 aux	 transmissions	 d’événements	 «	hors	 film	»	

adaptées	pour	les	cinémas.	

En	 s’appuyant	 sur	 ce	 nouveau	 concept,	 cette	 dissertation	 se	 termine	 par	 une	

analyse	 de	 la	 façon	 dont	 les	 ciné-transmissions	 ont	 transformé	 à	 la	 fois	 l’opéra	 et	 le	

cinéma,	 en	 les	 remodelant	 de	 façon	 à	 ce	 qu’elles	 puissent	 s’inscrire	 dans	 les	 salles	 de	

cinéma.	 Comme	 cette	 recherche	 le	 démontre	 toutes	 les	 productions	 d’opéra	

n’approchent	pas	ce	procédé	avec	les	mêmes	prémisses	esthétiques.	

	

Mots	clefs	:	opéra	;	cinéma	;	hors-film	;	ciné-transmission	;	 institutionnalisation	;	

remédiation	;	identité	;	hybridation	;	communauté	discursive		 	
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ABSTRACT	

In	 the	 last	 decade	 flourished	 a	 tremendous	 number	 of	 projections	 in	 cinemas	

frequently	referred	to	as	“hors-film”	(in	French).	With	operas	at	the	forefront,	this	usage	

of	 cinemas	 has	 drawn	 the	 attention	 of	 many	 scholars	 and	 professionals.	 At	 the	

intersection	of	several	media,	“hors-film”	remains	a	vague	phenomenon	that	has	resisted	

reductive	definition	and	which	has	varied	from	author	to	author.	

This	 dissertation	 aims	 to	 provide	 a	 history	 of	 “hors-film”	 as	 well	 as	 a	 general	

definition	 by	 studying	 the	 way	 the	 concept	 is	 applied	 in	 different	 discursive	

domains.	 	The	 outcome	 of	 this	 process	 is	 the	 development	 of	 a	 new	 concept,	 ciné-

transmission,	which	refers	to	the	transmission	of	“hors	film”	events	adapted	for	cinemas.		

Building	on	this	new	concept,	 this	dissertation	concludes	with	an	analysis	of	the	

way	 ciné-transmission	 has	 transformed	 aspects	 of	 both	 opera	 and	 cinema,	 by	

refashioning	productions	with	the	specific	purpose	of	rendering	it	adaptable	for	viewing	

within	cinemas.	As	this	research	will	show,	not	every	opera	production	approaches	this	

process	with	the	same	aesthetic	premises.	

Keywords:	 opera;	 cinema;	 hors-film;	 ciné-transmission;	 institutionalisation;	

remediation;	identity;	hybridisation;	discursive	community	
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GLOSSAIRE	

• Ciné-transmission	:	 concept	prenant	 racine	 au	 sein	du	phénomène	du	hors-film,	

caractérisant	 d’une	 part	 les	 contenus	 transposés	 pour	 les	 salles	 de	 cinéma	 et	

d’autre	part	le	médium	dans	lequel	ils	s’inscrivent	

• hors-film	:	définit	l’ensemble	du	phénomène,	c’est	à	dire	la	captation-distribution-

projection	de	contenus	alternatifs	depuis	un	espace	extérieur	à	la	salle	de	cinéma	

jusqu’à	l’intérieur	de	celle-ci	

• contenu	 hors	 film	:	 terme	 générique	 pour	 désigner	 l’objet	 non	 filmique	 diffusé	

dans	les	salles	de	cinéma	

• «	hors-film	»	:	fait	référence	à	une	expression	employée	par	une	catégorie	sociale,	

comme	 les	 professionnels	 de	 l’industrie	 du	 cinéma.	 La	 façon	 dont	 ces	 derniers	

emploient	cette	expression	ne	correspond	pas	nécessairement	à	notre	définition	

• hors-film	de	flux	:	définit	 le	pan	du	phénomène	télétransmis	par	satellite	jusqu’à	

la	cabine	du	projectionniste	qui	ne	fait	que	transiter	par	la	salle	de	cinéma	

• hors-film	 enregistré	:	 définit	 l’autre	 pan	du	phénomène	qui	 est	 lui	 enregistré	 et	

envoyé	dans	son	intégralité	dans	un	cinéma	avant	sa	diffusion.	 	
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LISTE	DES	SIGLES	

	

HD	:		 	 Haute	definition	/	High	Definition	

Met	:			 Metropolitan	Opera	

ROH	:		 Royal	Opera	House	 	
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INTRODUCTION	

And	 there	was	 something	 at	 once	 relaxing	 and	 yet	 coercive	

about	 the	 syntax	 of	 the	 screen:	 the	 wide-shot,	 the	 closeup,	

the	occasional	slow	zoom	to	emphasise	a	speech’s	crescendo.	

You	are	being	told	what	to	see	and	when	to	see	it	

The	Guardian	à	propos	de	la	production		

de	Roméo	et	Juliette	de	Kenneth	Branagh	

(Bradshaw	27	juillet	2016)	

	

L’âge	du	règne	sans	partage	du	long-métrage	de	fiction	au	palais	du	pop-corn	est	

désormais	 révolu.	 De	 plus	 en	 plus	 fréquemment,	 le	 pèlerin	 de	 la	 grande	 messe	

cinématographique	se	retrouve	confronté	à	une	publicité,	qu’elle	soit	affichée	ou	projetée	

avant-séance,	 pour	 l’inciter	 à	 se	 convertir	 à	 une	 orthodoxie	 nouvelle.	 En	 effet,	 nous	

pouvons	dorénavant	assister	sur	nos	écrans	à	des	spectacles	aussi	diversifiés	que	l’opéra,	

le	théâtre,	la	danse,	le	sport,	les	visites	muséales,	des	cérémonies	religieuses,	des	séries	

télévisées	et	bien	d’autres	exhibitions	encore.	Cette	multitude	de	 contenus	visibles	 sur	

grand	écran	n’a	finalement	qu’un	point	véritablement	commun	:	ils	se	démarquent	de	la	

programmation	standard	des	salles	de	cinéma.	Il	s’agit	là	d’une	spécificité	à	l’origine	de	

leur	 regroupement	 en	 France	 (Gaudreault	 et	 Marion	 2013,	 p.	 194)	 sous	 une	

dénomination	peut-être	un	peu	approximative	:	le	«	hors-film	».	Nous	aurons	au	cours	de	

la	présente	analyse	comme	ambition	première	de	témoigner	du	phénomène	qui	voit	ce	

type	de	programme	métamorphoser	la	salle	de	cinéma	tout	en	s’adaptant	aux	exigences	

de	celle-ci.	
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Ces	programmes	ont	émergé	progressivement	dans	le	sillage	des	retransmissions	

du	 Metropolitan	 Opera	 de	 New	 York	 en	 2006.	 Le	 succès	 des	 diffusions,	 d’abord	

retransmises	 en	 Amérique	 du	 Nord,	 puis	 dans	 le	 monde	 entier1 ,	 a	 convaincu	 de	

nombreux	 acteurs	 à	 imiter	 l’exemple	 du	 Met.	 Le	 développement,	 par	 la	 suite,	 du	

numérique	a	également	 réduit	 les	 risques	pris	par	 les	exploitants	pour	diffuser	de	 tels	

contenus.	 En	 effet,	 depuis	 l’avènement	 de	 l’ère	 digitale,	 le	même	 projecteur	 est	 utilisé	

pour	les	diffusions	de	métrages	de	fiction	ou	documentaire	de	la	même	manière	que	pour	

les	 retransmissions	de	 contenus	non	 filmiques.	 Le	 «	hors-film	»	 a	néanmoins	provoqué	

une	vive	opposition	entre	les	divers	acteurs	de	la	production	cinématographique.	Si	 les	

exploitants	y	voient	une	opportunité	de	diversifier	leur	catalogue,	les	autres	perçoivent	

un	nouvel	obstacle	à	 la	distribution	des	 films	dont	 la	 fenêtre	d’exposition	est	d’ores	et	

déjà	extrêmement	réduite2.		

Cette	 mésentente	 a	 occasionné	 l’insertion	 d’une	 section	 dédiée	 au	 «	hors-film	»	

dans	 la	 loi	 française	 «	relative	 à	 l’équipement	 numérique	 des	 établissements	 de	

spectacles	cinématographiques	»3.	Ce	document	nous	éclaire	sur	sa	définition	légale.	Le	

«	hors-film	»	est	«	en	premier	lieu	des	“œuvres	ou	documents	audiovisuels	consistant	dans	

la	 retransmission	 en	 direct	 ou	 en	 différé,	 de	 manifestations	 sportives	 ou	 de	 spectacles	

vivants.”	» 4 .	 Ce	 sont	 des	 œuvres	 «	généralement	 d’origine	 télévisuelle	 -	 qui,	 soit	

																																																								
1	Voir	la	carte	interactive	du	site	du	Metropolitan	Opera	pour	plus	d'informations	:		
http://www.metopera.org/Season/In-Cinemas/Theater-Finder/	
2	Loi	 française	 n°	 2620,	 Article	 L.213-16,	 aliéna	 6,	 «	Rapport	 fait	 au	 nom	 de	 la	 commission	 des	 affaires	
culturelles	 et	 de	 l'éducation	 sur	 la	 proposition	 de	 la	 loi,	 relative	 à	 l'équipement	 numérique	 des	
établissements	de	spectacles	cinématographiques	»,	Michel	Herbillon,	2010		
3	Loi	française	n°	2620	
4	Ibid,	Article	L.	213-16,	alinéa	6.	
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antérieurement	à	une	exploitation	en	salles,	soit	simultanément	à	celle-ci,	ont	été	ou	sont	

exploités	 sur	 un	 autre	 support	 de	 diffusion.5	».	 Selon	 la	 loi	 française,	 le	 «	hors-film	»	

regroupe	donc	 les	contenus	que	 l’on	ne	destine	pas,	en	première	 instance,	à	 la	salle	de	

cinéma	et	en	particulier	les	retransmissions	de	spectacles	scéniques.		

Avant	d’aller	plus	loin,	différencions	dès	maintenant	le	phénomène	hors-film	des	

contenus	hors	film.	La	première	locution	désigne	l’ensemble	du	processus	de	captation-

distribution-projection	alors	que	la	seconde	caractérise	les	objets	projetés	dans	les	salles	

de	 cinéma.	 L’expression	 «	hors-film	»	 est	 au	 contraire	 parfois	 utilisée	 dans	 l’industrie	

cinématographique	sans	distinguo	aucun,	provoquant	ainsi	d’importantes	confusions.	

Le	hors-film	a	par	ailleurs	suscité	l’intérêt	des	chercheurs	francophones	qui	en	ont	

parfois	 une	 compréhension	 plus	 large.	 André	 Gaudreault	 y	 inclut	 par	 exemple	 les	

entrevues	de	célébrité	et	les	visites	de	musée	(2014,	p.	285).	La	définition	de	ce	dernier	

épouse	 toutefois	 celle	 dictée	 par	 la	 loi	 française	 sur	 les	 liens	 du	 hors-film	 avec	 la	

télévision.	 Il	 intègre	effectivement	 le	hors-film	au	sein	de	 l’«	agora-télé	»	 (ibid.,	p.	284),	

une	 expression	 qui	 «	désigne	 toute	 forme	 de	 transmission	 télévisuelle	 (au	 sens	 large)	

diffusée	dans	un	 espace	public,	 y	 compris	 […]	 les	 différentes	productions	 “hors	 film”	»	

(ibid.,	 p.	 284-285).	 Ancré	 dans	 ce	 cadre	 télévisuel,	 Gaudreault	 opère	 une	 césure	 avec	

certains	 contenus	 traditionnellement	diffusés	 sur	d’autres	médias,	 comme	 internet	par	

exemple.	 Kira	 Kitsopanidou	 et	 Guisy	 Pisano	 semblent	 inscrire	 a	 contrario	 tous	 les	

contenus	non	cinématographiques	retransmis	dans	les	salles	de	cinéma,	et	notamment	le	

																																																								
5	Ibid.	
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jeu	 vidéo	 (2013,	 p.	 158).	 Elles	 mettent	 également	 en	 avant	 l’importance	 de	 contenus	

scéniques	comme	l’opéra	et	le	théâtre.	

	 Une	majeure	partie	de	ces	contenus	semble	s’inscrire	dans	ce	que	la	loi	française	

sur	 la	numérisation	des	salles	de	cinéma	qualifie	de	«	“hors	film”	de	flux	»6,	c’est-à-dire	

des	images	directement	projetées	sur	grand	écran,	sans	être	stockées	dans	les	salles	de	

projection.	La	loi	les	distingue	des	objets	appartenant	au	«	“hors	film”	audiovisuel	»78,	qui	

est	 lui	 conservé	 sur	 un	 support	 et	 soumis	 à	 la	 même	 réglementation	 qu’un	 contenu	

cinématographique	classique.	Ainsi,	un	premier	opéra	diffusé	en	direct	dans	les	salles	de	

cinéma	 et	 un	 second	 enregistré	 et	 envoyé	 sur	 un	 support	 physique	 sont	 distincts	

légalement.	 Le	 «	hors	 film	de	 flux	»	 n’est	 possible	 que	 grâce	 à	 l’installation	massive	 de	

projecteurs	 numériques,	 alors	 que	 le	 «	hors-film	audiovisuel	»	 aurait	 pu	 exister	

auparavant,	du	moins	techniquement9.	Cette	distinction	nous	apparaît	légitime	puisqu’il	

s’agit	d’une	loi	qui	n’est	pas	spécifique	au	hors-film	mais	qui	concerne	la	transformation	

du	modèle	économique	de	 l’industrie	cinématographique	entraînée	par	 l’avènement	du	

numérique.	 Toutefois,	 il	 semble	 limpide	 que	 le	 développement	 du	 «	hors	

film	audiovisuel	»	 résulte	 du	 succès	 des	 retransmissions	 du	 «	hors	 film	de	 flux	»,	 telles	

celles	 organisées	 par	 le	 Metropolitan	 Opera.	 Si	 la	 distinction	 est	 nécessaire,	 il	 semble	

toutefois	difficile	d’analyser	l’une	sans	l’autre	dans	une	optique	de	recherche.		

																																																								
6	Ibid.	
7	Ibid.	
8	L'orthographe	de	l'expression	«	hors-film	»	est	assez	aléatoire	dans	ce	texte.	On	la	trouve	écrite	:	«	"hors-
film"	»,	«	"hors	film"	»,	«	hors-film	»	ou	encore	«	hors	film	».	
9	Cela	n’était	peut-être	pas	vrai	économiquement,	car	le	coût	d’une	copie	film	est	beaucoup	plus	élevé.	
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	 Malgré	 quelques	 recherches,	 et	 bien	 que	 son	 entendement	 diffère	 entre	 les	

chercheurs,	 l’expression	 «	hors-film	»	 n’a	 pas	 réellement	 été	 remise	 en	 question.	 Elle	

semble	 prendre	 ses	 racines	 à	 partir	 de	 l’industrie	 cinématographique	 française.	 Cette	

expression	ne	connaît	comme	équivalent	que	celle	de	«	contenu	alternatif	»,	peu	utilisée	

dans	 la	 francophonie.	 Comme	 l’expliquent	 André	 Gaudreault	 et	 Philippe	 Marion,	 en	

Amérique	 du	 Nord,	 on	 parle	 aussi	 parfois	 d’«	événement	 cinématographique	»	 (2013,	

p.	197),	 une	 expression	 très	 problématique	 sur	 laquelle	 nous	 aurons	 l’occasion	 de	

revenir	 par	 la	 suite	 et	 qui	 semble	 heureusement	 se	 limiter	 à	 la	 communication	 des	

exploitants	 de	 salles.	 Cette	 suprématie	 d’un	 terme	 sur	 les	 autres,	 témoigne	 d’un	

entendement	 commun	 de	 la	 nature	 du	 phénomène,	 autant	 par	 les	 chercheurs	 et	 les	

professionnels	 de	 l’industrie	 que	 par	 la	 loi.	 Ces	 programmes	 s’avèrent	 définis	

principalement	par	 la	négative.	C’est	un	 contenu	qui	n’est	 apparemment	ni	 caractérisé	

par	une	 forme	esthétique	singulière,	ni	par	une	 technique	ou	un	dispositif.	En	utilisant	

«	hors-film	»	 comme	 appellation	 standard,	 il	 y	 a	 semble-t-il	 consensus	 chez	 les	

francophones	pour	conserver	l’opacité	de	la	désignation	de	ces	programmes.	À	l’inverse,	

la	 quête	 d’une	 dénomination	 a	 rencontré	 un	 succès	 plus	 important	 parmi	 les	

universitaires	anglophones.	

	 Il	 y	a	 chez	 les	anglophones	une	volonté	de	questionner	ce	nouveau	phénomène.	

Cette	 recherche	 permanente	 de	 désignation	 aura	 eu	 pour	 effet	 d’entraîner	 la	 création	

d’une	profusion	de	termes.	Chacun	d’entre	eux	trahit	une	compréhension	spécifique	de	la	

part	 des	 chercheurs.	 Bernadette	 Cochrane	 et	 Frances	 Bonner	 en	 font	 une	 liste	 assez	

détaillée	 (2014,	 p.	 122).	 Parmi	 toutes	 les	 expressions	 qu’elles	 répertorient,	 les	 mots	
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broadcast	et	 live	y	ont	une	place	prépondérante.	 Ils	apparaissent	sous	 la	 forme	d’opera	

broadcast,	 de	 Digital	 Broadcasting	 Cinema	 (DBC),	 de	 HD	 Broadcast	 ou	 encore	 de	

Livecasting	 (ibid)10.	Ces	 termes	ne	définissent	cependant	que	 le	hors-film	de	 flux	voire,	

dans	le	premier	cas,	une	retransmission	d’un	contenu	spécifique	:	l’opéra.		

Ces	 chercheuses	 proposent	 comme	 alternative	 l’appellation	 relay.	 Celle-ci	

ambitionne	 l’élimination	 de	 certaines	 imprécisions	 accompagnant	 les	 expressions	

composées	des	termes	(parfois	employés	comme	préfixes)	broad	et	live.	Le	premier	veut	

dire	large,	alors	que	les	retransmissions	sont	limitées	à	des	salles	pour	lesquelles	il	faut	

payer	 l’accès	 (ibid.).	 Le	 second	peut	 porter	 à	 confusion.	 Il	 assure	 que	 le	 contenu	 a	 été	

enregistré	 pendant	 une	 représentation	 sur	 scène	 devant	 un	 public	 (live),	 mais	 pas	

forcément	 qu’il	 a	 été	 transmis	 simultanément	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma.	 Néanmoins,	

l’expression	«	relay	»	exclut	de	facto	le	hors-film	enregistré	et	envoyé	en	aval	dans	salles	

de	projection.	Au	contraire	des	francophones	qui	s’accordent	sur	l’appellation	nébuleuse,	

mais	générique	de	«	hors-film	»,	les	anglophones	proposent	une	multitude	d’expressions	

plus	précises	ne	concernant	généralement	que	 les	contenus	télétransmis	vers	 les	salles	

de	cinéma.	

	 Sans	 contredire	 l’expression	 «	hors-film	»	 pour	 définir	 les	 nouveaux	 contenus	

prenant	place	dans	les	salles	de	cinéma	et	en	tenant	compte	des	analyses	opérées	chez	

les	chercheurs	anglophones,	nous	pensons	qu’il	est	nécessaire	de	talonner	à	nouveau	la	

terminologie	 francophone.	Nous	présumons	que	 la	recherche	d’une	expression	adaptée	

																																																								
10	Les	 termes	 sont	 proposés	 respectivement	 par	 Jaume	 Radigales,	 Paul	 Heyer,	 Paul	 Steichen	 et	 Martin	
Barker.	
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peut	 nous	 fournir	 les	 premières	 clefs	 de	 compréhension	 de	 ce	 nouveau	 phénomène,	

auquel	nous	consacrerons	la	totalité	de	ce	travail	de	recherche.	L’absence	d’une	remise	

en	question	claire	de	la	locution	«	hors-film	»	nous	fait	par	ailleurs	penser	qu’une	analyse	

consacrée	à	ces	projections	non	cinématographiques	reste	encore	à	faire.	

1.	 JUSTIFICATION	DE	LA	RECHERCHE	

	 Notre	 intérêt	 pour	 le	 hors-film	 découle	 des	 importantes	 transformations	 qu’il	

apporte	dans	 les	 salles	de	 cinéma,	un	espace	qui	 était	 encore	 récemment	 relativement	

homogène.	Il	regroupe	une	multitude	d’objets	s‘inscrivant	jusqu’à	maintenant	au	sein	de	

différents	 médiums.	 Une	 partie	 de	 ceux-ci,	 comme	 l’opéra	 ou	 le	 théâtre,	 était	

traditionnellement	 diffusée	 à	 la	 télévision,	 alors	 que	 d’autres	 contenus,	 tel	 l’E-sport,	

apparaissaient	 principalement	 sur	 Internet.	 Notre	 premier	 objectif	 au	 cours	 de	 cette	

recherche	 sera	 de	 définir	 les	 origines	 et	 la	 nature	 de	 ce	 nouveau	 phénomène	 aux	

délimitations	équivoques.	

	 Dans	leur	ouvrage	La	Fin	du	cinéma?,	Philippe	Marion	et	André	Gaudreault	(2013,	

p.	195-196)	exposent	que	 les	producteurs	et	 les	distributeurs	de	contenu	hors	 film	ont	

pris	le	contrôle	des	salles	de	cinéma	et	imposent	aux	exploitants	les	horaires	de	diffusion	

des	retransmissions	en	fonction	de	ceux	des	représentations	in	situ.	Selon	eux,	la	salle	de	

«	cinéma	»	 (ibid,	 p.	 196)	 (les	 guillemets	 utilisés	 par	 les	 auteurs	 indiquent	 qu’ils	

s’interrogent	sur	l’identité	actuelle	du	cinéma)	serait	devenue	une	«	salle	de	diffusion	de	
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l’agora-télé	»	 (ibid)11	ou	 encore	 «	une	 salle	de	 télé-diffusion	»	 (ibid).12	André	 Gaudreault	

explique	qu’il	y	a	une	«	intrusion	et	[...]	[une]	prolifération	du	hors-film	dans	nos	salles	de	

cinéma	»	(Gaudreault	2014,	p.	285).	Cet	espace	serait	«	redevenu	un	carrefour	de	séries	

culturelles	 étrangères	 au	 seul	 cinéma	»	 (Gaudreault	 et	Marion	2013,	p.	 122)	 et	devrait	

aujourd’hui	être	renommé.	

	 La	thèse	des	deux	auteurs	contient	deux	présupposés	:	les	contenus	hors	film	sont	

télévisuels	 et	 le	 hors-film	 est	 suffisamment	 important	 pour	 entraîner	 une	 remise	 en	

question	 du	 nom	même	 de	 la	 salle	 de	 cinéma.	 Si	 ce	 succès	 est	 à	 relativiser	 pour	 Kira	

Kitsopanidou	et	Giusy	Pisano	—	elles	expliquent	que	le	marché	mondial	du	hors-film	ne	

représentait	 en	 2010	 que	 200	 millions	 de	 dollars	 américains	 (2013,	 p.	 165)	 —il	 est	

néanmoins	 indéniable	 puisque	 «	des	 dizaines	 de	milliers	 de	 spectateurs	 visionnent	 en	

simultané	le	même	opéra,	le	même	concert,	la	même	pièce	de	théâtre	ou	le	même	match	

de	 football.	»	 (ibid.,	 p.	 175).	 Elles	 expliquent,	 en	 outre,	 que	 certains	 exploitants	

américains	 (Cinedigm	et	Vue)	cherchent	à	penser	 leur	programmation	comme	 le	 ferait	

une	chaîne	de	télévision	(ibid.,	p.	174-175).	Les	différents	auteurs	s’accordent,	donc	pour	

souligner	 que	 les	 propriétaires	 de	 salle	 s’inspirent	 du	 modèle	 télévisuel	 lorsqu’ils	

élargissent	le	choix	de	contenus	disponibles	sur	leurs	écrans.	Ils	s’entendent	également	

sur	 la	 nature	 télévisuelle	 de	 la	 transmission	 des	 contenus	 vers	 les	 cinémas.	 Kira	

Kitsopanidou	 souligne	 régulièrement	 les	 liens	 entre	 les	 premières	 projections	

télévisuelles	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma	 (1940-1950)	 et	 le	 hors-film	 actuel	 (2012).	

																																																								
11	L'expression,	 comme	nous	 l'avons	expliqué	plus	haut	 regroupe	 toutes	 les	diffusions	 télévisuelles	dans	
des	espaces	publics	et	inclut,	entre	autres,	les	projections	hors	film.	
12	En	italique	dans	le	texte.	
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Gaudreault	et	Marion	qualifient	quant	à	eux	les	retransmissions	du	Metropolitan	Opera	

de	«	télédiffusion[s]	»	(2013,	p.	197).		

	 Kitsopanidou	 et	 Pisano	 expliquent	 toutefois	 que	 «	ces	 retransmissions	 ne	

constituent	 pas	 une	 banale	 captation,	 comme	 jadis	 pour	 celles	 réalisées	 par	 la	

télévision	»	 (2013,	 p.	 176).	 Il	 y	 aurait	 donc	 eu	 une	 évolution	 esthétique	 de	 ces	

enregistrements	en	arrivant	sur	les	écrans	de	cinéma.	Sans	comparer	avec	la	télévision,	

l’analyse	de	Gaudreault	et	Marion	se	porte	au	fil	de	leur	chapitre	4	au	développement	du	

hors-film	 et	 ses	 différences	 d’un	 simple	 enregistrement	 (2013,	 p.	121).	 Les	 captations	

des	opéras	du	Met	s’opèrent,	selon	eux,	par	le	prisme	d’un	réalisateur	dont	les	choix	de	

cadrage	 et	 de	 montage	 singularisent	 la	 perception	 des	 spectateurs	 dans	 la	 salle	 de	

cinéma	 de	 la	 représentation	 sur	 scène.	 Un	 enregistrement	 d’une	 représentation	

s’éloignerait	ainsi	de	ce	que	 les	auteurs	appellent	 le	 filmage,	une	simple	captation	sans	

ajout	 de	 sens	 par	 la	 caméra,	 vers	 le	 tournage,	 un	 remodelage	 par	 le	 réalisateur	 du	

matériau	 pour	 lui	 donner	 une	 signification	 nouvelle,	 détachée	 de	 celle	 de	 l’objet	 filmé	

(ibid.,	p.	142).	Ces	transformations	ne	seraient	pas	sans	rappeler,	pour	les	auteurs,	celles	

qu’a	rencontrées	le	cinéma	pendant	les	années	1910,	s’éloignant	de	la	cinématographie-

attraction	pour	devenir	 le	 cinéma-institution	que	nous	connaissons	aujourd’hui.	 Sur	 ce	

point,	Gaudreault	et	Marion	écrivent	:	

Il	 y	 a	 là,	 croyons-nous,	 de	 sérieux	 enjeux	 pour	 quiconque	 veut	 essayer	 de	 définir	 le	

passage	 qui	 mène	 de	 la	 pratique	 cinématographiste	 (qui	 prévalait	 à	 l’époque	 de	 la	

cinématographie-attraction)	à	 l’art	cinématographique.	Et	ce	sont	ces	mêmes	enjeux	qui	

sont	 en	 cause	de	nos	 jours,	 en	 rapport	 avec,	 non	plus	 le	 cinéma,	mais	 ce	nouvel	 art	 en	
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devenir	 que	 serait	 la	 captation-diffusion,	 en	 direct	 ou	 en	 différé,	 de	 spectacles	 non	

cinématographiques	 destinés	 à	 la	 salle	 de	 cinéma.	 (Gaudreault	 et	 Marion	 2013,	 p.		

145-146)	

	 Le	 hors-film	 serait	 donc	 un	 «	art	 en	 devenir	»	 (ibid.)	 en	 pleine	

institutionnalisation.	Il	se	situerait	au	croisement	de	l’enregistrement	avec	intervention	

minimale	 et	 sublimation	 (pour	 reprendre	 le	 terme	 des	 auteurs)	 (ibid.,	 p.	 139)	 par	 un	

réalisateur	qui	transformerait	largement	le	matériau	qu’il	enregistre.	Le	hors-film	serait	

pour	les	auteurs	une	«	captation-diffusion	[...]	non	cinématographique	destinée	à	la	salle	

de	cinéma	»	(ibid.,	p.	146).		

	 Si	 cette	 définition	 exclut	 le	 «	hors-film	 enregistré	»,	 elle	 illustre	 néanmoins	 la	

nécessité	de	 transformer	 les	 contenus	pour	qu’ils	 puissent	 s’inscrire	dans	 les	 salles	de	

cinéma.	 Ces	 glissements	 répondent	 parfois	 à	 des	 exigences	 techniques	 ou	 à	 des	

considérations	 esthétiques.	 Ainsi,	 si	 une	 représentation	 scénique	 doit	 être	 enregistrée	

par	 une	 caméra	 pour	 être	 projetée,	 celle-ci	 peut	 être	 plus	 ou	 moins	 façonnée	

spécialement	 pour	 l’espace	 de	 la	 salle	 de	 cinéma.	 Le	 développement	 de	 ces	mutations	

non	nécessaires,	mais	mises	en	place	dans	l’optique	de	créer	un	spectacle	distinct	de	la	

représentation	 sur	 scène	 et	 des	 diffusions	 sur	 d‘autres	médias,	 constitue	 la	 transition	

vers	un	hors-film	institutionnel.	

	 Comme	 le	 hors-film	 s’avère	 bien	 plus	 qu’une	 simple	 captation	 et	 implique	 une	

structure	 complexe	 de	 production,	 transmission,	 et	 réception,	 il	 semble	 essentiel	

d’analyser	 le	 phénomène	 dans	 son	 ensemble	 pour	 comprendre	 sa	 possible	

institutionnalisation.	Cette	 recherche	se	situe	dans	 le	 champ	d’études	dédié	à	 l’identité	



	 	 11	

du	cinéma,	aujourd’hui	en	pleine	expansion,	à	 la	 lumière	du	développement	du	cinéma	

numérique	et	de	la	convergence	des	technologies	entre	les	plateformes	du	cercle	privé	et	

celles	utilisées	dans	 la	salle	de	cinéma.	Ce	mémoire	aura	pour	 intention	de	clarifier	 les	

discours	qui	gravitent	autour	du	hors-film	mais	aussi	de	proposer	des	concepts	en	vue	

d’analyser	la	nature	de	ce	phénomène.	

2.	 MÉTHODOLOGIE	

	 Afin	de	comprendre	ce	qu’est	 le	phénomène	du	hors-film	et	 la	 forme	que	prend	

son	 implantation	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma,	 notre	 analyse	 s’établira	 dans	 un	 premier	

temps	à	partir	de	sources	économiques	et	techniques	;	certaines	sous	la	forme	d’études	

de	 marché	 et	 d’autres	 d’entrevues	 avec	 des	 professionnels.	 Nous	 nous	 appuierons	 en	

premier	 lieu	 sur	 deux	 enquêtes	 réalisées	 respectivement	 par	 les	 sociétés	 Rentrak	 et	

IHS13	(Hancock,	2013)	et	TBR	(Fiona	et	Abrahams,	2015)	qui	apportent	des	informations	

chiffrées	 sur	 l’évolution	 du	 hors-film.	 Par	 la	 suite,	 nous	 nous	 reposerons	 sur	 des	

entrevues	 auxquelles	 nous	 avons	 pris	 part.	 Les	 professionnels	 interrogés	 travaillent	 à	

diverses	 strates	 du	 processus	 de	 transmission	 des	 contenus,	 depuis	 les	 lieux	 de	

représentation	des	spectacles,	jusque	les	salles	de	cinéma.	Ces	professionnels	sont	Mark	

Schubin,	 ingénieur	 en	 chef	 des	 retransmissions	 du	 Metropolitan	 Opera,	 Nicole	 Patin,	

																																																								
13	Ces	deux	études	sont	relativement	anciennes	:	la	première	date	de	2013	et	la	seconde	de	2015.	La	plus	
ancienne	est	une	étude	de	marché	réalisée	par	Rentrak	et	IHS.	Celle-ci	a	été	commanditée	par	l'association	
corporative	 anglaise	 spécialisée	 dans	 le	 hors-film,	 l'Event	 Cinema	 Association	 (ECA).	 Elle	 était	 en	 accès	
libre	sur	 le	 site	 Internet	de	 l'ECA,	mais	n'est	actuellement	plus	disponible.	L'ECA	a	depuis	 financée	deux	
nouvelles	 études	 (2014	et	2015),	mais	 celles-ci	 ne	 sont	 accessibles	qu'aux	membres	de	 l'association.	En	
2015,	l'Art	Council	England	et	le	British	film	Institute	ont	engagé	la	société	TBR	pour	rédiger	une	analyse	
des	données	rassemblées	par	Rentrak	et	IHS.	Cette	dernière	est	libre	d'accès	et	nous	permet	d'obtenir		une	
partie	des	analyses	de	l'étude	de	marché	rédigée	par	Rentrak	en	2015.	
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fondatrice	de	Framusica,	une	filiale	de	la	société	Fraprod	dédiée	à	l’édition	des	DVD	et	à	

la	 distribution	 d’opéra	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma,	 et	 Solène	 Secq	 de	 Campos	 Velho,	

projectionniste	 pour	 la	 société	 française	 d’exploitation	 de	 salles	 UGC.	 En	 croisant	 des	

études	 de	 marché	 avec	 des	 témoignages	 de	 professionnels,	 nous	 serons	 à	 même	 de	

fournir	un	socle	nécessaire	à	la	compréhension	du	développement	du	hors-film	ainsi	que	

de	 souligner	 les	 multiples	 perceptions	 du	 phénomène	 par	 les	 différents	 acteurs	 de	

l’industrie.	

	 Nous	focalisant	particulièrement	sur	les	retransmissions	d’opéra,	nous	croiserons	

nos	expériences	au	cinéma	avec	celles	sur	ordinateur	privé.	Si	les	premières	ont	éclairé	

notre	 point	 de	 vue	 sur	 l’organisation	 des	 diffusions	 en	 salle,	 les	 secondes	 ont	

perfectionné	 nos	 analyses.	 Les	 captations	 vues	 en	 salle	sont	Rigoletto	 (Michael	Mayer,	

Metropolitan	Opera,	2013),	Tosca	 (Pierre	Audi,	Opéra	de	Paris,	2014)	et	Rusalka	 (Mary	

Zimmerman,	Metropolitan	Opera,	2017).	Nous	avons	 travaillé	avec	 les	enregistrements	

sur	 DVD	 de	 deux	 productions	 de	Werther	 (Benoît	 Jacquot,	 Opéra	 de	 Paris,	 2010	 et	

Richard	Eyre,	Metropolitan	Opera,	2014)	et	une	de	La	Traviata	(Benoît	Jacquot,	Opéra	de	

Paris,	 2016).	 Nous	 avons	 également	 visionné	 de	 nombreux	 photogrammes	 de	 la	

captation	de	Werther	de	Benoît	Jacquot	telle	que	diffusée	à	la	télévision	dans	les	archives	

de	 l’INA	 de	 Lille14.	 Nous	 avons	 par	 ailleurs	 assisté	 à	 une	 projection	 dans	 une	 salle	 de	

cinéma	d’un	DVD	de	La	Rondine	(Brian	Large15,	Metropolitan	Opera,	2009)	dans	le	cadre	

																																																								
14	La	 captation	 en	 entière	 a	 été	 visionnée	 par	 Solène	 Secq	 de	 Campos	 Velho	 dans	 le	 cadre	 d’une	
communication	conjointe	sur	le	hors-film	effectuée	lors	du	colloque	internationale	du	Grafics	«	Où	(en)	est	
le	cinéma	»	en	mai	2017	à	Montréal	
15	Nous	indiquons	le	nom	du	metteur	en	scène	lorsque	nous	parlons	d’une	production	sur	scène	et	celui	du	
réalisateur	lorsque	nous	nous	référons	à	la	captation.	
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d’une	 communication	de	Mark	 Schubin,	 l’ingénieur	 en	 chef	 du	Met,	 à	 la	 Cinémathèque	

québécoise	 à	 Montréal.	 Notre	 corpus	 nous	 permettra	 de	 souligner	 les	 spécificités	 de	

l’expérience	 opératique	 en	 salle	 de	 cinéma	 et	 de	 comparer	 l’esthétique	 entre	 les	

productions	de	l’Opéra	de	Paris	et	du	Metropolitan	Opera.	

	 Enfin,	nous	analyserons	les	écrits	des	nombreux	chercheurs	ayant	travaillé	sur	le	

hors-film	ou	sur	un	de	ses	aspects.	Nous	nous	appuierons	tout	particulièrement	sur	 les	

textes	d’André	Gaudreault,	Philippe	Marion,	Kira	Kitsopanidou	et	Giusy	Pisano	que	nous	

avons	maintes	fois	cités	en	amont	dans	cette	introduction.	Notre	réflexion	émerge	de	la	

double	affirmation	des	auteurs	de	La	Fin	du	cinéma?	(Gaudreault	et	Marion	2013)	pour	

qui	 la	 salle	 de	 cinéma	 serait	 devenue	 une	 salle	 de	 télédiffusion	 et	 le	 hors-film	

potentiellement	une	forme	culturelle	en	pleine	institutionnalisation.	L’article	cosigné	par	

Kitsopanidou	et	Pisano	(2013),	grâce	à	d’abondants	détails	techniques	et	économiques,	

nous	éclaire	sur	 la	nature	du	phénomène	et	 sur	son	évolution	depuis	 les	années	1950,	

alors	qu’il	était	appelé	theater	television.		

	 Nous	 couplerons	 leurs	 recherches	 avec	 les	 travaux	 d’universitaires	 tels	 que	

Martin	 Barker	 (2013),	 Paul	 Heyer	 (2008),	 Bernadette	 Cochrane	 et	 Frances	 Bonner	

(2014),	 Sam	 O’connel	 (2014),	 Marshall	 Kelly	 (2015)	 et	 James	 Steichen	 (2011)	 qui	

cherchent	à	 localiser	 le	 phénomène	 au	 sein	 de	 notre	 galaxie	 médiatique.	 Dans	 cette	

optique,	certains	tissent	des	liens	avec	d’anciennes	tentatives	de	projections	télévisuelles	

dans	 les	salles	de	cinéma,	alors	que	d’autres	comparent	ou	distinguent	 l’esthétique	des	

contenus	hors	film	actuels	avec	ceux	projetés	à	la	télévision.	D’aucuns	choisissent	encore	

d’analyser	l’environnement	économique	de	l’industrie	du	cinéma	à	l’intérieur	duquel	ces	
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projections	ont	vu	le	jour.	Tous	les	chercheurs	travaillant	sur	le	hors-film	sont	en	tout	cas	

à	la	recherche	de	repères.	

	 Nous	nous	appuierons	également	sur	des	textes	théoriques	qui	ne	traitent	a	priori	

pas	 de	 hors-film,	 tel	 Liveness	 de	 Philip	 Auslander	 (2008),	 L’Œuvre	 de	 l’art	 de	 Gérard	

Genette	(2010)	et	Remediation,	understanding	new	media	de	Jay	David	Bolter	et	Richard	

Grusin	 (2000).	 Chacun	 de	 ces	 textes	 est	 essentiel	 à	 la	 compréhension	 de	 la	

transformation	des	œuvres	depuis	la	performance	sur	scène	jusqu’aux	écrans	de	cinéma.	

La	médiation	étant	au	cœur	du	phénomène	du	hors-film,	il	est	nécessaire	de	se	référer	à	

ces	théoriciens.	

3.	 STRUCTURE	

	 Notre	mémoire	se	divisera	en	trois	chapitres.	Le	premier	aura	comme	objectif	de	

mettre	 en	 lumière	 la	 nature	 du	 hors-film.	 Dans	 cette	 optique,	 nous	 procéderons	 tout	

d’abord	à	une	analyse	historique	du	phénomène	afin	de	déterminer	ses	origines.	Par	la	

suite,	 nous	 illustrerons	 le	 caractère	 sibyllin	 du	 hors-film	 à	 notre	 époque	 à	 travers	 un	

examen	de	la	terminologie	employée	au	sein	de	différentes	communautés	discursives.	

	 Dans	le	second	chapitre,	nous	distinguerons	les	contenus	hors	film	transformés	en	

vue	 d’une	 meilleure	 adaptation	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma	 et	 les	 baptiserons	 ciné-

transmissions.	Nous	examinerons	les	remaniements	opérés	par	les	différents	acteurs	de	

l’industrie	 au	 niveau	 technologique,	 technique	 et	 des	 méthodes	 de	 distribution.	 S’il	
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n’existe	pour	le	moment	pas	de	schéma	homogène,	nous	observerons	que	de	véritables	

politiques	éditoriales	font	néanmoins	leur	apparition.	

Enfin,	dans	notre	dernier	chapitre	nous	étudierons,	du	point	de	vue	de	l’opéra,	les	

procédés	 de	 remédiation	 des	 ciné-transmissions.	 Nous	 démontrerons	 que	 les	 ciné-

transmissions	métamorphosent	 conjointement	 les	 salles	 de	 cinéma	 et	 d’opéra	 tout	 en	

proposant	une	expérience	singulière.	Elles	entraînent,	en	effet,	une	double	contamination	

des	espaces,	 chaque	médium	étant	désormais	observé	à	 travers	 la	 lorgnette	de	 l’autre.	

Nous	 conclurons	 sur	 les	 différentes	 stratégies	 de	 remédiation	 exercées	 par	 deux	

compagnies	d’opéra	à	travers	une	double	analyse	de	deux	captations	de	l’opéra	Werther	

(Jules	Massenet,	1882).	
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CHAPITRE	1	:	LE	PHÉNOMÈNE	HORS-FILM	

1.	 INTRODUCTION	

«	Hors-film	»	 est	 un	 terme	 qui	 est	 parfois	 utilisé	 en	 France	 (par	 l’industrie,	 le	

corps	 juridique	 et	 les	 universitaires)	 pour	 désigner	 des	 projections	 non	 filmiques	

publicisées	 en	 tant	 que	 telles	 et	 organisées	 par	 l’institution	 même	 qui	 dirige	 la	

programmation	 d’une	 salle	 de	 cinéma	 standard.	 En	 outre,	 «	hors-film	»	 est	 parfois	

employé	pour	caractériser	des	éléments	constituants	cet	ensemble	plus	global,	comme	le	

contenu	lui-même.	Ainsi,	certains	enregistrements	du	Metropolitan	Opera	de	New	York	

pourraient	 être	 qualifiés	 de	 «	hors	 film	»	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 sont	 destinés	 à	 être	

diffusés	dans	 le	cadre	défini	plus	haut.	Le	caractère	polysémique	de	cette	 formule	peut	

ainsi	être	une	source	de	confusion.	Par	conséquent,	il	fait	sens	de	réserver	«	hors-film	»	

pour	 la	 définition	 globale	 et	 «	contenu	 hors	 film	»	 pour	 les	 enregistrements	 qui	 sont	

spécialement	produits	dans	le	cadre	du	phénomène	étudié.	

Ces	 définitions	 essentielles	 à	 l’esprit,	 il	 est	 important	 de	 noter	 qu’il	 existe	 des	

variations	 dans	 la	 façon	 dont	 certaines	 communautés	 discursives	 définissent	 le	

phénomène	 du	 hors-film	 d’une	 part	 et	 en	 exploite	 l’expression	 d’autre	 part.	 Dès	 lors,	

deux	 discours	 se	 chevauchent	 de	 manière	 distincte	:	 l’un	 concerne	 la	 terminologie	 et	

l’ontologie	du	hors-film	et	l’autre	les	contenus	non	filmiques	affranchis	des	débats	méta-

critiques.	Néanmoins	le	caractère	distinctif	de	ce	postulat	sera	souvent	mis	à	mal	par	les	

auteurs	 des	 textes	 que	nous	 étudierons.	 En	 effet,	 ceux-ci	 auront	 régulièrement	 à	 cœur	
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d’éclairer	la	nature	théorique	du	terme	pour	clarifier	un	phénomène	qui	apparaît	sibyllin	

aux	yeux	du	plus	grand	nombre.	

Finalement,	il	apparaît	nécessaire	d’envisager	que	l’existence	du	hors-film	en	tant	

qu’événement	 a	 rapidement	 emboité	 le	 pas	 des	 projections	 des	 premières	 images	

animées.	 L’un	 des	 éléments	 constitutifs	 du	 hors-film	 réside	 en	 conséquence	 dans	 sa	

relation	 intrinsèque	 avec	 le	 cinéma.	 Ainsi,	 comme	 ce	 dernier	 se	 trouve	 toujours	 en	

perpétuelle	 transformation,	 l’identité	 du	 hors-film	 a,	 de	 la	 même	 manière,	 évolué	 au	

cours	 du	 temps.	 Nous	 pourrions	 donc	 également	 qualifier	 de	 hors	 film	 les	 projections	

réalisées	 en	 salle	 grâce	 à	 des	 projecteurs	 télévisuels	 dans	 les	 années	 1950	 alors	

qu’aujourd’hui	une	grande	majorité	des	contenus	sont	numériques,	aussi	bien	dans	 les	

salles	obscures	que	 sur	 les	 téléphones	 intelligents.	Cette	distinction	entre	 film	et	hors-

film	 par	 le	 support	 de	 projection	 n’est	 plus	 adéquate.	 Il	 existe	 donc	 une	 histoire	

technologique	 associée	 au	 phénomène	 en	 fonction	 des	 appareils	 utilisés	 pour	 la	

réalisation	 de	 ces	 événements.	 L’ère	 numérique	 a	 rendu	 ce	 type	 d’événements	 plus	

abondants	et	plus	facilement	réalisables.		

2.	 UNE	BRÈVE	HISTOIRE	

Le	23	novembre	1895,	Edward	Wheeler	 Scripture,	professeur	à	Yale	University,	

propose	 dans	 le	 journal	 American	 Scientist	 un	 procédé	 de	 stéréoscopie	 pour	 les	

projections	de	lanterne	magique.	Il	suggère	de	coupler	l’utilisation	de	lunettes	aux	verres	

colorés	avec	une	double	projection	dont	chacune	serait	perceptible	uniquement	par	un	

œil	 du	 spectateur.	 Il	 explique	 également	 que	 cette	 invention	 pourrait	 être	 utilisée	
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conjointement	avec	le	kinétoscope	d’Edison	et	permettre	des	projections	en	relief16.	En	

effet	:	

By	proper	arrangements	the	two	sets	of	pictures	of	the	kinetoscope	might	be	

projected	 in	 two	 colors	 to	 the	 same	 spot	 on	 the	 screen.	 They	 would	 be	

separated	 by	 the	 colored	 spectacles	 and	 would	 be	 seen	 as	 real	 objects.	 By	

projecting	 life	 sized	pictures	on	a	 screen	 in	a	 front	of	 theater	 stage	a	whole	

play	might	be	given,	apparently	on	a	real	stage.	As	long	as	the	spectacles	are	

kept	on,	the	audience	could	not	tell	the	difference	from	an	actual	stage	except	

for	the	 lack	of	colors.	Edison,	dreaming	of	such	a	possibility,	believes	that	 in	

coming	years,	with	the	aid	of	the	phonograph,	«	grand	opera	can	be	given	at	

the	Metropolitan	Opera	House	at	New	York	without	any	material	change	from	

the	original	 and	with	artists	 and	musicians	 long	 since	dead	».	 (Scripture,	23	

novembre	1895,	p.		327)	

Edward	Wheeler	Scripture	met	en	scène	son	dispositif	grâce	à	une	hypothétique	

projection	d’un	spectacle	scénique	qui	n’est	pas	sans	nous	rappeler	les	retransmissions	

contemporaines	 de	 captations	 d’opéra	 ou	 de	 théâtre.	 Cette	 citation	 remet	 en	 question	

notre	 compréhension	 de	 ces	 enregistrements	 hors	 film,	 aujourd’hui	 majoritairement	

définis	 en	 opposition	 aux	 films	 de	 fiction	 ou	 documentaires	 qui	 occupent	 une	 place	

																																																								
16	E.	 W.	 Scripture	 prend	 cependant	 pour	 acquis	 que	 la	 stéréoscopie	 est	 d’ores	 et	 déjà	 possible	 avec	 le	
kinétoscope.	 En	 effet,	 il	 dit	 que	 «	[t]he	 possibilities	 of	 this	 method	 in	 combination	 with	 the	 strobo	
stereoscopic	pictures,	such	as	are	used	in	Edison’s	kinetoscope,	are	limitless.	».	C’est	cependant	hautement	
improbable	selon	Ray	Zone	qui	explique	qu’il	n’existe	aucune	preuve	qu’Edison	ne	soit	 jamais	parvenu	à	
projeter	 des	 images	 stéréoscopiques	 (2007, p. 43)	 Zone	 s’appuie	 sur	 les	 recherches	 de	 H.	 Mark	 Gosser,	
l’auteur	d’un	ouvrage	important	sur	la	stéréoscopie	(Ibid.,	p.	44),	qui	accuse	Scripture,	contrairement	à	ce	
qu’il	 affirme,	 de	 n’avoir	 jamais	 assisté	 à	 une	 projection	 stéréoscopique	 d’un	 kinématoscope	 et	 de	 s’être	
basé	sur	les	brevets	d’Edison	ou	d’avoir	confondu	le	kinématoscope	avec	un	autre	appareil	(ibid.,	p.	44).		
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hégémonique	dans	 les	 salles	de	 cinéma	depuis	plusieurs	décennies.	Nous	 constaterons	

ainsi	que	le	hors-film	est	constitué	d’éléments	fondamentaux	qui	ont	vu	le	jour,	comme	

nous	 l’avons	mis	en	exergue	précédemment,	à	divers	moments	de	 l’histoire	des	 images	

animées,	de	la	reproduction	sonore	ou	de	l’évolution	des	moyens	de	communication.	

Nous	 observerons	 tout	 d’abord,	 dans	 la	 période	 dite	 du	 cinéma	 des	 premiers	

temps,	qu’avant	même	 les	premières	projections	d’images	animées,	un	certain	nombre	

d’éléments	 constitutifs	 du	 hors-film	 contemporain	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 présents.	

Toutefois,	 nous	 verrons	 que	 si	 certains	 d’entre	 eux	 sont	 essentiels	 à	 l’ensemble	 du	

spectre	du	hors-film,	d’autres	ne	sont	spécifiques	qu’au	hors-film	de	flux	-	c’est-à-dire	le	

hors-film	transmis	dans	 les	salles	de	cinéma	sous	 la	 forme	de	données.	Dans	ce	second	

cas	de	figure,	nous	le	spécifierons	tout	en	gardant	à	l’esprit	que	le	hors-film	enregistré	—	

il	s’agit	là	au	contraire	du	hors-film	dont	un	enregistrement	est	conservé	par	la	salle	de	

cinéma	 —	 s’est	 en	 partie	 développé	 dans	 le	 sillon	 des	 retransmissions	 en	 direct	 du	

Metropolitan	Opera.		

Nous	 trouvons	 dans	 le	 dispositif	 décrit	 par	 E.W.	 Scripture	 deux	 éléments	

inhérents	 au	 hors-film	 contemporain.	 Sauf	 mention	 contraire,	 nous	 intègrerons	 le	

procédé	d’Edison	de	couplage	du	kinétoscope	et	du	phonographe	à	celui	de	Scripture	qui	

propose	d’y	ajouter	le	relief.	Ce	dernier	veut	utiliser	un	dispositif	de	projection	d’images	

animées	 et	 de	 restitution	 d’enregistrements	 sonores	 pour	 diffuser	 des	 spectacles	 non	

filmiques.	 Par	 film,	 nous	 entendons	 les	 longs-métrages	 de	 fiction	 et	 les	 documentaires	

qui,	avant	l’avènement	du	numérique,	occupaient	une	place	hégémonique	dans	les	salles	

de	 cinéma	 et	 en	 opposition	 desquels	 s’est	 construite	 la	 notion	même	 de	 hors-film.	 Le	
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dispositif	 décrit	 par	 Scripture	 est	 caractéristique	 des	 projections	 antérieures	 à	

l’institutionnalisation	 du	 cinéma	 (1914-1915)	 (Gaudreault	 2008,	 p.	 145-146)	 où	 les	

images	animées	sont	utilisées	sous	une	multitude	de	formes	et	dont	le	long-métrage	ne	

constitue	pas	la	norme	(ibid.,	p.	72).	De	par	la	diversité	des	programmes	qu’il	regroupe,	le	

hors-film	 contemporain	 apparaît	 clairement	 comme	 une	 résurgence	 des	 premières	

projections	hétéroclites	d’images	animées.			

Ce	second	souffle	est	d’autant	plus	remarquable	en	raison	de	 la	nature	scénique	

des	 représentations	 que	 Scripture	 se	 proposait	 de	 diffuser.	 La	 captation,	 puis	 la	

restitution	de	ces	spectacles	constituent	non	seulement	 le	point	de	départ	du	hors-film	

contemporain17,	mais	 également	 son	pan	 le	plus	populaire.	 En	 effet,	 selon	une	 analyse	

d’une	étude	IHS	(David	Hancock,	2015)	réalisée	par	TBR	pour	l’Arts	Council	of	England	et	

le	British	Film	Institute	(Fiona	et	Abrahams	201518),	l’opéra,	le	théâtre,	les	concerts	et	le	

ballet	 constituaient	 64	%	 des	 revenus	 du	 hors-film	 en	 201419 	(ibid.,	 p.	 14).	 Autre	

exemple,	 au	Royaume-Uni,	 entre	 janvier	2013	et	2015,	 les	 institutions	opératiques	ont	

produit	plus	de	80	%	des	événements	hors	film	20(ibid.,	p.	15).		

Font	 figure	 d’exception	 les	 séries	 télévisuelles	 et	 les	 exhibitions	muséales	 dont	

l’intégration	 au	 hors-film	 est	 sujette	 à	 débat	:	 elles	 sont	 non	 filmiques	 mais	

																																																								
17	Le	point	de	départ	du	hors-film	contemporain	est	la	retransmission	de	La	Flute	enchantée	en	2006	(Gary	
Halvorson)	par	le	Metropolitan	Opera.	
18	Il	n’est	pas	possible	à	notre	connaissance	d’avoir	des	informations	plus	récentes.	IHS	continue	à	faire	des	
études	 annuelles	 du	 marché	 pour	 le	 compte	 de	 l’Event	 Cinema	 Association,	 mais	 celles-ci	 ne	 sont	
disponibles	qu’aux	membres.	
19	L’étude	 se	 concentre	 sur	 la	 France,	 l’Italie,	 les	 Pays-Bas,	 le	 Royaume-Unis,	 Le	 Brésil,	 l’Australie	 et	 la	
Nouvelle-Zélande.	
20	L’étude	 étant	 commanditée	 par	 des	 organismes	 britanniques,	 elle	 se	 concentre	 en	 priorité	 sur	 les	
données	affiliées.	
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potentiellement	 cinématographiques.	En	effet,	 les	distinctions	 formelles	 entre	 séries	 et	

films	se	sont	dernièrement	allégées	et	les	retransmissions	de	visites	de	musée	intègrent	

une	part	documentaire	enregistrée	en	amont	de	leur	diffusion.	Elles	constituent	toutefois	

les	seuls	contenus	non	scéniques	à	appartenir	au	phénomène.	

En	 second	 lieu,	 Scripture	 comme	 Edison	 veut	 projeter	 leurs	 enregistrements	 à	

l’intérieur	de	théâtres,	soulignant	ainsi	l’intermédialité	des	espaces	de	représentation	au	

tournant	 du	 XXe	 siècle.	 En	 France,	 selon	 Jacques	 Meusy,	 «	[p]endant	 la	 première	

décennie	 de	 son	 existence,	 le	 cinéma	 a	 été	 presque	 exclusivement	 un	 numéro	 parmi	

d’autres	dans	des	spectacles	de	cafés-concerts,	de	music-halls,	de	théâtres	forains,	voire	

de	 cirques	»	 (2010,	 p.	 149).	 Cela	 signifie	 non	 seulement	 que	 le	 cinéma21	n’était	 pas	

l’unique	attraction,	mais	qu’il	était	également	projeté	dans	des	espaces	divers22.	Charles	

Musser	déclare	 également	 en	1990	que	 les	projections	d’avant	1905	 aux	États-Unis	 se	

déroulaient	majoritairement	dans	des	salles	préexistantes	(p.	417).		

Cette	 porosité	 des	 frontières	 entre	 les	 salles	 de	 spectacle	 est	 caractéristique	 du	

phénomène	 du	 hors-film.	 Celui-ci	 ne	 se	 contente	 pas	 d’intégrer	 des	 projections	 non	

filmiques,	 il	entraîne	une	double	contamination	entre	 les	espaces	d’enregistrement	des	

captations	 et	 ceux	 de	 sa	 diffusion.	 À	 titre	 d’exemple,	 les	 salles	 d’opéra	 s’adaptent	 aux	

caméras	 et	 les	 cinémas	 modifient	 les	 services	 offerts	 les	 soirs	 de	 retransmission.	 La	

chanteuse	lyrique	Danielle	de	Niese	explique	dans	un	entretien	à	Tutti	Magazine	en	2011	

																																																								
21	Utiliser	le	mot	cinéma	pour	désigner	la	période	pré-institutionnelle	pose	problème	à	certains	chercheurs	
comme	André	Gaudreault	qui	préfère	parler	de	cinématographie-attraction	(Gaudreault	2013,	p.	144)	
22	Il	 y	 avait	 notamment	 le	 Cinématographe	 Lumière	 à	 Paris	 et	 à	 Lyon,	 le	 Select	 et	 le	 cinématographe	
Dufayel	également	à	Paris	(Meusy,	2010,	p.	151).	
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qu’«	une	captation	vous	conduit	à	jouer	votre	rôle	pour	une	seule	personne	car	l’objectif	

de	la	caméra	est	très	près	de	vous	[…]	Alors,	sans	changer	complètement	la	manière	de	

jouer,	 il	 faut	 donc	 adapter	 l’expression,	 la	 modérer	 légèrement.	»	 (Banel	 2011).	

Parallèlement,	 nous	 avons	 pu	 constater	 lors	 de	 la	 retransmission	 d’une	 production	 du	

Met	(Rusalka,	Gary	Halvorson,	201723)	dans	une	salle	de	cinéma	de	Montréal24	que	des	

placeuses	 attendaient	 les	 spectateurs	 et	 leur	 indiquaient	 les	 sièges.	 Ceci	 résonne	 avec	

l’article	de	Giusy	Pisano	dans	lequel,	en	s’appuyant	sur	un	texte	de	Gaudreault	et	Marion,	

elle	affirme	que	ces	nouvelles	salles	hybrides	ont	retrouvé	leur	tradition	multi-usages	qui	

était	 leur	 avant	 l’institutionnalisation	 du	 cinéma	 (Pisano	 2012,	 p.	 92).	 Dans	 le	 même	

article,	 Giusy	 Pisano	 propose	 une	 histoire	 du	 Théâtrophone,	 un	 dispositif	 de	 diffusion	

sonore	 de	 représentations	 scéniques,	 à	 partir	 duquel	 on	 peut	 retracer	 l’histoire	

d’éléments	constituants	du	hors-film	contemporain.	

L’histoire	du	Théâtrophone,	comme	le	souligne	Giusy	Pisano,	est	intimement	liée	à	

celle	 des	 technologies	 de	 communication	 qui,	 avec	 le	 télégraphe	 et	 le	 téléphone,	 ont	

participé	à	la	désacralisation	de	l’«	ici	et	maintenant	»	(ibid.	p.	81).	Le	Théâtrophone	a	un	

statut	 particulier,	 nous	 y	 reviendrons,	 car	 il	 a	 permis	 d’offrir	 des	 enregistrements	 de	

représentations	 scéniques	 à	 des	 spectateurs	 qui	 ne	 se	 trouvaient	 pas	 sur	 place.	 Il	 se	

positionne	 ainsi	 aux	 côtés	 de	 la	 radio	 et	 de	 la	 télévision	 en	 tant	 que	 précurseur	 de	 la	

retransmission,	un	des	aspects	phares	du	hors-film	contemporain.		

																																																								
23	Indiquer	 le	 nom	du	 réalisateur	 de	 la	 captation	 comme	 l’auteur	 de	 la	 retransmission	 résonne	 avec	 les	
recherches	d’André	Gaudreault	sur	 les	«	enregistreurs	d’opéra	».	 Il	 leur	a	consacré	un	article	à	 l’intérieur	
duquel	il	s’interroge	sur	leur	reconnaissance	par	l’institution	du	Met	(2014).		
24	Celle-ci	appartenait	au	réseau	canadien	Cineplex.	
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Le	 Théâtrophone	 est	 présenté	 au	 public	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1881	 par	 son	

inventeur	 Clément	 Ader	 à	 l’Exposition	 Internationale	 d’Électricité	 et	 permet	 d’écouter	

des	 concerts	 jusqu’à	 deux	 kilomètres	 de	 leur	 lieu	 de	 représentation	 (ibid,	 p.	 83).	 Les	

spectateurs	 pouvaient	 à	 l’intérieur	 d’une	 cabine	 individuelle	 écouter	 la	 musique	

simultanément	 grâce	 à	 deux	 écouteurs	 téléphoniques.	 Celle-ci	 était	 captée	 depuis	 la	

scène	grâce	à	vingt-quatre	microphones	placés	par	douze	de	chaque	côté	des	planches,	

offrant	ainsi	une	spatialisation	des	chanteurs	aux	spectateurs	qui	 les	écoutaient	depuis	

l’extérieur	de	la	salle	(ibid.).		

En	 1889,	 deux	 ingénieurs,	 Szavady	 et	Marinovitch	 adaptent	 l’invention	 de	 Ader	

pour	 créer	 un	 service	 d’abonnement.	 Ils	 présentent	 leur	 système	 à	 l’Exposition	

Internationale	de	Paris	en	1889.	La	Société	du	Théâtrophone	et	 la	Société	Générale	des	

Téléphones	 concluent	 alors	 un	 accord	 pour	 diffuser	 les	 enregistrements	 du	

Théâtrophone	dans	 les	 salons	et	 chez	 les	particuliers	 (ibid.,	 p.	85).	Le	dispositif	 a	donc	

d’abord	 été	 diffusé	 publiquement	 avant	 d‘atteindre	 la	 sphère	 privée25.	 Des	 appareils	

similaires	 voient	 le	 jour	 un	 peu	 partout	 en	 Europe	;	 l’un	 d’entre	 eux,	 le	 Telefon	

Hírmondó,	 créé	en	1882	par	Tivadar	Puskás	à	Budapest,	perdurera	même	 jusque	dans	

les	années	1930	(ibid.,	p.	89)26.	

Le	 Théâtrophone	 est	 par	 définition	 une	 transmission	 d‘un	 enregistrement	 vers	

l‘extérieur.	 Il	 n’est	 donc	 jamais	 écouté	 à	 l’intérieur	 du	 théâtre.	 La	 délocalisation	 d’un	

																																																								
25	Comme	l’explique	Giusy	Pisano,	il	y	a	en	1889	11	140	particuliers	ayant	accès	au	téléphone,	ce	qui	faisait	
autant	de	potentiels	clients	(2012,	p.	85).	
26	Le	Telefon	Hírmondó	connaitra	jusqu’à	15	000	abonnés	en	1907	et	obtiendra	la	permission	en	1925	de	
fonctionner	comme	une	station	de	radio.	Il	disparaîtra	avec	la	seconde	guerre	mondiale	(ibid,	p.	89-90)	
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spectacle	vers	un	autre	espace	public,	grâce	aux	 technologies	de	communication,	ancre	

d’un	 côté	 le	 Théâtrophone	 dans	 la	 porosité	 médiatique	 de	 cette	 période	 et	 sonne	 de	

l’autre	comme	un	prélude	aux	retransmissions	du	hors-film	contemporain.	Giusy	Pisano	

paraphrase	 Lee	 De	 Forest,	 un	 ingénieur	 ayant	 expérimenté	 à	 de	multiples	 reprises	 la	

technique	radiophonique,	pour	qui	«	the	Théâtrophone	was	 the	model	 to	be	surpassed	

by	a	new	system	which	could	transmit	the	voice	to	a	remote	location	without	wires	using	

a	three-electrode	lamp	»	(Ibid.,	p.	91).	Cette	lampe	à	triode	dont	il	est	l’inventeur	sera	un	

élément	essentiel	au	développement	de	la	radio	et	de	la	télévision	(Ibid.).		

De	son	côté,	Paul	Heyer	fait	le	lien	entre	les	expérimentations	de	De	Forest	avec	le	

hors-film	numérique.	À	 l’image	de	 l‘ingénieur	qui	 cherchait	 à	 rendre	 l’opéra	accessible	

aux	 masses	 grâce	 aux	 moyens	 de	 communication	 modernes,	 Heyer	 voit	 les	

retransmissions	contemporaines	comme	une	nouvelle	forme	de	démocratisation	de	l’art	

lyrique	 (2008,	 p.	 592).	 En	 1910,	 De	 Forest	 opère	 des	 expériences	 radiophoniques	:	 il	

enregistre	 et	 retransmet	 par	 deux	 fois	 une	 performance	 du	 chanteur	 Enrico	 Caruso	

depuis	le	Metropolitan	Opera	(Ibid.).	Celle-ci	pouvait	être	captée	à	20	km	aux	alentours.	

Pour	y	faire	écho,	Paul	Heyer	propose	une	liste	non	exhaustive	de	diffusions	ultérieures	

de	 spectacles	 du	 Met.	 Il	 mentionne	 la	 célèbre	 émission	 radiophonique	 Saturday-

afternoon,	 la	 projection	 télévisuelle	 de	 Carmen	 (Bizet)	 en	 195227	dans	 des	 cinémas	

américains	(le	Theater	TV	comme	nous	le	verrons),	l’émission	Live	from	the	Met	diffusée	

sur	la	chaine	américaine	PBS	à	partir	de	1977	et	le	service	de	VOD	disponible	sur	le	site	

du	 Metropolitan	 Opera	 (Ibid.).	 Heyer	 liste	 ainsi	 des	 diffusions	 radiophoniques,	
																																																								

27	Paul	Heyer	avance	 la	date	de	1951	(2008,	592),	mais	 la	projection	en	question	s’est	déroulée	en	1952	
selon	les	archives	du	Metropolitan	Opera	(http://www.metopera.org/)	
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télévisuelles	 et	 Internet	 auxquelles	 il	 ajoute	 les	 retransmissions	 hors-film	qu’il	 appelle	

digital	 broadcast	 cinema	 (DBC).	 Dans	 son	 résumé	 d’en-tête,	 le	 chercheur	 propose	 en	

français	 la	 traduction	 «	cinéma	numérique	 radiodiffusé	»	 (Ibid.,	 p.	 591).	 Il	 défend	 ainsi	

une	réelle	filiation	du	hors-film	numérique	avec	les	premières	tentatives	de	diffusion	de	

De	 Forest	 et	 inscrit	 le	 DBC	 dans	 la	 continuité	 des	 retransmissions	 radiophoniques	 et	

télévisuelles.		

En	 croisant	 les	 recherches	 de	 Heyer	 et	 de	 Pisano,	 le	 Théâtrophone	 apparaît	

comme	 un	 dispositif	 à	 l’intérieur	 duquel	 se	 dégagent	 deux	 nouveaux	 éléments	

constitutifs	 du	 hors-film	 contemporain	:	 la	 transmission	 simultanée	 d’une	 part	 et	

l’extraction	 d’un	 programme	 de	 son	 lieu	 de	 production	 de	 l’autre.	 Le	 premier	 ne	

s’applique	 cependant	 qu’au	 hors-film	 de	 flux.	 Ainsi,	 au	 sein	 du	 dispositif	 imaginé	 par	

Edward	 Wheeler	 Scripture	 et	 du	 Théâtrophone	 décrit	 par	 Giusy	 Pisano	 apparaissent	

d’ores	et	déjà	les	caractéristiques	essentielles	du	hors-film	contemporain.		

S’impose	 donc	 à	 ce	 postulat	 la	 projection	 de	 contenus	 non	 filmiques	 dans	 des	

espaces	 hétérogènes	 et	 intermédiaux	 —	 à	 l’image	 des	 salles	 de	 cinéma	 avec	 le	

développement	du	hors-film	—	et	 la	transmission	simultanée	de	captation	à	 l’extérieur	

de	leur	espace	de	production.	Pour	terminer	cette	brève	histoire,	il	nous	manque	encore	

cependant	les	premiers	points	de	croisement	entre	les	deux	pans	décrits	par	Scripture	et	

Pisano	au	sein	de	la	salle	de	cinéma.	

Le	 Theater	 television,	 analysé	 notamment	 par	 Douglas	 Gomery	 (1985)	 et	 Kira	

Kistopanidou	(2012),	est	le	média	qui	se	rapproche	a	priori	 le	plus	du	hors-film	tel	que	
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nous	 le	 connaissons	 aujourd’hui.	 Le	 dispositif	 consiste	 en	 une	 retransmission	 d’un	

spectacle	 scénique	 —	 artistique	 ou	 sportif	 —	 dans	 une	 salle	 de	 cinéma	 grâce	 à	 un	

projecteur	télévisuel.	Le	Theater	television	se	développe	dès	le	début	des	années	1930,	un	

temps	où	l’avenir	de	la	télévision	est	encore	incertain	et	où	personne	ne	peut	prédire	si	

celle-ci	 sera	 destinée	 à	 la	 sphère	 privée	 ou	 à	 des	 diffusions	 publiques	

(Kitsopanidou	2012)	28	

Ainsi,	 en	1936,	 les	 Jeux	olympiques	de	Berlin	 sont	 retransmis	dans	25	 salles	de	

télévision	 publique29	(ibid.).	 La	 technologie	 se	 développe	 rapidement	 après	 la	 Seconde	

Guerre	mondiale	 et,	 en	 1952,	 plus	 de	 cent	 cinémas	 ont	 ou	 sont	 en	 train	 d’installer	 les	

projecteurs	 nécessaires	 (ibid.).	 Le	 Theater	 TV	 donne	 lieu	 à	 des	 retransmissions	

d‘événements	sportifs,	comme	le	championnat	mondial	de	boxe	poids	lourds	en	194830,	

ou	artistiques	avec,	à	titre	d’exemple,	la	diffusion	en	décembre	1952	d’une	production	de	

l’opéra	 Carmen	 par	 le	 Metropolitan	 Opera	 (Ibid.).	 Cette	 dernière	 est	 diffusée	 dans	 31	

cinémas	 dans	 26	 villes	 différentes	 selon	 les	 archives	 du	 Met	

(http://www.metopera.org/).		

Les	 ressemblances	 entre	 le	Theater	TV	 et	 le	 hors-film	 contemporain	 sont	 assez	

évidentes.	 Il	 s’agit	 dans	 les	 deux	 cas	 de	 retransmissions,	 dans	 la	 salle	 de	 cinéma,	 de	

spectacles	 qui	 ne	 lui	 sont	 pas	 originellement	 destinés.	 Les	 enregistrements	 de	
																																																								

28	Comme	 le	 souligne	Kira	Kistopanidou,	dès	1927,	 les	Bell	Telephone	Laboratories	 	exposent	 aux	États-
Unis	 à	 la	 fois	 des	 télévisions	 individuels	 et	 des	 télévisions	 pour	 grands	 écrans,	 mais	 les	 premières	
projections	publics	ont	lieu	plus	tardivement	(2012).	
29	Il	 est	 important	 de	 noter	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 salles	 de	 cinéma.	 L’expression	 de	 «	public	 television	
rooms	»	(Kitsopanidou,	2012)	résonne	avec	celle	d’	«	agora-télé	»	développée	par	André	Gaudreault	pour	
définir	 toute	 projection	 télévisuelle	 publique,	 à	 l’intérieur	 de	 laquelle	 s’inscrivent	 notamment,	 pour	 le	
chercheur,	les	contenus	hors-film	contemporains	(2014,	p.	284-285).	
30	L’événement	est	retransmis	dans	une	salle	à	Philadelphie	et	à	New-York.	
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représentations	 scéniques	 en	 constituent	 respectivement	 la	 totalité	 ou	 la	majorité	 des	

contenus.	Pour	l’un	comme	pour	l’autre,	ces	programmes	entraînent	une	diminution	des	

prix	 de	 distribution	—	 ils	 ne	 nécessitent	 pas	 de	 copies	35mm31	—	 et	 permettent	 aux	

exploitants,	en	s’appuyant	sur	la	nature	événementielle	de	ces	projections,	d’augmenter	

le	prix	des	billets	(Kitsopanidou	et	Pisano	2013,	p.	153	et	159).	Ils	permettent	en	outre	

de	 diversifier	 l’offre	 en	 salle.	 Le	 Theater	 TV	 constitue	 en	 quelque	 sorte	 une	 première	

fusion	des	éléments	fondamentaux	du	hors-film	inhérents	au	dispositif	imaginé	par	E.W.	

Scripture	et	du	Théâtrophone.	Il	témoigne	à	la	fois	d’une	résurgence	de	projections	non	

filmiques	dans	un	environnement	intermédial	(Bernié	2002)	—	la	salle	de	cinéma	—	et	

de	 l’exportation	 de	 spectacles	 scéniques	 retransmis	 simultanément	 dans	 d’autres	

espaces	publics	grâce	aux	nouvelles	technologies	de	communication.	

Cependant,	 si	 le	 Theater	 TV	 connut	 un	 succès	 temporaire	 à	 travers	 quelques	

événements	ponctuels,	son	expansion	est	freinée	dès	1952	par	l’arrivée	des	projections	

stéréoscopiques	 et	 par	 celle	 du	 CinemaScope	 en	 1953.	 Il	 échoue	 à	 s’imposer	 comme	

alternative	à	la	télévision	domestique	(Kitsopanidou	2012).	Il	faut	en	outre	relativiser	les	

ressemblances	entre	 le	hors-film	et	 le	Theater	TV	 car	 la	salle	de	cinéma	n’est	alors	pas	

aussi	 homogène	 que	 celle	 d’aujourd’hui.	 À	 l’époque,	 on	 y	 projette	 notamment	 les	

actualités.	Le	Theater	TV	se	différencie	des	projections	classiques	majoritairement	pour	

une	raison	technique	:	 il	est	diffusé	par	 le	biais	d’un	projecteur	 télévisuel.	Le	hors-film,	

lui,	 se	 singularise,	 a	 priori,	 par	 la	 nature	 de	 ses	 contenus.	 Nous	 souhaitons	 souligner	

l’expression	 «	a	priori	»,	 puisque,	 à	 titre	 d’exemple,	 la	 législation	 française	 s’appuie	 en	
																																																								

31	Cette	variable	s’applique	également	à	la	plupart	des	films	depuis	la	transition	des	salles	de	cinéma	vers	
le	numérique.	
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partie	sur	des	caractéristiques	techniques	pour	distinguer	certaines	projections	les	unes	

des	autres.	Elle	regroupe	ainsi	les	contenus	projetés	par	les	salles	de	cinéma	au	fur	et	à	

mesure	 de	 leur	 réception	 («	“hors	 film”	 de	 flux	»	32)	 séparément	 de	 ceux	 qui	 y	 sont	

présents	sous	 la	 forme	de	fichiers	dans	 leur	entière	partie	(«	“hors	film”	audiovisuel	»).	

Tout	 en	 soulignant	 les	 spécificités	 relatives	 à	 la	 distribution	 de	 ces	 deux	 catégories,	 la	

législation	française	les	englobe	cependant	dans	l’ensemble	«	hors-film	»	(ou	«	hors	film),	

non	pas	défini	par	des	caractéristiques	techniques,	mais	bien	comme	forme	distincte	du	

film	traditionnel.	

Si	 la	 filiation	 entre	 le	Theater	TV	 et	 le	 hors-film	 est	 incontestable,	 la	 législation	

française	 souligne	 le	 flou	 qui	 entoure	 la	 nature	 de	 ce	 dernier.	 Les	 différentes	

communautés	 discursives	 choisissent	 de	mettre	 l’emphase	 sur	 sa	 nature	 technique	 ou	

sur	 la	 forme	 de	 ces	 contenus	 et	 ne	 s’accordent	 pas	 sur	 l’ensemble	 de	 ses	 objets	

constitutifs.	 Après	 avoir	 mis	 en	 relief	 l’existence	 séculaire	 des	 différentes	

caractéristiques	 fondamentales	 du	 hors-film,	 nous	 allons	 maintenant	 examiner	 le	

phénomène	contemporain	à	travers	ses	apparitions	dans	les	discours	modernes.	

3.	 DISCOURS	SUR	LE	HORS-FILM	

	 Le	 hors-film	 s’avère	 comme	 nous	 avons	 pu	 le	 constater	 un	 phénomène	 dont	 la	

nature	reste	floue.	Il	est	constitué	d’un	conglomérat	de	contenus	disparates	reliés	les	uns	

aux	 autres	 dont	 les	 connexions	 peuvent	 cependant	 sembler	 opaques.	 Ainsi,	 les	

différentes	communautés	discursives	décident	de	mettre	l’accent	sur	des	caractéristiques	
																																																								

32	Loi	française	n°	2620,	Article	L.213-16,	aliéna	6	
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variées	 et	 de	 se	montrer	 plus	 ou	moins	 inclusives.	 Nous	 utilisons	 ce	 concept	 selon	 la	

définition	 qu’en	 donne	 Jean-Paul	 Bernié,	 c’est-à-dire	 référant	 à	 «	une	 communauté	

constituée	sur	la	base	d’une	pratique	sociale	quelconque	(production	de	biens	matériels	

ou	 de	 connaissances	 scientifiques,	 etc.)	»	 (2002,	 p.	 78).	 Nous	 distinguerons	 la	

compréhension	 du	 phénomène	 par	 la	 communauté	 scientifique	 de	 celle	 d’acteurs	

directement	 impliqués	 dans	 l’industrie	 cinématographique.	 Nous	 incluons	 dans	 ce	

dernier	ensemble	les	intervenants	affiliés	au	film	comme	au	hors-film,	car	les	frontières	

entre	 l’un	 et	 l’autre	 ne	 sont	 pas	 toujours	 très	 clairement	 définies.	 Certains	 acteurs	

majeurs	 du	milieu	 cinématographique	 ont	 des	 intérêts	 économiques	 dans	 l’un	 comme	

dans	l’autre.	La	société	française	Pathé	a	en	effet	une	filiale	consacrée	à	la	production	et	à	

la	 distribution	 de	 contenus	 hors-film.	 Malgré	 ces	 groupements,	 ces	 communautés	

discursives	 ne	 sont	 pourtant	 pas	 homogènes	 et	 se	 divise	 chacune	 en	 plusieurs	 sous-

parties.	 Nous	 mettrons	 en	 lumière	 les	 différentes	 approches	 entre	 les	 chercheurs	

francophones	et	anglophones	d’un	côté	et	entre	les	distributeurs	de	contenus	hors-film	

et	de	 films	de	 l’autre.	En	outre	nous	étudierons	 la	 compréhension	du	hors-film	par	 les	

différentes	 communautés	 discursives	 et	 comment	 leur	 vision	 se	 reflète	 à	 travers	 la	

dénomination	 ou	 description	 qu’elles	 lui	 confèrent.	 Ces	 choix	 peuvent	 découler	 de	 la	

simple	 représentation,	 mais	 reflètent	 parfois	 une	 réelle	 réflexion	 sur	 la	 nature	 du	

phénomène.	À	la	suite	de	cette	analyse,	nous	envisagerons	notre	propre	terminologie.	
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A.	TERMINOLOGIE	SCIENTIFIQUE	

Nous	amorcerons	cet	examen	du	phénomène	par	une	analyse	des	dénominations	

employées	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 discursive	 universitaire.	Nous	 distinguerons	 des	

variantes	 terminologiques	 entre	 les	 francophones	 et	 les	 anglophones.	 Les	 premiers	

emploient	unanimement,	à	notre	connaissance,	celle	de	«	hors-film	».	Cette	expression	se	

réfère	à	la	fois	au	phénomène	et	à	ses	objets.	Elle	pèche	par	son	manque	de	clarté	mais	se	

révèle	plutôt	 efficace.	Elle	 regroupe	 tous	 les	 contenus	 auparavant	non	programmés	au	

cinéma	sous	une	appellation	qui	souligne	leurs	différences	avec	les	projections	filmiques,	

forme	jusqu’alors	hégémonique.	Le	«	hors-film	»	réunit	les	contenus	hors	normes	au	sein	

d’un	 espace	 récemment	 encore	 considéré	 homogène.	 Cette	 expression	 s’avère	

relativement	répandue	dans	 les	discours	de	plusieurs	autres	communautés	discursives.	

La	 terminologie	des	chercheurs	coïncide	avec	celle	de	 journalistes	 (Perron	et	 Icher,	17	

juin	2010),	d’associations	corporatives	du	milieu	cinématographique	(http://www.larp.	

fr/home/?p=1912)	ou	de	la	loi	française	(n°	2620,	Article	L.213-16).	Nous	pouvons	donc	

constater	que	les	universitaires	ne	remettent	pas	en	question	la	dénomination	en	usage.	

Cela	 ne	 signifie	 pas,	 en	 revanche,	 qu’aucune	 recherche	 n’a	 été	 faite	 par	 les	

francophones	 sur	 la	 nature	 du	 phénomène.	 André	 Gaudreault	 et	 Philippe	 Marion	

considèrent	par	exemple	que	ces	projections	sont	une	des	manifestations	du	«	tournant	

numérique	»	 (2013,	 p.	 13)	 et	 ils	 l’incorporent	 à	 l’«	agora-télé	».	 Ce	 concept	 a	 été	

développé	 par	 André	 Gaudreault	 et	 regroupe	 toute	 transmission	 télévisuelle	 dans	 un	

espace	public	(2014,	p.	284-285).	Si	les	deux	chercheurs	ne	remettent	pas	en	question	le	
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terme	«	hors-film	»,	 ils	 lui	offrent	un	angle	d’approche	singulier	qui	exclut	 ipso	facto	un	

certain	nombre	de	contenus.	 Ils	pensent	 le	hors-film	comme	inféodé	à	 la	télévision	non	

seulement	par	la	nature	de	sa	diffusion	—	parce	que	retransmis	—	mais	également	par	

sa	forme	«	qui	gard[e]	quelque	chose	de	l’immédiateté	et	de	la	spontanéité	du	tournage	

pour	 le	 petit	 écran	[…]	»	 (Gaudreault	 et	 Marion	2013,	 p.	 124).	 Ainsi,	 les	 contenus	

enregistrés	 sur	 DCP33	et	 ceux	 dont	 la	 forme	 se	 démarque	 d’une	 captation	 télévisuelle	

(ibid.)	—	comme	les	visites	de	musée	qui	sont	très	proches	du	documentaire	et	le	E-sport	

qui	s’est	développé	sur	internet—	n’entrent	pas	dans	leur	définition	du	hors-film.		

À	l’inverse,	Kira	Kitsopanidou	et	Giusy	Pisano,	tout	en	intégrant	le	hors-film	dans	

une	 filiation	 de	 dispositifs	 de	 retransmission,	 parmi	 lesquels	 le	 Théâtrophone	 et	 le	

Theater	 TV	 (2013),	 ne	 se	 positionnent	 pas	 sur	 la	 nature	 contemporaine	 du	 dispositif.	

Elles	 acceptent	 sa	diversité	 et	ne	 recherchent	pas	 forcément	de	 connexions,	 si	 ce	n’est	

historique,	 avec	 d’autres	 médias.	 Elles	 recoupent	 ainsi	 l’utilisation	 qui	 en	 est	 faite,	

comme	 nous	 l’approfondirons	 ultérieurement,	 par	 une	 partie	 de	 l’industrie	

cinématographique.	 Malheureusement,	 les	 discours	 de	 celle-ci	 ne	 soulignent	 pas	 une	

appréhension	nette	du	phénomène	et	cette	ambigüité	apparaît	dans	sa	terminologie	qui	

peine	à	 se	définir.	Un	article	 écrit	 en	 collaboration	par	 les	deux	 chercheuses	 expose	 le	

besoin	d’une	clarification	 (ibid.).	Kitsopanidou	et	Pisano	utilisent	 le	 terme	«	hors-film	»	

pour	 décrire	 le	 phénomène	 et	 ses	 contenus,	 mais	 n’apportent	 que	 brièvement	 des	

explications	 métacritiques.	 Ainsi,	 elles	 distinguent	 les	 appellations	 francophones	 et	

anglophones	des	contenus,	mais	parlent	de	«	hors-film	sur	grand	écran	»	 (Ibid.,	p.	147)	
																																																								

33	Digital	Cinema	Package.	 Il	 s’agit	du	 format	 standard	sur	 lequel	 les	 films	doivent	être	envoyés	dans	 les	
salles	de	cinéma.	
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ou	de	«	hors-film	en	salle	»	(Ibid.,	p.	165)	laissant	entendre	que	le	hors-film	ne	serait	pas	

nécessairement	 projeté	 dans	 un	 cinéma.	 De	 plus,	 elles	 utilisent	 indistinctement	 les	

expressions	«	contenu	hors-film	»	 (Ibid.,	 p.	 169),	 «	contenu	alternatif	»	 (Ibid.,	 p.	 160)	et	

«	contenu	complémentaire	»	(Ibid.,	p.	174).	Ce	texte	de	Kira	Kitsopanidou	et	Giusy	Pisano	

illustre	le	besoin	de	statuer	sur	une	clarification	terminologique	du	phénomène.	

Si	 les	 chercheurs	 francophones	 s’entendent	 globalement	 sur	 une	 appellation	

spécifique	du	phénomène,	il	y	a	a	contrario	une	vaste	diversité	de	dénominations	dans	le	

milieu	 anglophone.	 Là	 où	 les	 premiers	 s’accommodent	 et	 questionnent	 parfois	

l’expression	 d’usage	 de	 l’industrie	 cinématographique,	 les	 seconds	 réfutent	 pour	 la	

plupart	celle	générique	d’«	alternative	content	»	et	en	proposent	de	nouvelles.	Parmi	ces	

appellations,	 les	 anglophones	 choisissent	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 certains	 traits	 du	

phénomène	 en	 observation	 révélant	 ainsi	 une	 interprétation	 singulière.	 Si	 certains	

universitaires	 concentrent	 leurs	 recherches	 sur	 la	 nature	 de	 la	 diffusion,	 d’autres	

soulignent	 celle	 des	 contenus	 enregistrés.	 Dans	 la	 première	 catégorie,	 on	 trouve	

notamment	les	expressions	de	digital	broadcast	cinema	(D.B.C.)	(Heyer	2008)	ou	de	relay	

(Bonner	et	Cochrane	2014)	et	au	sein	des	secondes	celle	de	livecasting	(Barker	2014).		

Selon	Paul	Heyer,	le	phénomène	du	hors-film	doit	s’intégrer	dans	la	continuité	de	

dispositifs	de	transmission	plus	anciens.	Le	terme	de	broadcast	se	réfère	à	l’historique	du	

dispositif	 alors	 que	 ceux	 de	 digital	 et	 de	 cinema	 viennent	 souligner	 ses	 spécificités	

contemporaines.	À	travers	l’expression	D.C.B.,	 l’auteur	renvoie	également	à	l’essence	de	

la	transmission	et	à	son	lieu	de	diffusion.	Lorsque	Heyer	parle	de	contenus	hors	film,	 il	

altère	 le	 terme	 broadcast	 et	 propose	 la	 formule	 opera	 broadcast	 (2008,	 p.	 593).	 Le	
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vocable	 broadcast	 nous	 renvoie	 en	 soi	 au	 lien	 établi	 par	 l’auteur	 entre	 hors-film	 et	

radiophonie	 puisqu’il	 est	 initialement	 utilisé	 pour	 définir	 un	 type	 de	 transmission	

radiophonique.	

	Lorsque	 l’auteur	propose	 lui-même	de	 lier	hors	 film	et	radiophonie,	 il	distingue	

les	contenus	les	uns	des	autres.	Le	phénomène	tel	qu’il	l’imagine	ne	regroupe	que	ce	que	

nous	 appelons	 le	 hors-film	 de	 flux,	 c’est-à-dire	 les	 retransmissions	 d’enregistrements	

envoyés	dans	les	salles	de	cinéma	sous	la	forme	de	données.		

Heyer	 met	 par	 ailleurs	 l’accent	 sur	 la	 nature	 de	 la	 diffusion	 et	 inclut	 dans	 sa	

définition	 du	 D.B.C.	 autant	 les	 transmissions	 de	 contenus	 enregistrés	 de	 manière	

simultanée	que	 les	rediffusions	(ou	encores34	en	anglais)	envoyées	de	nouveau	dans	 les	

salles	 de	 cinéma	par	 voie	 satellitaire.	 Sans	 l’évoquer	 spécifiquement	 dans	 le	 nom	qu’il	

donne	au	phénomène,	Heyer	n’intègre	au	sein	du	D.B.C.	que	 les	enregistrements	ayant,	

comme	 le	cinéma,	une	 forme	narrative	 (ibid.).	 Il	y	 inclut	 l’opéra,	 le	 théâtre	ou	 le	ballet,	

mais	 en	 exclut	 le	 sport	 et	 les	 concerts	 (ibid.).	 Le	 chercheur	 a	 ainsi	 une	 interprétation	

singulière	du	problème	qui	diffère	sensiblement	de	notre	définition.	

De	leur	côté,	Frances	Bonner	et	Bernadette	Cochrane,	après	une	analyse	critique	

de	 différents	 noms	 anglais	 donnés	 au	 phénomène,	 aussi	 bien	 par	 la	 communauté	

discursive	 scientifique	 qu’industrielle,	 décident	 d’opter	 pour	 celui	 de	 relay,	 aussi	

employé	 par	 le	 Royal	 Opera	House	 à	 Londres	 (2014,	 p.	 122).	 Les	 auteures	 expliquent	

																																																								
34	La	signification	de	encores	est	légèrement	différente	de	celle	de	rediffusion.	S’il	s’agit	ici	dans	les	faits	de	
la	 même	 chose,	 le	 mot	 anglais	 est	 originellement	 utilisé	 pour	 qualifier	 de	 nouvelles	 performances	 sur	
scène.	L’utilisation	de	ce	terme	par	le	Metropolitan	Opera	n’est	pas	anodine.	L’institution	opératique	sous-
entend	que	ces	rediffusions	seraient	de	nouvelles	performances.	
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l’avoir	 choisi,	 car	 il	 permet	 d’inclure	 les	 contenus	 reçus	 en	 différé	 dans	 les	 salles	 de	

cinéma	(ibid.).	Cette	appellation	témoigne	d’un	entendement	assez	large	du	phénomène	

du	 hors-film,	 car	 Bonner	 et	 Cochrane	 y	 incluent	 une	 adaptation	 audiovisuelle	 d’un	

programme	radiophonique	diffusée	sur	grand	écran	(ibid.,	p.	129-130).	Le	terme	en	lui-

même,	 bien	 qu’assez	 flou	 et	 ne	 faisant	 pas	 référence	 aux	 contenus	 ou	 à	 l’espace	 de	

projection,	décrit,	selon	nous,	relativement	efficacement	l’objet	de	notre	étude.	Il	met	en	

exergue	 le	 transfert	 de	 contenus	 depuis	 leur	 lieu	 de	 production	 jusqu’à	 la	 salle	 de	

cinéma.	Les	auteures	le	proposent	à	la	suite	d’une	importante	réflexion	métacritique	sur	

la	 terminologie	 du	hors-film.	 Elles	 y	 voient	 une	 alternative	 aux	 appellations	 formées	 à	

partir	 des	 mots	 live	 et	 broad	 (Ibid.,	 p.	 122),	 prisée	 par	 la	 communauté	 discursive	

scientifique.	Comme	nous	 l’avons	expliqué	dans	 l’introduction	de	 ce	 travail,	 le	premier	

porte	 à	 confusion	 car	 on	 ne	 peut	 distinguer	 la	 simultanéité	 de	 l’enregistrement	 par	

rapport	à	sa	diffusion	;	le	second	ne	correspond	pas	à	la	réalité,	puisqu’il	s’agit	en	réalité	

de	narrowcast,	les	retransmissions	n’étant	disponibles	que	dans	les	cinémas	partenaires	

(ibid.).	Relay	s’avère	 également	 une	 dénomination	 plus	 précise	 que	 celles	 d’alternative	

content	et	d’event	cinema,	employées	par	la	communauté	discursive	industrielle	(ibid.).		

En	revanche	Martin	Barker	réfère	au	phénomène	sous	l’appellation	de	livecasting	

(2014,	p.	1)	et	à	ses	contenus	sous	celle	de	 livecast	(2014,	p.	11).	Ses	deux	expressions	

visent	 à	 être	 «	short,	 and	 sort	 of	 descriptive.	»	 (ibid.)	 et	 ne	 se	 veulent	 pas	 aussi	méta-

analytiques	 que	 celles	 développées	 par	 Paul	 Heyer	 ou	 Frances	 Bonner	 et	 Bernadette	

Cochrane.	 Elles	 renvoient	 également	 toutes	 les	 deux	 à	 la	 nature	 radiophonique	 de	 ces	

transmissions	 (cast),	 tout	 en	 accentuant	 l’importance	 de	 la	 simultanéité	 (live).	 Barker	
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vient	 éliminer	 l’ambiguïté	 de	 ce	 dernier	 terme	 en	 définissant	 les	 contenus	 hors-film	

comme	des	«	beaming	live	performance	events	into	cinemas	»	(ibid.,	p.	1).	À	l’inverse	des	

chercheurs	 francophones	qui	 définissent	 le	 phénomène	du	hors-film	depuis	 la	 salle	 de	

cinéma	 ou	 de	Heyer	 qui	 le	 fait	 selon	 la	 nature	 de	 la	 diffusion,	 Barker	 s’appuie	 sur	 les	

spectacles	 enregistrés	 pour	 concevoir	 sa	 dénomination.	 Ce	 dernier	 cherche	 une	

alternative	 à	 l’expression	 alternative	 content	 utilisée	 par	 l’industrie	 et	 propose	 ainsi	

également	 un	 début	 d’analyse	 métacritique.	 La	 distinction	 entre	 le	 phénomène	 et	 le	

contenu	semble	toutefois	assez	confuse,	car	si	Barker	distingue	le	 livecast	(contenu)	du	

livecasting	(phénomène),	il	les	compare	toutes	les	deux	à	celle	d’alternative	content	sans	

fournir	de	clarification	supplémentaire	(ibid.	p.	2	et	82).		

Nous	 venons	 d’exposer	 les	 travaux	 de	 chercheurs	 ayant	 effectué	 des	 analyses	

métacritiques	 sur	 les	 noms	 donnés	 au	 phénomène	 du	 hors-film.	 En	 revanche,	 certains	

universitaires	 proposent	 leur	 propre	 terminologie,	 mais	 ne	 se	 positionnent	 nullement	

par	 rapport	 à	 celles	 qui	 les	 précèdent.	 C’est	 le	 cas	 de	 Kelli	 Marshall	 et	 de	 Gabrielle	

Malcom	qui	emploient	le	mot	cinemacast	(2012,	p.	41	et	47)	sans	le	définir	précisément.	

Nous	 observerons	 dans	 notre	 prochaine	 partie	 sur	 les	 discours	 de	 la	 communauté	

discursive	 industrielle	 qu’il	 est	 également	 utilisé	 par	 certains	 intervenants	 techniques.	

L’expression	 contient	de	manière	 sous-jacente	un	oxymore,	 car	 le	mot	cinema	 vient	 se	

substituer	à	celui	de	broad	qui	caractérise	la	nature	étendue	de	la	transmission	(cast).	Or,	

contrairement	 à	 ce	 que	 laisse	 penser	 le	 terme	 cinemacast,	 cette	 transmission	 ne	 peut	

être,	par	définition,	cinématographique.	Il	s’agit	en	effet	d’une	technologie	qui	a	vu	le	jour	

à	 travers	 des	 médias	 autres	 comme	 la	 radio	 ou	 la	 télévision.	 Le	 mot	 cinema	 renvoie	
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davantage,	semble-t-il,	aux	retransmissions	dans	les	salles	ou	aux	contenus	employant	le	

langage	 cinématographique.	 Cependant,	 Kelli	 Marshall	 souligne	 en	 s’appuyant	 sur	 les	

réflexions	 d’André	 Bazin	 à	 propos	 des	 différences	 formelles	 entre	 le	 film	 et	 le	 théâtre	

filmé	 la	 distance	 qui	 sépare	 le	 langage	 cinématographique	 de	 celui	 des	 contenus	 hors	

film	(Ibid.,	p.	45-47).	Cinemacast	renverrait	donc	vraisemblablement	aux	retransmissions	

dans	les	salles	de	cinéma.		

En	outre,	l’utilisation	par	Malcom	et	Marshall	du	terme	streaming	pour	décrire	la	

simultanéité	de	 la	retransmission	vers	 les	salles	de	cinéma	révèle	une	 interprétation	 là	

aussi	singulière	du	phénomène	du	hors-film	(ibid.	p.	5;	38;	39).	Il	s’agit	d’un	mot	anglais	

qui	 désigne	 généralement	 la	 transmission	 en	 continu	 d’un	 fichier	 audiovisuel	 sur	

Internet	que	les	utilisateurs	peuvent	visionner	sans	avoir	à	 le	télécharger.	Les	auteures	

mettent	implicitement	en	exergue	les	liens	entre	les	transmissions	de	contenus	hors	film	

vers	les	salles	de	cinéma	et	Internet.	On	pourrait	penser	au	contraire	qu’elles	minimisent	

la	 relation	 du	 phénomène	 avec	 la	 télévision,	 car,	 contrairement	 à	 Paul	 Heyer	 (2008,	

p.	596;	597;	598;	600)	qui	 l’utilise	abondamment,	 elles	n’emploient	 jamais	 le	 terme	de	

telecast	pour	décrire	la	transmission	de	contenus	hors	film.		

Cette	 analyse	 des	 termes	 employés	 pour	 décrire	 le	 phénomène	 à	 l’étude,	 ses	

contenus	ou	la	nature	de	sa	diffusion	par	la	communauté	scientifique	anglophone	révèle	

une	présence	accrue	de	la	phase	de	transmission.	Celle-ci	est	mise	en	avant	chez	Heyer	

qui	 emploie	 le	 mot	 broadcast,	 mais	 également	 chez	 Bonner	 et	 Cochrane	 à	 travers	

l’expression	relay	et	chez	Malcom	et	Marshall	par	les	formules	cinemacast	et	streaming.	

Barker	se	distingue	au	contraire	en	s’appuyant	sur	les	contenus	enregistrés	pour	définir	
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ses	dénominations.	Malcom	et	Marshall	 se	 rattachent	à	Heyer	en	 faisant	 référence	à	 la	

salle	de	cinéma	dans	le	nom	qu’elles	donnent	au	phénomène.	À	l’exception	de	Bonner	et	

Cochrane,	les	autres	auteurs	se	rejoignent	par	l’omission	du	“hors-film	enregistré”.35	

Les	discours	de	la	communauté	discursive	scientifique	montrent	que	le	hors-film	

reste	encore	un	objet	en	train	de	se	définir.	Des	universitaires	désirent	l’identifier	à	une	

manifestation	 de	 la	 révolution	 numérique	 là	 où	 d’autres	 l’affilient	 à	 des	 dispositifs	

antérieurs	de	transmission	de	son	et	d’image.	En	effet,	certains	spécialistes	procèdent	à	

des	 analyses	 métacritiques	 de	 la	 terminologie.	 D’autres	 emploient	 à	 nouveau	 les	

appellations	 en	 vigueur	 sans	 remise	 en	question	 aucune.	 Ceci	 témoigne	 tout	 autant	de	

l’intermédialité	du	hors-film	que	de	sa	nature	non	 figée.	Les	discours	nous	apprennent	

qu’il	est	pour	certains	radiophonique	et	 télévisuel,	alors	qu’il	est	affilié	à	 Internet	pour	

d’autres.	De	plus,	tous	les	chercheurs	ne	sont	pas	d’accord	sur	les	contenus	constituants	

le	 hors-film.	 Il	 en	 ressort	 néanmoins	 que	 le	 phénomène	 gravite	 autour	 de	 la	 salle	 de	

cinéma	pour	 les	 francophones	—	où	 le	hors-film	apparaîtrait	comme	hors-norme	—	et	

de	la	transmission	pour	les	anglophones.	Désormais,	il	nous	apparaît	essentiel	d’analyser	

la	manière	dont	il	est	perçu	par	l’industrie	cinématographique.	

B.	TERMINOLOGIE	INDUSTRIELLE	

Il	 n’y	 a	 à	 notre	 connaissance	 dans	 les	 discours	 de	 la	 communauté	 discursive	

industrielle	que	peu	de	réflexions	méta-analytiques	sur	la	terminologie	du	hors-film.	On	

y	découvre	pourtant	une	multitude	de	termes	pour	décrire	le	phénomène.	Comme	c’était	
																																																								

35	Comme	nous	l’avons	expliqué	précédemment,	le	hors-film	enregistré	englobe	les	contenus	envoyés	dans	
leur	entier	dans	les	salles	de	cinéma	préalablement	à	leur	diffusion.	
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le	cas	pour	les	universitaires,	chaque	membre	de	la	communauté	peut	en	souligner	une	

interprétation	 spécifique.	 L’étude	 de	 la	 terminologie	 industrielle	 toujours	 en	 suspens,	

nous	 sommes	 amenés	 à	 travailler	 sur	 les	 discours	 d’acteurs	 s’intégrant	 à	 différentes	

strates	 de	 l’industrie.	 Le	 hors-film	prend	 la	 figure	 d’une	 véritable	 pomme	de	discorde.	

Comme	 dans	 la	 partie	 précédente,	 nous	 travaillerons	 à	 partir	 de	 dénominations	

francophones	et	anglophones.	

La	 communauté	 discursive	 industrielle	 est	 divisée	 chez	 les	 francophones.	 En	

France,	une	partie	 craignait	 il	 y	a	quelques	années	que	 le	hors-film	ne	vienne	disputer	

aux	 films	 une	 portion	 de	 leur	 fenêtre	 de	 diffusion.	 Il	 y	 avait	 en	 effet,	 selon	 le	 journal	

français	Libération,	six-cents	films	inédits	qui	sortaient	chaque	année	à	d’ores	et	déjà	se	

disputer	 les	écrans	(Perron	et	 Icher,	17	 juin	2010).	Cette	crainte	était	particulièrement	

présente	 chez	 les	 distributeurs	 de	 films	 qui	 devaient	 financer	 à	 hauteur	 de	 75	%	 le	

renouvellement	 des	 projecteurs	 en	 salle	 (ibid.).	 Cette	 appréhension	 transparaissait	 à	

travers	l‘expression	de	«	hors-film	»	qu’une	partie	de	l’industrie	avait	choisi	d’employer.	

Cette	 expression	 désigne	 en	 effet	 les	 projections	 non	 filmiques	 par	 le	 rejet,	 comme	

contenus	 en	 dehors	 de	 la	 norme.	 Parmi	 les	 opposants	 au	 hors-film,	 la	 société	 des	

Auteurs-Réalisateurs-Producteurs	 (l’ARP)	 montrait	 l’adversité	 la	 plus	 virulente.	 Elle	

avait	publié	plusieurs	communiqués	soulignant	son	inquiétude	vis-à-vis	de	ces	nouveaux	

contenus	 et	 défendait	 activement	 la	 sauvegarde	 de	 l’homogénéité	 de	 la	 salle36.	 À	 ses	

côtés,	 le	 journal	 corporatif	 Le	 Film	 Français,	 sans	 être	 apparemment	 opposé	 à	 ces	

																																																								
36	Tous	ne	sont	malheureusement	plus	disponibles.	Le	magasine	Les	Inrocks	en	cite	un	dans	 lequel	 l’ARP	
demande	 au	 CNC	 (Centre	 National	 du	 Cinéma	 et	 des	 images	 animées)	 d’encadrer	 le	 hors-film	 afin	 de	
limiter	son	expansion	(Ledésert,	12	Mars	2010).		
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projections	non	filmiques,	les	regroupe	cependant	également	sur	son	site	internet	sous	le	

mot-clef	 «	hors-film	»	 (http://www.lefilmfrancais.com).	 En	 outre,	 en	 2010,	 Olivier	

Wotling,	alors	directeur	du	pôle	cinéma	au	CNC,	utilise	la	même	dénomination	dans	une	

allocution	 au	 Festival	 de	 Cannes	 (Olivier	 Wotling	:	 la	 diffusion	 du	 "hors	 film"	 en	 salle,	

http://www.dailymotion.com/).	 L’expression	 «	hors-film	»	 semble	 ainsi	 occuper	 une	

place	prépondérante	dans	les	discours	des	acteurs	de	la	production	ou	de	la	distribution	

de	contenus	 filmiques.	Elle	est	également	centrale	dans	 l’institution	du	CNC	et,	 comme	

nous	l’avons	vue,	au	sein	de	la	législation	française.	

L’expression	 «	hors-film	»	 n’est	 en	 revanche	 que	 peu	 utilisée	 dans	 les	 discours	

d’exploitants	 de	 salles	 ou	 des	 producteurs	 et	 distributeurs	 de	 contenus	 non	 filmiques.	

Lorsque,	par	exemple,	la	Fédération	Nationale	des	Cinémas	Français	(FNCF)	l’emploie	en	

2011,	 c’est,	 semble	 t-il,	 pour	 se	 référer	 à	 la	 dénomination	 juridique	 de	 ces	 contenus	

(http://www.fncf.org).	 Elle	 souligne	 en	 outre	 que	 les	 salles	 de	 cinéma	 ont	 toujours	

hébergé	des	spectacles	non	cinématographiques.	Le	terme	«	événement	»	semble	être	au	

contraire	 particulièrement	 récurrent.	 La	 société	 Pathé	 Live,	 filiale	 du	 groupe	 Pathé37	

consacrée	à	la	production	et	à	la	distribution	de	contenu	hors	film,	se	décrit	ainsi	comme	

«	[p]ionni[ère]	et	leader	en	France	dans	la	diffusion	d’événements	culturels	au	cinéma	»	

(http://www.pathelive.com/a-propos/).	L’équivalent	pour	le	groupe	CGR	se	nomme	CGR	

Events	et	propose	lui	aussi	«	de	grands	évènements	culturels	»	(www.cgrevents.com).	Du	

côté	de	l’exploitation,	les	cinémas	Gaumont	Pathé !	et	CGR	regroupent	les	contenus	hors	

film	sur	 leur	 site	 Internet	 respectif	dans	une	 catégorie	appelée	«	Les	événements	».	Au	
																																																								

37	Pathé	 Live	 est	 notamment	 le	 producteur	 des	 captations	 du	 ballet	 Bolchoï	 à	 Moscou	 et	 de	 celles	 des	
représentations	de	la	Comédie-Française	à	Paris.	
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Québec,	 l’exploitant	 canadien	 Cineplex	 fait	 de	 même.	 La	 communauté	 discursive	

industrielle	 francophone	 semble	 ainsi	 divisée	 entre	 défenseurs	 d’un	 modèle	

hégémonique	 classique	 d’une	 part	 et	 partisans	 d’une	 salle	 ouverte	 à	 d’autres	 types	 de	

programmes	d’autre	part.	

Il	 n’existe	 pas	 à	 notre	 connaissance	 autant	 de	 réticences	 dans	 la	 communauté	

anglophone.	 Il	 y	 a	 des	 distinctions	 entre	 les	 noms	 donnés	 au	 phénomène	 ou	 à	 ses	

contenus,	mais	elles	ne	relèvent	pas	du	clivage	entre	deux	pans	de	l’industrie.	Les	deux	

principaux	termes	sont	«	alternative	content	»	et	«	event	cinema	».	Le	premier	connaît	des	

variations,	 comme	 «	alternative	 programming	»,	 et	 fait	 écho	 à	 l’expression	 française	

«	hors-film	»,	 sans	 faire	 référence	 pour	 autant	 au	 contenu	 dont	 il	 constituerait	

l’alternative.	 Le	 second	est	particulièrement	promotionnel	 et	majoritairement	 employé	

par	 des	 sociétés	 ou	 des	 acteurs	 ayant	 dans	 sa	 diffusion	 des	 intérêts	 commerciaux.	

L’expression	 «	cinema	 event	»	 a	 été	 propulsée	 à	 partir	 de	 2012	 par	 l’association	

corporative	 anglaise	 dédiée	 au	 hors-film,	 l’Event	 Cinema	 Association	 (ECA),	 comme	

l’explique	sa	directrice	générale	Mélissa	Cogavin	au	journal	ScreenDaily	(Tom	Grater,	14	

juin	2016).	Elle	a	connu	un	développement	plus	important	que	son	pendant	francophone	

«	événement	»,	 qui	 n’est	 pas	 repris	 ni	 employé	 par	 la	 presse.	 «	Alternative	 content	»	 et	

«	cinema	 event	»	 sont	 régulièrement	 utilisés	 conjointement	 par	 les	 intervenants.	 La	

société	 Sony	 utilise	 par	 exemple	 «	alternative	 content	»	 dans	 un	 communiqué	 sur	 le	

développement	 d’une	 plateforme	 de	 partage	 de	 contenus	 hors-film	

(https://pro.sony.com)	 et	 «	event	 cinema	»	 sur	 une	 page	 internet	 différente	 faisant	 la	

promotion	de	 ses	 projecteurs	4K	 (http://us.professional.sony.com/).	 Similairement,	 les	
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magazines	 Variety	 (27	 juin	2011)	 et	 Hollywood	 Reporter	 (Stuart	 Kemp,	 30	 novembre	

2009)	ainsi	que	la	société	d’analyse	de	données	TBR	(Fiona	et	Abrahams	2015,	p.	14)	38	

semblent	les	employer	indistinctement.		

Ces	 deux	 formulations	 manquent	 malheureusement	 de	 clarté.	 Aucune	 d’entre	

elles	ne	nous	éclaire	davantage	sur	 la	nature	des	contenus.	Par	ailleurs,	 si	«	alternative	

content	»	ne	met	pas	en	valeur	son	espace	de	diffusion,	la	dénomination	«	event	cinema	»	

laisse	implicitement	entendre	que	les	projections	hors-film	seraient	les	seuls	événements	

à	prendre	place	dans	les	salles	de	cinéma.	Il	n’y	aurait	a	priori	pas	d’événement	filmique.	

Dans	 les	 faits,	c’est	encore	plus	compliqué.	Les	exploitants	de	salles	proposant	sur	 leur	

site	 Internet	 une	 catégorie	 «	event	»	 y	 ajoutent	 également…des	 films.	 La	 société	

canadienne	 Cineplex	 propose	 ainsi	 régulièrement	 des	 rétrospectives	 de	 grands	

classiques	tels	Le	Parrain	(The	Godfather,	Francis	Ford	Coppola,	1972)	ou	Les	Aventuriers	

de	l’arche	perdue	(Raiders	of	the	Most	Arks,	Steven	Spielberg,	1981)	et	des	longs-métrages	

destinés	au	jeune	public	comme	Les	Animaux	fantastiques	(Fantastic	Beasts	and	Where	to	

Find	Them,	 David	 Yates,	 2017)	 et	Lego	Batman	:	 le	 film	 (The	Lego	Batman	Movie,	 Chris	

Mckey,	2017)	(http://cineplex.com).	Cineplex	regroupe	ainsi	dans	sa	catégorie	«	event	»	

des	films	du	siècle	dernier,	mais	également	d’autres	tout	à	fait	contemporains.	La	société	

inclut	 dans	 sa	 programmation	 «	Les	 Films	 en	 famille	»	 (2017)	 une	 projection	 du	 film	

Power	Rangers	 (David	 Israelite,	 2017)	 le	 2	 septembre	 2017	 soit,	 un	 peu	 plus	 de	 deux	

mois	 après	 sa	 sortie	 DVD	 et	 Blu-ray	 le	 27	 juin.	 L’utilisation	 du	 mot	 «	event	»	 par	 les	

exploitants	semble	incertaine	distinguant	des	projections	d’un	même	film	alors	qu’elles	
																																																								

38	Comme	nous	l’avons	vu	dans	l’introduction,	TBR	a	fait	une	analyse	de	la	situation	économique	du	hors-
film	pour	le	British	Film	Institute	et	pour	l’Art	Council	en	2015.	
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sont	 parfois	 très	 rapprochées	 dans	 le	 temps.	 Cineplex	 étant	 une	 société	 canadienne	 et	

donc	bilingue,	elle	propose	la	traduction	«	événement	»	à	ses	internautes	francophones.	

Au	cours	d’un	échange	de	courriels	en	avril	2016	avec	Mark	Schubin,	 l’ingénieur	

en	chef	des	retransmissions	du	Metropolitan	Opera	de	New	York,	nous	avons	appris	que,	

comme	 Gabrielle	 Douglas	 et	 Kelly	 Marshall,	 ses	 collègues	 et	 lui-même	 jetaient	 leur	

dévolu	sur	la	tournure	«	cinemacast	».	Nous	n’y	reviendrons	pas	davantage,	l’ayant	d’ores	

et	 déjà	 analysée	 dans	 notre	 précédente	 partie	 sur	 les	 discours	 de	 la	 communauté	

discursive	 scientifique.	 Elle	 témoigne	 nonobstant	 d’un	 point	 d’accord	 chez	 les	

anglophones	entre	la	terminologie	des	chercheurs	et	celle	de	l’industrie.	

La	communauté	discursive	industrielle	anglophone	n’est	pas,	comme	son	pendant	

francophone,	composée	de	deux	blocs	diamétralement	opposés.	Ses	membres	emploient	

différents	noms	pour	décrire	le	phénomène	ou	ses	contenus	qui	dépendent	davantage	de	

la	 branche	 de	 l’industrie	 depuis	 laquelle	 ils	 opèrent.	 Les	 exploitants	 comme	 les	

distributeurs	utilisent	abondamment	 les	expressions	«	alternative	content	»	 et	«	cinema	

event	»	(ou	«	event	»),	alors	que	les	techniciens	parlent	de	«	cinemacast	».	Contrairement	

à	 la	 France,	 nous	 n’avons	 pas	 trouvé	 de	 commentaires	 d’acteurs	 de	 l’industrie	

cinématographique	qui	s’inquiètent	du	développement	de	ces	nouveaux	contenus.	

Les	discours	de	la	communauté	discursive	industrielle	soulignent	le	flou	qui	règne	

autour	du	phénomène	du	hors-film.	Au	sein	du	pan	francophone	comme	anglophone,	les	

diverses	dénominations	démontrent	une	 interprétation	distincte	des	différents	acteurs.	

Ainsi,	 si	 l’intitulé	 «	hors-film	»	 regroupe	 en	 France	 les	 mêmes	 contenus	 que	 celle	
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d’«	événement	»,	 cette	 dernière	 inclut	 également	 des	 films	 au	Québec.	 L’«	événement	»	

québécois	semble	être	une	traduction	de	l’«	event	»,	opérée	par	une	société	canadienne	

œuvrant	aussi	dans	des	provinces	anglophones.	La	communauté	discursive	 industrielle	

est	 marquée	 par	 une	 très	 faible	 présence	 d’analyse	 méta	 de	 la	 terminologie	 du	

phénomène.	 À	 titre	 d’exception,	 nous	 pourrions	 citer	 Mélissa	 Cogavine,	 directrice	

générale	de	 l’ECA	qui	écrit	 le	17	avril	2017	dans	un	article	promotionnel	:	 «	[o]ver	 the	

past	 ten	 years,	 the	 exhibition	 industry’s	 response	 the	 increasing	 availability	 of	 event	

cinema—aka	 [also	 known	 as]	 alternative	 content,	 additional	 programming	 and	 my	

favorite,	“Other	Digital	Stuff,”	has	been	impressive.	»	(http://www.filmjournal.com).	

C.	TERMINOLOGIE	DU	HORS-FILM	

Au	croisement,	par	nature,	entre	plusieurs	médias,	les	contenus	hors	film	attirent	

chacun	leur	lot	de	réflexions	théoriques.	Les	retransmissions	de	spectacles	lyriques	sont	

par	 exemple	 liées	 à	 l’opéra	 et	 au	 cinéma,	mais	 également	 à	 la	 télévision	 et	 à	 tous	 les	

médias	 sur	 lesquels	 les	 productions	 opératiques	 ont	 été	 diffusées	 par	 le	 passé.	 Les	

captations	de	visites	de	musées	n’ont	pas	la	même	histoire	médiatique.	À	ces	spécificités	

s’additionnent	 des	 questionnements	 plus	 généraux,	 comme	 l’ancrage	 du	 hors-film	 au	

sein	du	tournant	numérique,	et	la	finesse	des	frontières	médiatiques.	Le	hors-film	est	un	

ensemble	divisé	en	blocs,	chacun	constitué	de	plus	ou	moins	d’objets.	Ceux-ci	ne	sont	pas	

nécessairement	exclusifs	les	uns	des	autres	et	peuvent	se	croiser	sur	certains	aspects.	À	

titre	d’exemple,	il	y	a	les	ensembles	regroupant	les	captations	de	spectacles	artistiques	et	

les	 compétitions	 sportives,	 mais	 aussi	 ceux	 du	 hors-film	 de	 flux	 et	 du	 hors-film	
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enregistré.	 Ainsi,	 certains	 enregistrements	 de	 représentations	 théâtrales	 sont	 diffusés	

par	satellites	et	d’autres	sur	DCP.			

Les	 différentes	 instances	 énonciatrices	 ont	 avant	 tout	 effectué	 des	 choix.	 Leurs	

dénominations	 résultent	 d’une	 posture.	 Les	 chercheurs	 francophones	 soulignent	 la	

forme	narrative	des	contenus	dans	leurs	désignations	–	ce	ne	sont	pas	des	films	–	alors	

que	 leurs	 collègues	 anglophones	 mettent	 l’accent	 sur	 la	 nature	 de	 leur	 diffusion.	 Les	

premiers	 choisissent	 d’employer	 les	 noms	 utilisés	 au	 sein	 de	 l’industrie	 alors	 que	 les	

seconds	 en	 proposent	 principalement	 de	 nouveaux.	 Ainsi,	 l’expression	 «	hors-film	»	

regroupe	 une	 large	 palette	 de	 contenus	 formellement	 distincts	 des	 projections	

traditionnelles	mais	 semble	moins	 instinctive	pour	définir	des	programmes	comme	 les	

visites	de	musée	ou	les	séries	télévisées,	ces	dernières	étant	respectivement	plus	proches	

du	 documentaire	 et	 du	 film	 de	 fiction.	 Parallèlement,	 les	 différentes	 appellations	

anglaises	 qui	 mettent	 l’emphase	 sur	 la	 transmission	 excluent	 de	 fait	 l’ensemble	 des	

contenus	hébergés	dans	la	salle	de	cinéma	sur	DCP.	En	revanche,	elles	pourraient	inclure	

sans	 difficulté	 des	 formes	 plus	 proches	 du	 film.	 Les	 universitaires	 francophones	 et	

anglophones	 effectuent	 par	 la	 suite	 leurs	 propres	 délimitations.	 André	 Gaudreault	 et	

Philippe	Marion	 intègrent	par	exemple	 le	hors-film	à	l’«	agora-télé	»39	(2013,	p.	123)	et	

soulignent	 ainsi	 la	 nature	 télévisuelle	 de	 sa	 diffusion	 et	 des	 contenus	 hors	 film.	

Inéluctablement,	 ils	n’intègrent	pas	 les	programmes	se	démarquant	 formellement	de	 la	

télévision	et	relèguent	au	second	plan	le	hors-film	enregistré	(DCP).	De	la	même	manière,	

																																																								
39	Rappelons	que	ce	concept	regroupe	les	diffusions	télévisuelles	dans	l’espace	public,	y	compris	la	salle	de	
cinéma.	
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Heyer	spécifie	qu’il	n’inclut	dans	le	digital	cinema	broadcasting	que	les	enregistrements	

de	contenus	narratifs.	

Les	 dénominations	 qu’emploient	 les	 professionnels	 de	 l’industrie	 ne	 répondent	

pas	aux	mêmes	critères.	Elles	n’accompagnent	pas	un	discours	analytique	sur	la	nature	

du	média.	 La	 communauté	 discursive	 ne	 cherche	pas	 à	 définir	 des	 frontières	 entre	 les	

différentes	captations.	Une	transmission	d’opéra	n’est	pas	considérée	comme	plus	«	hors	

film	»	 qu’une	 diffusion	 d’une	 rencontre	 d’E-sport.	 Chez	 les	 francophones,	 cette	 réalité	

expose	 une	 première	 polarisation	 dans	 l’utilisation	 des	 termes	 entre	 chercheurs	 et	

professionnels.	 Là	 où	 Gaudreault	 et	 Marion	 viennent	 donner	 un	 cap	 à	 l’expression	

théorique	«	hors-film	»	et	l’affilier	à	la	télévision,	les	distributeurs	de	films	l’interprètent	

de	manière	 plus	 profane.	 Elle	 regroupe	 pour	 eux	 toutes	 les	 projections	 non	 filmiques.	

Cette	 rupture	 est	 d’autant	 plus	 présente	 chez	 les	 anglophones	 puisque	 la	 plupart	 des	

écrits	universitaires	sur	lesquels	nous	avons	travaillé	rejettent	la	terminologie	employée	

par	 la	 communauté	 discursive	 industrielle.	 Il	 n’y	 est	 nullement	 fait	 mention	 des	

appellations	«	alternative	content	»	ou	«	cinema	event	»	si	ce	n’est	pour	les	proscrire.	Kira	

Kitsopanidou,	 la	 seule	 spécialiste	—	 à	 notre	 connaissance	—	 à	 employer	 la	 première	

formulation	de	manière	 régulière	est	paradoxalement	 française	 (2012).	S’il	 existe	dans	

les	 deux	 cas	 une	 distinction	 dans	 la	 compréhension	 du	 phénomène,	 les	 universitaires	

francophones	conservent	—	tout	en	réinterprétant	parfois	—	les	termes	apparus	au	sein	

de	la	communauté	discursive	industrielle.	

Afin	de	pouvoir	analyser	le	phénomène	convenablement,	il	s’avère	nécessaire	de	

définir	 des	 termes	 précis.	 Ceux-ci	 devront	 le	 caractériser	 dans	 son	 intégralité	 ou	 en	
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délimiter	 certains	 sous-ensembles.	 Nous	 nous	 appuierons	 ici	 principalement	 sur	 des	

dénominations	 préexistantes,	 bien	 que	 nous	 serons	 parfois	 amenés	 à	 en	 altérer	

partiellement	 le	 sens.	 La	 majorité	 des	 expressions	 présentées	 ici	 sont	 d’ores	 et	 déjà	

familières	 pour	 le	 lecteur,	 mais	 il	 nous	 semble	 préférable	 de	 procéder	 à	 une	 rapide	

synthèse.	 Sans	 surprise,	 nous	 continuerons	 à	 parler	 de	 «	hors-film	»	 pour	 décrire	 le	

phénomène.	Notre	interprétation	personnelle	se	calque	sur	celle	de	l’industrie	et	n’opère	

pas	 de	 ruptures	 entre	 différentes	 formes	 narratives.	Nous	 effectuons	 le	 choix	 d’être	 le	

plus	 inclusif	possible	car	chacun	des	contenus	participe	à	 la	 transformation	du	modèle	

hégémonique	de	la	salle	de	cinéma.	La	définition	du	phénomène	reste	la	même	que	celle	

introduite	à	l’ouverture	de	ce	chapitre	et	exclut	toujours	les	projections	opérées	par	des	

acteurs	 extérieurs.	 La	 salle	 perd,	 dans	 ces	 conditions,	 sa	 qualité	 de	 cinéma,	 car	 ses	

séances	 ne	 sont	 plus	 nécessairement	 publiques.	 Dans	 une	 optique	 similaire,	 la	

désignation	de	l’ensemble	des	programmes	non	filmiques	demeure	«	contenu	hors	film	».	

En	 nous	 appuyant	 non	 plus	 sur	 un	 terme	 extrait	 des	 discours	 de	 la	 communauté	

discursive	 industrielle	mais	 sur	 un	 texte	 de	 loi,	 nous	 fragmenterons	 le	 phénomène	 en	

deux	 blocs	:	 le	 hors-film	 de	 flux	 et	 le	 hors-film	 enregistré.	 Comme	 alternative	 à	 la	

dénomination	 du	 premier	 sous-ensemble,	 nous	 parlerons	 plutôt	 de	 ciné-transmission,	

notre	traduction	de	l’expression	anglaise	cinemacast.		
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CHAPITRE	2	:	CINÉ-TRANSMISSION	

1.	 INTRODUCTION	

Dans	 le	premier	 chapitre,	 nous	 avons	pu	mettre	 en	 exergue	 la	 contemporanéité	

des	 origines	 du	 hors-film	 et	 des	 premières	 projections	 d’images	 animées.	 Nous	 avons,	

par	 la	 suite,	 pu	 constater	 que	 l’union	 des	 différents	 éléments	 constitutifs	 du	 hors-film	

n’allait	survenir	qu’au	sein	du	Theater	TV	à	l’orée	des	années	1950.		

Les	universitaires	définissent	aujourd’hui	le	phénomène	contemporain	avant	tout	

en	fonction	de	ses	contenus	ou	selon	la	technique	grâce	à	laquelle	il	est	distribué	dans	les	

salles	de	cinéma.	Pour	les	premiers,	 le	hors-film	fédère	des	objets	variés	plus	ou	moins	

distincts	du	film.	Pour	les	seconds,	 le	phénomène	à	 l’étude	réunit	 les	contenus	projetés	

au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 leur	 transmission.	 Si	 les	 deux	 perceptions	 divergent,	 elles	

convergent	 néanmoins	 à	 plusieurs	 niveaux.	 Elles	 mettent	 en	 lumière	 la	 dissemblance	

avec	le	film	et	soulignent	l’analogie	avec	la	télévision.	

Le	 hors-film	 concentre	 donc	 bel	 et	 bien	 une	 majorité	 de	 contenus	 avec	 des	

antécédents	télévisuels.	Selon	l’analyse	TBR	(Fiona	et	Abrahams	2015,	p.	14)	de	données	

rassemblées	 par	 IHS,	 en	 2014	 l’opéra,	 le	 théâtre,	 les	 concerts,	 les	 ballets	 et	 le	 sport	

représentaient	mondialement	69	%	des	événements	hors	film.	Il	faut	ajouter	à	ce	nombre	

5	%	de	contenus	réunis	sobrement	sous	l’appellation	«	TV	».	De	plus,	le	déroulement	des	

captations	 comme	 leur	 processus	 de	 transmission	 s’apparentent	 explicitement	 au	

modèle	télévisuel.	
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Il	 existe	 toutefois	 des	 distinctions	majeures	 entre	 une	 branche	 des	 événements	

hors	 film	 et	 son	 pendant	 télévisuel.	 Le	 hors-film	 de	 flux,	 également	 appelé	 ciné-

transmission,	 se	 singularise	 sur	 divers	 aspects	:	 les	 technologies,	 les	 méthodes	 de	

distribution	et	les	techniques.	Notre	analyse	s’appuiera	principalement	sur	le	modèle	du	

Metropolitan	Opera.	Elle	visera	en	outre	à	définir	le	concept	de	ciné-transmission	et	à	lui	

donner	une	épaisseur	théorique.	

Cette	notion	est	une	traduction	de	l’expression	«	cinemacast	»	employée	par	Mark	

Schubin,	 ingénieur	 en	 chef	 des	 retransmissions	 du	 Met,	 et	 ses	 collègues40.	 Celle-ci	

désigne	 originellement	 les	 retransmissions	 envoyées	 et	 projetées	 dans	 les	 salles	 de	

cinéma.	 Cette	 formulation	 est	 également	 employée	 par	 Gabrielle	 Malcom	 et	 Kelli	

Marshall	(2015,	p.	41	et	47)	qui	n’en	donnent	cependant	pas	de	définition	plus	précise.	À	

l’inverse	 de	 cette	 interprétation,	 nous	 emploierons	 «	ciné-transmission	»	 pour	

représenter	les	événements	hors	film	transmis	sous	la	forme	de	données	transformées	pour	

s’adapter	 à	 la	 salle	 de	 cinéma.	 Cette	 altération	 se	 manifeste	 sous	 des	 formes	 diverses	

parmi	 les	 différentes	 strates	 d’intervenants	 impliqués	dans	 la	 création,	 distribution	ou	

exploitation	des	contenus	hors	film.	

2.	 TECHNOLOGIES	IMPLIQUÉES	

	 Comme	nous	l’avons	observé,	un	certain	nombre	de	chercheurs	affilie	le	hors-film	

à	 l’avènement	 du	 numérique	 ou	 l’associe	 à	 d’anciens	 dispositifs	 de	 transmission.	 Le	

																																																								
40	Mark	 Schubin	 nous	 proposa	 cette	 expression	 au	 cours	 d’une	 rencontre	 organisée	 par	 le	 groupe	 de	
recherche	GRAFICS	à	 l’université	de	Montréal	en	 janvier	2016.	 Il	 l’utilise	également	 comme	mot-clef	 sur	
son	blog	dédié	aux	liens	entre	l’opéra	et	les	nouvelles	technologies	(http://www.schubincafe.com).	
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versant	technologique	se	révèle	ainsi	centrale	dans	l’interprétation	du	phénomène	pour	

beaucoup	 d’universitaires.	 Nous	 avons	 également	 distingué	 la	 transmission	 comme	

constituant	 un	 des	 éléments	 inhérents	 du	 hors-film	 de	 flux	 et	 donc	 par	 extension	 des	

ciné-transmissions.	 En	 revanche,	 si	 les	 analyses	 de	 technologies	 antérieures	 s’avèrent,	

toutes	proportions	gardées,	abondantes,	celles	relatives	au	phénomène	actuel	demeurent	

plus	 réduites.	 Il	 semble	 donc	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 une	 étude	 approfondie	 des	

technologies	 impliquées	 dans	 les	 différentes	 étapes	 des	 ciné-transmissions	

contemporaines.		

Kira	 Kitsopanidou	 et	 Giusy	 Pisano	 appartiennent	 au	 cercle	 réduit	 des	

universitaires	 explicitant	 quelles	 technologies	 sont	 à	 l’œuvre	 dans	 la	 diffusion	 de	

contenus	 hors	 film.	 Elles	 répertorient	 les	 principaux	 opérateurs	 européens	 et	 leur	

méthode	 de	 distribution	 vers	 les	 salles	 de	 cinéma	 (2013).	 Les	 deux	 universitaires	

indiquent	que	ces	opérateurs	acheminent	les	DCP	dématérialisés	et	les	transmissions	en	

direct	par	satellite,	ADSL	ou	fibre	optique	(ibid.,	p.	159).	Elles	précisent	que	ces	méthodes	

d’acheminement	ne	 s’excluent	pas	 l’une	 l’autre	 et	 sont,	 qui	plus	 est,	 parfois	 employées	

conjointement	 (ibid.).	 Précisons	 que	 les	 opérateurs	 n’utilisent	 généralement	 pas	 les	

satellites	 pour	 des	 diffusions	 en	 différé	 et	 que	 l’ADSL	 tend	 à	 être	 progressivement	

remplacé	par	la	fibre	optique	dans	les	salles	reliées	au	réseau.	

Par	 ailleurs,	 les	 auteures	 mettent	 en	 avant	 la	 fonction	 vitrine	 de	 la	 salle	 pour	

certaines	 compagnies	:	 Sony,	 par	 exemple,	 tâche	 de	 recourir	 au	 hors-film	 pour	

promouvoir	ses	projecteurs	4K	(Ibid.,	p.	160).	Sur	son	site	 internet,	 la	société	 japonaise	

indique	avoir	notamment	collaboré	avec	 le	National	Theatre	de	Londres	pour	 filmer	 la	
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production	War	Horse	 avec	 des	 caméras	 Sony	F55	4K41	et	 la	 diffuser,	 ensuite,	 dans	 les	

salles	 de	 cinéma	 partenaires	 équipées	 (https://www.sony.fr).	 Ces	 caméras	 ont	

également	 été	 utilisées	 conjointement	 à	 la	 gamme	F65	pour	 enregistrer	 la	 finale	 et	 un	

des	quarts	de	final	de	la	coupe	du	monde	de	soccer	2014	(http://www.manice.org/).	

Dans	 l’optique	d’apporter	un	complément	à	 la	description	amorcée	par	 les	deux	

chercheuses	 sur	 les	 technologies	 déployées	 au	 cours	 d’un	 événement	 hors	 film,	 nous	

procèderons	à	notre	propre	analyse	par	le	biais	des	ciné-transmissions.	L’interprétation	

de	ce	concept	peut	varier	de	manière	significative	en	fonction	de	 l’angle	d’étude	choisi.	

Ainsi,	des	contenus	hors	film	s’y	intègrent	techniquement	mais	pas	nécessairement	d’un	

point	 de	 vue	 esthétique.	 À	 titre	 d’exemple,	 Jason	 Coles	 de	 Can	 Communicate,	 société	

spécialisée	dans	la	production	de	captations	sportives,	explique	que	Wimbledon	2011	fut	

diffusé	simultanément	sur	les	chaînes	de	télévision	et	dans	les	cinémas	à	travers	des	flux	

différents	(8	juillet	2011).	L’une	des	deux	transmissions	connaît	donc	une	adaptation	en	

vue	 d’être	 projetée	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma	 et	 serait	 ainsi	 en	 mesure	 d’être	 définie	

comme	une	ciné-transmission.	

Le	Metropolitan	Opera	est	un	cas	d’étude	très	intéressant	auquel	nous	avons	eu	la	

chance	d’avoir	un	accès	privilégié.	Non	seulement	les	captations	du	Met	sont	largement	

accessibles	 sur	 diverses	 plateformes	 mais	 la	 documentation	 foisonne	 compte	 tenu	 de	

leur	 popularité.	 La	 série	 du	Met	 se	 détache	 en	 effet	 clairement	 à	 l’intérieur	 des	 textes	

																																																								
41	Les	caméras	enregistrent	en	réalité	 les	 images	en	 format	UHD,	proche	du	4K,	mais	compatible	avec	 la	
télévision.	 Le	UHD	 (Ultra	Haute	Définition)	 compte	3	840	 sur	2	 160	pixels	 et	 le	 4K	4096	 sur	2160,	 soit	
quelques	200	de	plus	sur	la	largeur	(http://www.manice.org/).	
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scientifiques	 observés	 jusqu’à	 maintenant.	 De	 plus,	 Mark	 Schubin	 nous	 a	 brossé	 le	

tableau	du	processus	des	retransmissions	du	Met.	

Schubin42	est	 approché	 par	 le	 Metropolitan	 Opera	 dès	 1973	 pour	 concevoir	 un	

décodeur	permettant	 à	 l’institution	de	 faire	 de	 la	 télévision	payante.	 Il	 est	 par	 la	 suite	

engagé	pour	 faire	des	 essais	de	 captation	en	basse	 lumière.	 Les	 caméras	devaient	 être	

invisibles	 et	 ne	 modifier	 en	 rien	 les	 réglages	 de	 la	 représentation	 sur	 scène.	 Schubin	

utilise	 alors	 sept	 caméras	 dont	 quatre	 allemandes	 qui	 surpassèrent	 les	 résultats	

escomptés.	Celles-ci	étaient	équipées	de	lumières	internes	afin	de	limiter	le	flair	lorsque	

les	 chanteurs	 se	déplaçaient	 et	 convainquirent	 ainsi	 le	Met	de	 la	possibilité	d’exporter	

ces	 enregistrements	 pour	 la	 télévision	 payante.	 Les	 tests	 étant	 très	 concluants,	 il	

poursuivit	sa	collaboration	avec	la	maison	d’opéra	new-yorkaise	jusqu’à	aujourd’hui.		

Il	œuvre	désormais	au	département	média	comme	ingénieur	en	chef.	Il	est	chargé	

de	résoudre	 les	problèmes	auxquels	 le	Met	peut	potentiellement	être	confronté	et	agit,	

selon	 ses	 propres	 termes,	 en	 tant	 qu’«	insurance	 policy	».	 Il	 est	 responsable	 de	 la	

structuration	du	modèle	de	retransmission	développé	depuis	2005	par	 l’opéra	pour	sa	

série	Met	:	 Live	 in	HD.	 Schubin	 supervise	 également	 l’ensemble	 des	 opérations	 depuis	

leur	 émission	 du	Metropolitan	Opera	 jusqu’à	 leur	 réception	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma.	

																																																								
42	Nous	avons	eu	la	chance	de	le	rencontrer	en	janvier	2016	à	Montréal	lors	d’une	entrevue	réalisée	par	le	
groupe	de	recherche	Grafics	que	nous	avons	aidé	à	organiser.	Par	la	suite,	nous	avons	également	échangé	
avec	 lui	 par	 courriel.	 Il	 a	 eu	 l’amabilité	 de	 répondre	 à	 plusieurs	 questions	 de	 nature	 technologique	 et	
technique.		
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Durant	 les	spectacles,	 il	 suit	en	 temps	réel	 tous	 les	signaux	émis	par	 les	satellites	pour	

être	prêt	à	intervenir43.	

Dans	le	cadre	de	ses	événements	hors	film,	le	Met	n’enregistre	les	représentations	

qu’à	deux	reprises	:	une	première	pendant	la	générale	et	une	seconde	simultanément	à	la	

retransmission	dans	les	cinémas.	L’équipe	technique	utilise	jusqu’à	quinze	caméras,	dont	

une	dolly	 sur	 le	bord	de	 la	scène	et	une	grue	depuis	 l’un	des	balcons.	Les	 images	et	 les	

sons	 captés	 sont	destinés	à	 la	 fois	 aux	 contenus	diffusés	en	 salle	 et	 à	 la	 télévision.	Les	

images	 sont	 systématiquement	 enregistrées	 grâce	 à	 des	 caméras	 16/9	 en	 très	 haute	

définition	 dites	 «	full	 HD	»	:	 elles	 comptent	 1920	 pixels	 à	 l’horizontal	 sur	 1080	 à	 la	

verticale44	(1920×1080).	Cependant,	la	résolution	minimale	pour	les	projections	de	films	

dans	les	salles	est	de	2048	sur	1080	pixels	et	donc	supérieure	à	celle	des	retransmissions	

du	Met.	 Les	 projecteurs	 cinéma	 hébergent	 donc	 une	 «	macro	»45	permettant	 de	 rendre	

compatible	 le	 signal	 en	 améliorant	 sa	 définition.	 Les	 «	macros	»	 sont	 des	 commandes	

internes	 qui	 permettent	 de	 paramétrer	 un	 appareil	 pour	 lui	 faire	 effectuer	 une	 action.	

Les	 projecteurs	 en	 possèdent	 généralement	 plusieurs,	 provoquant	 par	 exemple	

l’extinction	des	lumières	dans	la	salle	lors	de	sa	mise	en	marche.	

	Par	ailleurs,	 les	 ingénieurs	des	 retransmissions	doivent	également	 convertir	 les	

captations	 enregistrées	 en	 soixante	 images	 seconde	 pour	 les	 salles	 à	 l’extérieur	 du	

																																																								
43	Mark	Schubin	gère	en	outre	un	blog	nommé	Schubin	Café	(www.schubincafe.com)	et	une	page	Youtube	
sur	 lesquels	 il	 propose	 régulièrement	 des	 analyses	 et	 des	 vidéos	 sur	 les	 liens	 entre	 opéra	 et	 nouvelles	
technologies	ou	des	observations	sur	le	hors-film	(qu’il	appelle	alternative	content)	en	général.	
44	Le	HD	standard	compte	1	280	pixels	à	l’horizontal	et	720	à	la	verticale.		
45	Nous	remercions	Solène	Secq	de	Campos	Velho,	projectionniste	dans	le	cinéma	UGC	de	Lille,	pour	cette	
information.	
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continent	nord-américain,	celles-ci	ne	supportant	habituellement	pas	cette	fréquence.	En	

outre,	le	Met	continue	de	filmer	ses	images	en	entrelacé46,	un	procédé	d’enregistrement	

qui	 doit	 à	 son	 tour	 être	 transformé	 en	progressif	 par	 les	 projecteurs	 cinéma	 qui	 ne	 le	

supportent	 pas.	 Ces	 deux	 formats	 se	 distinguent	 dans	 la	 manière	 dont	 ils	 opèrent	 la	

transition	entre	les	images.	Les	fichiers	enregistrés	en	entrelacé,	un	format	créé	pour	la	

télévision,	 superposent	 la	moitié	 d’une	 image	 avec	 celle	 de	 la	 suivante.	A	contrario,	 le	

progressif	affiche	simplement	les	images	les	unes	après	les	autres.		

Le	 son	 est	 majoritairement	 enregistré	 grâce	 à	 des	 microphones	 cardioïdes	 et	

canons	placés	aux	abords	de	la	scène.	Les	deux	modèles	sont	directionnels	et	sont	ainsi	

plus	 sensibles	 aux	 informations	 frontales.	 Les	 microphones	 cardioïdes	 sont	 moins	

directionnels	 que	 leurs	 analogues	 et	 captent	 les	 sons	 émanant	 des	 côtés	 dans	 une	

moindre	mesure.	Depuis	 peu,	 le	 nouveau	producteur	 audio	du	Met	 favorise	 également	

l’utilisation	 de	 micros-cravates,	 de	 petits	 appareils	 accrochés	 directement	 sur	 les	

chanteurs.	Ces	derniers	n’amplifient	pas	la	voix	des	chanteurs,	mais	offrent	de	nouvelles	

potentialités	pour	le	montage	sonore.	

Le	 son	est	 toujours	enregistré	en	multipiste	 surround	 5.1.	 Il	 est	 ensuite	mixé	en	

stéréo	 dans	 les	 locaux	 du	 Met	 et	 transformé	 de	 nouveau	 en	 5.1	 grâce	 au	 décodeur	

Dolby	DP564	pour	les	diffusions	en	direct	dans	les	salles	de	cinéma.	Les	retransmissions	

par	 satellite	 (encores	en	anglais)	étaient	 jusqu’à	présent	offertes	uniquement	en	stéréo	

mais	 bénéficient	 maintenant	 aussi	 d’un	 son	 multipiste	 5.1.	 Le	 mixage	 des	

																																																								
46Les	images	enregistrées	en	progressif	sont	de	meilleure	qualité	que	celles	en	entrelacé.	Si	le	Met	continue	
à	filmer	en	entrelacé,	c’est	parce	que	l’institution	a	originellement	signé	des	contrats	avec	ses	distributeurs	
qui	le	stipulent.	Modifier	les	contrats	entraînerait	d’importantes	dépenses.	
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enregistrements	audios	pour	la	télévision	(la	chaîne	américaine	PBS)	offre	d‘ordinaire	un	

spectre	sonore	plus	réduit47.	

Le	 Met	 prévoyait	 initialement	 de	 diffuser	 ses	 enregistrements	 grâce	 à	 quatre	

satellites	mais	recourt	à	sept	appareils	dès	 la	 fin	de	sa	première	saison	en	2006/2007.	

Les	 captations	 étaient	 alors	 émises	 depuis	 les	 camions	 régies	 vers	 deux	 satellites	 les	

retransmettant	par	la	suite	à	des	stations	terrestres.	Celles-ci	acheminaient	alors	le	signal	

en	 direction	 d’autres	 engins	 spatiaux	 hors	 de	 portée	 du	 Met,	 l’opération	 pouvant	 se	

répéter	 plusieurs	 fois	 pour	 atteindre	 toutes	 les	 salles	 de	 cinéma.	 Les	 camions	 régies	

envoyaient	 aussi	 en	 parallèle	 les	 captations	 vers	 certains	 pays	 par	 fibre	 optique	 (au	

Japon	notamment).	Le	modèle	reste	aujourd’hui	le	même	bien	qu’il	se	soit	complexifié	et	

que	le	nombre	de	satellites	se	soit	accru.	La	couverture	est	aujourd’hui	telle	que	le	Met	

est	apte	à	retransmettre	ses	enregistrements	 jusque	dans	 les	deux	pôles.	L’opération	a	

déjà	été	effectuée	vers	l’Antarctique.	

Les	opéras	du	Met	diffusés	à	la	télévision	ou	dans	les	salles	de	cinéma	proviennent	

des	 mêmes	 enregistrements	 sonores	 et	 visuels.	 Ils	 connaissent	 néanmoins	 des	

transformations	 majeures	 avant	 d’atteindre	 leur	 destination.	 La	 qualité	 de	 la	

compression	peut	aussi	varier	d’un	canal	télévisuel	à	un	autre.	Par	exemple,	PBS	utilise	le	

signal	destiné	 en	première	 instance	 aux	 salles	de	 cinéma	pour	 sa	 chaîne	 en	 très	haute	

définition	(full	HD).	Cette	mise	en	exergue	des	technologies	utilisées	spécifiquement	par	

le	 Met	 pour	 les	 retransmissions	 dans	 les	 salles	 illustre	 l’essence	 du	 concept	 de	 ciné-

transmission.	
																																																								

47	On	parle	de	dynamic	range	en	anglais.	
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3.	 MÉTHODES	DE	DISTRIBUTION	

	 À	l’exclusion	du	sport,	la	plupart	des	organismes	impliqués	dans	la	distribution	de	

contenus	 non	 filmiques	 s’accordent	 sur	 l’un	 de	 leurs	 objectifs	 premiers	:	 démocratiser	

des	 spectacles	 souvent	 onéreux	 ou	 difficilement	 accessibles	 pour	 les	 populations	

éloignées	des	centres	urbains	majeurs.	Les	attentes	qu’entraînent	les	ciné-transmissions	

ou	plus	 généralement	 le	hors-film	 sont	 étrangement	 similaires	 à	 celles	du	 cinéma	pré-

institutionnalisé.	Le	15	octobre	1910,	 le	 journal	corporatif	Moving	Picture	World	publie	

l’éditorial	de	l’étatsunien	The	New	York	Independent	dont	l’auteur	dit	ceci	:	

The	 cinematograph	 is	 doing	 for	 the	 drama	 what	 the	 printing	 press	 did	 for	

literature,	bringing	another	form	of	art	into	the	daily	life	of	the	people.	Plays	are	

now	 within	 the	 reach,	 literally,	 of	 the	 poorest,	 as	 are	 good	 books	 and	 good	

pictures.	 The	 secret	 of	 cheapness	 in	 art	 as	 in	 other	 things	 is	 mechanical	

multiplication.	(vol.	7)	

	 La	 citation	 pourrait	 de	 prime	 abord	 s’appliquer	 aux	 ciné-transmissions.	 La	

dernière	phrase	de	 l’extrait	appellerait	en	revanche	une	rectification.	Ce	n’est	pas	de	 la	

reproduction	 mécanique	 que	 découle	 le	 succès	 des	 projections	 hors	 film,	 mais	 de	 la	

standardisation	des	formats	provoquée	par	l’avènement	du	numérique.	Si	les	ambitions	

sont	 les	 mêmes	 que	 celles	 soutenues	 par	 l’éditorialiste	 du	New	 York	 Independent,	 les	

stratégies	de	distribution	des	ciné-transmissions	sont	radicalement	différentes.	Si	celui-

ci	voyait	dans	 l’enregistrement	 la	possibilité	de	reproduire	des	représentations	et	ainsi	

d’en	 limiter	 les	 coûts,	 l’industrie	du	hors-film	a	misé	 sur	une	 stratégie	 événementielle.	
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Les	 enregistrements	 sont	 ainsi	 souvent	 retransmis	 une	 première	 fois,	 en	 direct	 ou	 en	

différé,	 et	 rediffusés	 par	 la	 suite	 à	 une	 ou	 deux	 reprises.	 Leur	modèle	 d’exposition	 est	

donc	radicalement	distinct	des	standards	de	l’industrie	filmique.	

Le	modèle	est	quelque	peu	 friable,	 car	contraint	à	 la	 rentabilité	dans	un	 laps	de	

temps	 très	court.	Ce	contingentement	des	séances	pousse	 les	acteurs	de	cette	nouvelle	

industrie	 à	 élaborer	des	 stratagèmes	pour	 la	 rendre	 économiquement	 viable.	Une	part	

importante	des	producteurs	d’enregistrement	de	contenus	artistiques	a	ainsi	opté	pour	

offrir	 ou	 imposer	 aux	 exploitants	 des	 abonnements	 annuels	 comprenant	 plusieurs	

captations	 de	 leurs	 représentations.	 Les	 séries	Met	:	 Live	 in	HD	 et	NT	Live	 en	 sont	 les	

exemples	 les	 plus	 connus.	 Cette	 méthode	 semble	 porter	 ses	 fruits	 puisque,	 comme	

l’expliquait	 en	 2012	 Isabelle	 Fauchet,	 alors	 directrice	 de	 la	 section	 cinéma	 du	 Royal	

Opera	House	de	Londres	(ROH)48,	à	Tutti	magazine	:	«	[l]es	cinémas	choisissent	à	80	%	la	

saison	 complète.	»	 (Banel	2012a).	 Cette	 sérialisation	 s’est	 accompagnée	 de	 politiques	

d’exclusivité	mutuelle	entre	certaines	sociétés	d’exploitation	et	producteurs	de	contenus.	

Les	 retransmissions	 du	 Met	 ne	 sont	 par	 exemple	 diffusées	 en	 France	 que	 dans	 les	

cinémas	Gaumont-Pathé	et	dans	 le	 réseau	Cineplex	au	Canada.	Martin	Barker	compare	

les	pratiques	du	Met	aux	méthodes	de	distribution	verticale	des	majors	hollywoodiennes	

avant	 le	 décret	 Paramount	 en	 1948.	 Non	 seulement	 le	 Met	 astreint	 ses	 partenaires	 à	

acheter	 la	 totalité	 de	 ses	 titres	 de	 la	 saison,	 mais	 la	 société	 leur	 interdit	 de	 diffuser	

d’autres	captations	sur	cette	période	et	 jusqu’à	trente	jours	après	(Barker	2013,	p.	85).	

																																																								
48	Elle	est	aujourd’hui	à	la	tête	de	Live	Digital	Cinema,	une	société	de	conseil	pour	la	diffusion	de	contenus	
hors	film.	
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D’autres	institutions	comme	le	Royal	Opera	House49	et	le	National	Theatre50	ont	choisi	de	

procéder	 autrement	 et	 leurs	 captations	 sont	 disponibles	 en	 France	 dans	 les	 salles	 de	

multiples	 exploitants.	 Les	 démarches	 des	 producteurs	 peuvent	 également	 varier	 d’un	

pays	à	l’autre.	En	2012,	le	ROH	ne	diffusait	par	exemple	que	des	ballets	au	Canada	et	au	

Japon	(Ibid.)	

	 La	sérialisation	mise	en	place	par	les	institutions	artistiques	n’est	pas	applicable	à	

l’ensemble	 des	 contenus	 hors	 film.	 Certaines	 représentations	 telles	 les	 concerts	 ou	 les	

finales	sportives	sont	ponctuels.	Ainsi,	David	Passman,	PDG	de	 la	société	d‘exploitation	

étasunienne	Carmike	-	quatrième	plus	importante	sur	le	territoire	américain	-	affirmait	

au	site	Internet	Deadline	qu’il	est	par	exemple	délicat	de	négocier	les	droits	de	diffusion	

de	rencontres	sportives.	Ainsi,	si	les	projections	de	matchs	de	football	universitaire	font	

généralement	salle	comble,	chaque	équipe	est	intégrée	à	une	ligue	elle-même	affiliée	au	

championnat	 national.	 Les	 exploitants	 doivent	 donc	 engager	 des	 pourparlers	 avec	 des	

chaînes	de	télévision	ou	même	des	sponsors	pour	acquérir	les	droits	de	diffusion	d’une	

équipe	 universitaire	 (Lieberman	 2014).	 Il	 y	 a	 selon	 Passman	 un	 manque	 éclatant	

d’intermédiaires	pour	négocier	 les	contrats	et	 faciliter	 l’organisation	de	ces	projections	

hors	film	en	salle.	La	société	Fathom	Events	fait,	pour	lui,	figure	d’exception.	Toutefois,	il	

met	l’accent	sur	le	nombre	limité	de	contenus	qu’elle	propose	(Ibid.).	Fathom	Events	ne	

propose	en	effet	que	 très	peu	de	 captations	de	 rencontres	 sportives	:	 une	ou	deux	par	

mois	 en	 moyenne	 (www.fathomevents.com).	 La	 situation	 semblait	 être	 en	 2015	 très	

																																																								
49	Il	 faut	 noter	 que	 le	 Royal	 Opera	 house	 avait	 auparavant	 un	 accord	 d’exclusivité	 avec	 la	 société	 Côté	
diffusion,	ancienne	filiale	du	groupe	CGR	(Kitsopanidou	et	Pisano	2013,	p.	160)	devenue	CGR	events		
50	Il	faut	également	considérer	la	complexité	de	distribuer	du	théâtre	en	anglais	dans	les	cinémas	français.			
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différente	au	Royaume-Uni	où	trente-cinq	distributeurs	se	partageaient	le	marché	selon	

l’étude	 TBR.	 Cinq	 d’entre	 eux	 étaient	 cependant	 responsables	 de	 76	%	 du	 chiffre	

d’affaires	 accumulé	 entre	 2013	 et	 201551	(Fiona	 et	 Abrahams	 2015,	 p.	 17).	 Il	 n’y	 a	

malheureusement	pas	d’étude	similaire	effectuée	sur	le	marché	étatsunien.	

	 Kira	Kitsopanidou	et	Giusy	Pisano	établissent	un	panorama	édifiant	de	la	situation	

du	 hors-film	 avant	 2013.	 Les	 deux	 universitaires	 déchiffrent	 son	 schéma	 économique	

pour	le	moins	opaque	et	distinguent	les	défis	auxquels	les	acteurs	de	l’industrie	doivent	

faire	face.	Elles	dressent	la	liste	des	différents	intervenants	impliqués	dans	la	chaîne	de	

diffusion,	depuis	les	producteurs	jusqu’aux	exploitants	en	passant	par	les	opérateurs	de	

télécommunication.	 Les	 chercheuses	 soulignent	 en	 outre	 les	 défis	 subséquents	 à	 la	

stratégie	 de	 sérialisation	 dont	 fait	 usage	 une	 majorité	 des	 producteurs	 de	 captations	

artistiques.	 Dans	 la	mesure	 où	 une	 part	 conséquente	 des	 contenus	 est	 retransmise	 en	

direct	dans	les	salles	de	cinéma,	il	existe	un	risque	que	la	programmation	des	exploitants	

s’inféode	à	celle	des	fournisseurs	de	contenus	(2013).	Kitsopanidou	et	Pisano	précisent	

que	 les	 réseaux	CGR	et	UGC	étaient	alors	 les	 seuls	en	France	à	 s’être	engagés	à	ne	pas	

projeter	 de	 hors-film	 les	 soirs	 d’affluence	 (ibid.	 p173).	 Cette	 analyse	 nous	 révèle	 ainsi	

qu’une	partie	 des	 salles	 procèdent	 à	 des	 choix	 éditoriaux	dans	 l’optique	d’atténuer	 les	

controverses	relatives	au	hors-film.	

Ces	 décisions	 d’exclure	 la	 programmation	 sur	 certaines	 plages	 horaires	 à	 toute	

projection	non	 filmique	nous	exhortent	à	questionner	 les	attaches	des	 retransmissions	

hors	 film	avec	 la	salle	de	cinéma.	Pour	ce	 faire,	nous	croiserons	 les	données	recueillies	
																																																								

51	Ceux-ci	étaient	le	National	Theatre,	le	Royal	Opera	House,	Picturehouse,	Universal	Int’l	et	ByExperience.	
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par	Kira	Kitsopanidou	et	Giusy	Pisano	avec	celles	d’une	émission	radiophonique	dédiée	

aux	hors-film	sur	France	Culture	(«	Le	cinéma,	relais	du	spectacle	vivant	»	21	septembre	

2012).	Cet	entrelacement	illustrera	l’harmonisation	relative	entre	les	contenus	hors	film	

et	leur	nouvel	environnement,	engendrée	en	partie	par	la	démarche	de	ces	exploitants	de	

salles.	Il	appert	en	outre	que	cet	équilibre	repose	également	sur	des	décisions	prises	en	

amont	par	 les	distributeurs	ou	 les	producteurs	de	contenus	non	 filmiques.	La	présente	

étude	se	limitera	à	l’analyse	de	l’industrie	française.	

Du	côté	de	l’exploitation,	Alain	Sussfeld,	le	directeur	d’UGC,	explicite	sa	vision	de	

la	programmation	du	hors-film	dans	l’émission	de	France	Culture.	Il	préfère	ne	diffuser	

sur	 ses	 écrans	 que	 des	 ballets	 ou	 opéras	 et	 jette	 son	 dévolu	 sur	 la	 formule	 «	Viva	

l’opera!	»	 pour	 désigner	 ce	 pan	 de	 sa	 programmation.	 Ses	 objectifs	 sont	 doubles	:	

populariser	deux	formes	artistiques	classiques	tout	en	maintenant	la	projection	de	films	

comme	fonction	première.	Pour	répondre	à	ce	premier	 impératif,	Sussfeld	propose	des	

tarifs	jeunes	publics	à	10	€	pour	les	moins	de	26	ans.	Il	attire	en	outre	l’attention	sur	la	

situation	géographique	de	son	réseau.	Une	partie	de	son	parc	est	installé	en	périphérie	et	

est	plus	aisément	accessible	à	une	partie	de	la	population	que	les	théâtres	généralement	

localisés	au	centre-ville.	Pour	garder	les	films	au	cœur	des	activités	de	ses	salles,	UGC	ne	

diffuse	 des	 enregistrements	 d’opéra	 ou	 de	 ballet	 que	 les	 mardi,	 mercredi	 ou	 jeudi	 et	

dédie	le	vendredi	soir	et	la	fin	de	semaine	aux	projections	traditionnelles.	

Le	 directeur	 d’UGC	 fait	 en	 outre	 le	 choix	 de	 ne	 pas	 s’attacher	 à	 une	 institution	

spécifique	 mais	 de	 préparer	 un	 programme	 couplant	 des	 enregistrements	 de	

représentations	performées	sur	plusieurs	grandes	scènes	mondiales.	Si	la	société	diffuse	
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majoritairement	la	saison	de	l’opéra	de	Paris,	elle	n’en	projette	pas	la	totalité	et	propose	

entre	autres,	pour	la	saison	2017-18,	les	opéras	Manon	(Jules	Massenet,	1882)	depuis	le	

Gran	 Teatre	 Del	 Liceu	 à	 Barcelone	 et	 Un	 Bal	 masqué	 (Giuseppe	 Verdi)	 de	 l’opéra	 de	

Munich.	 UGC	 diffuse	 également	Le	Corsaire	 (ballet	 d’Adolphe	 Adam)	 depuis	 l’opéra	 de	

Vienne.	Cette	programmation	est	dirigée	par	Alain	Duault	dont	l’éditorial	est	disponible	

sur	la	première	page	du	site	Internet	de	Viva	l’Opera!.		

Enfin,	Alain	Sussfeld	 rejette	 cet	 asservissement	au	direct	 et	 affirme	que	 les	plus	

gros	succès	commerciaux	n’ont	pas	nécessairement	été	retransmis	simultanément	à	leur	

représentation	sur	scène.	Cinq	ans	plus	tard,	cette	politique	perdure	et	UGC	ne	propose	

pour	la	saison	2017-18	que	cinq	directs	sur	un	total	de	dix-sept	retransmissions.	

	 CGR,	second	réseau	français	à	s’être	engagé	à	ne	pas	projeter	de	hors-film	les	soirs	

les	plus	fréquentés	(Kitsopanidou	et	Pisano	2013,	p.	173)	ne	diffuse	des	retransmissions	

que	 les	 jours	de	 semaine.	Le	programme	de	 la	 société	d’exploitation	est	plus	diversifié	

que	celui	d’UGC	et	inclus	aussi	des	concerts	pop	et	des	visites	de	musées.	Il	comprend	des	

directs	 comme	 des	 différés.	 En	 revanche,	 le	 groupe	 d’exploitation	 Gaumont-Pathé	

projette	 beaucoup	 de	 directs,	 dont	 les	 captations	 du	 Met	 et	 du	 Bolchoï,	 retransmis	

respectivement	 les	samedis	soir	et	 les	dimanches	après-midi.	Son	programme	contient,	

comme	celui	du	groupe	CGR,	des	spectacles	variés.	

Du	côté	de	la	distribution,	aucune	étude	de	l’ampleur	de	celle	réalisée	par	TBR	sur	

le	marché	du	Royaume-Uni	 n’a	 été	 effectuée	 à	 ce	 jour	 en	France.	Kira	Kitsopanidou	 et	

Giusy	 Pisano	 ne	 recensent	 que	 deux	 distributeurs	 de	 contenu	 hors	 film,	 Pathé	 Live	 et	
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Côté	diffusion	 (devenu	CGR	Events),	associé	chacun	au	groupe	d’exploitation	du	même	

nom	 (Ibid.,	 p.	 162).	 Cette	 affiliation	 entre	 deux	 pans	 de	 l’industrie	 a	 un	 impact	 sur	 la	

programmation	 des	 salles.	 Les	 cinémas	 Gaumont	 Pathé	 ou	 CGR	 ne	 projettent	 que	 des	

contenus	distribués	par	leur	filiale	respective.	UGC	travaille	au	contraire	avec	différents	

distributeurs.	En	revanche,	contrairement	à	ce	dernier	dont	le	programme	est	circonscrit	

à	son	réseau	de	salles,	Pathé	Live	et	CGR	Events	ont	des	partenariats	avec	beaucoup	de	

cinémas	indépendants	auxquels	ils	donnent	accès	à	leur	catalogue.	

Également	 interrogé	 dans	 l’émission	 de	 France	 Culture,	 Thierry	 Fontaine,	

directeur	de	Pathé	 live,	 juge	à	 l’inverse	de	son	homologue	d’UGC	 le	direct	essentiel.	La	

société	 propose	 des	 diffusions	 simultanées	 de	 toutes	 les	 captations	 du	 Metropolitan	

Opera,	de	la	Comédie-Française	et	de	la	moitié	de	celle	du	ballet	du	Bolchoï52.	La	société	

distribue	 également	 des	 spectacles	 d’humour	 et	 des	 visites	 de	 musées.	 Elle	 n’offre	

toutefois	aucune	captation	de	représentation	sportive.	Thierry	Fontaine	insiste	en	outre	

sur	la	nécessité	de	faire	de	ces	retransmissions	des	événements	et	sur	l’importance	d’en	

espacer	 les	projections.	 Il	ne	veut	pas	submerger	 les	écrans	de	contenus	non	filmiques.	

Ainsi,	 si	Gaumont-Pathé	a	été	 le	premier	réseau	à	diffuser	 les	captations	des	ballets	de	

l’opéra	de	Paris,	Thierry	Fontaine	a	refusé	de	programmer	les	captations	de	ses	opéras.	Il	

pense	que	ce	marché	est	d’ores	et	déjà	saturé	à	l’international	par	le	Met,	le	Royal	Opera	

House	et	la	Scala	de	Milan.	

	 Les	 politiques	 de	 diffusion	 du	 hors-film	 dans	 les	 salles	 des	 réseaux	 UGC	 et	

Gaumont	Pathé	se	distinguent	clairement	l’une	de	l’autre.	Le	premier	groupe	ne	diffuse	
																																																								

52	Pathé	détient	l’exclusivité	des	droits	de	diffusion	de	ces	contenus	sur	le	territoire	français.	
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que	de	l’opéra	ou	du	ballet	alors	que	le	second	offre	un	spectre	plus	étendu	de	contenus.	

UGC	limite	l’accès	à	ses	salles	à	deux	genres	spécifiques	là	où	Gaumont-Pathé	cherche	à	

restreindre	 la	multiplication	des	offres	dans	 l’optique	de	ne	pas	 inonder	 le	marché.	De	

plus,	UGC	confine	 le	hors-film	à	des	séances	en	milieu	de	semaine	 tandis	que	Gaumont	

Pathé	retransmet	des	captations	en	direct	le	samedi	soir	et	le	dimanche	après-midi.	Les	

pratiques	de	diffusion	d’UGC	semblent	prendre	davantage	en	considération	les	films	qui	

constituent	encore	la	majorité	des	objets	projetés.	Le	groupe	CGR	campe	quant	à	lui	sur	

une	position	intermédiaire.	Cependant,	si	la	diffusion	en	direct	ou	en	différé	découle	de	

décisions	 prises	 par	 les	 exploitants	 ou	 les	 distributeurs,	 l’inscription	 harmonieuse	 de	

contenu	 hors	 film	 dans	 le	 programme	 des	 salles	 de	 cinéma	 résulte	 aussi	 de	 décisions	

prises	en	amont	par	les	producteurs	de	captations.	

	 Certains	 producteurs	 ont	 fait	 le	 choix	 de	 capter	 leur	 représentation	 un	 jour	 de	

semaine.	Dans	l’entretien	cité	antérieurement,	Isabelle	Fauchet,	alors	directrice	du	pôle	

cinéma	au	Royal	Opera	House,	explique	que	le	ROH	essaye,	dans	la	mesure	du	possible,	

de	 ne	 pas	 concurrencer	 les	 films	 lors	 des	 fins	 de	 semaine	 (Banel	 2012a).	 D’autres	

institutions	dont	 l’Opéra	de	Paris	et	 la	Comédie-Française	en	France	mais	également	 la	

Royal	 Shakespeare	Company	en	Angleterre	 semblent	 avoir	une	démarche	 similaire.	En	

revanche,	 le	National	 Theatre,	 le	Met	 et	 le	Bolchoï	 occupent	 respectivement	 les	 plages	

horaires	du	vendredi	soir,	samedi	soir	et	dimanche	après-midi	dans	les	cinémas	français	

partenaires.	Toutes	ces	institutions	ne	sont	toutefois	pas	productrices	de	leur	captation	

et	donc	seules	instances	décisionnaires.	Le	directeur	général	du	Met,	Peter	Gelb,	assure	la	

fonction	 de	 producteur	 pour	 la	 série	 Met	:	 Live	 in	 HD,	 tandis	 que	 l’Opéra	 de	 Paris	
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coproduit	ses	enregistrements	avec	des	chaînes	de	télévision.	Les	captations	du	Bolchoï	

sont	quant	à	elles	produites	par	la	société	Pathé	Live.	

	 L’adaptation	de	contenus	non	filmiques	pour	la	salle	de	cinéma	ne	requiert	ainsi	

pas	 uniquement	 des	 conversions	 technologiques.	 Il	 y	 a,	 comme	 nous	 avons	 pu	 le	

mentionner	préalablement,	plusieurs	 stratégies	de	 ciné-transmissions	opérées	à	divers	

niveaux	de	 l’industrie.	Pour	contrecarrer	 les	 limites	de	 la	diffusion	événementielle,	une	

partie	 importante	 des	 exploitants,	 distributeurs	 et	 producteurs	 se	 sont	 inspirés	 du	

schéma	de	programmation	du	sport	ou	du	spectacle	vivant.	Ils	ont	cherché	à	intégrer	ce	

modèle	dans	 les	salles	de	cinéma,	au	détriment	parfois	des	 films	si	 les	retransmissions	

directes	sont	diffusées	à	des	périodes	achalandées.			

4.	 TECHNIQUES	

Les	techniques	à	l’œuvre	lors	de	ciné-transmissions	se	sont	adaptées	aux	salles	de	

cinéma,	 en	 partie	 par	 nécessité	 mais	 aussi	 par	 volonté	 politique.	 Les	 causes	 de	 ce	

glissement	 recoupent,	 entre	 autres,	 celles	 observées	 dans	 nos	 analyses	 sur	 les	

technologies	 et	 sur	 les	méthodes	 de	 distribution.	 Les	 premières	 se	 transforment	 pour	

être	conformes	aux	standards	de	leur	nouvel	espace	de	diffusion	alors	que	les	secondes	

se	 modèlent	 en	 fonction	 de	 décisions	 éditoriales	 et	 des	 impératifs	 du	 marché.	 Ces	

facteurs	 de	 transition	 s’imbriquent	 néanmoins.	 Ainsi,	 les	 ciné-transmissions	 sont	 pour	

quelques	 sociétés	 productrices	 de	 technologies	 de	 pointe	 une	 opportunité	 d’exposer	

leurs	 nouveaux	 appareils	 tout	 en	 constituant	 un	 argument	 commercial	 pour	 les	

fournisseurs	de	contenus	hors	 film.	Ainsi,	comme	nous	avons	pu	 l’observer,	 le	National	
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Theatre	 a	 enregistré	 la	 représentation	War	Horse	 avec	 des	 caméras	4K	 fabriquées	 par	

Sony	 et	 offert	 aux	 cinémas	 équipés	 de	 projecteurs	 adaptés	 la	 possibilité	 de	 diffuser	 le	

spectacle	 dans	 une	 très	 haute	 résolution.	 Dans	 une	 optique	 similaire,	 le	 Metropolitan	

Opera	met	l’accent,	depuis	la	genèse	de	sa	série	Met:	Live	in	HD,	sur	la	qualité	de	l’image	

de	ses	retransmissions.	Une	partie	des	technologies	employées	est	ainsi	mise	en	lumière.	

Elles	 sont	 intégrées	 à	 la	 communication	 des	 différentes	 sociétés	 et	 par	 extension	 à	 la	

stratégie	 de	 distribution	 des	 contenus	 hors-film.	 Les	 décisions	 prises	 par	 les	 diverses	

instances	répondent	ainsi	à	plusieurs	objectifs.	

Cet	 état	 de	 fait	 s’applique	 également	 aux	 techniques	 employées	 lors	 des	 ciné-

transmissions.	 Certaines	 sont	 motivées	 par	 des	 impératifs	 économiques	 et	 d’autres	

esthétiques.	Nous	allons	maintenant	analyser	plus	précisément	celles	dont	 fait	usage	 le	

Metropolitan	 Opera.	 Si	 cette	 institution	 ne	 semble	 pas	 particulièrement	 disposée	 à	

s’harmoniser	avec	les	distributeurs	de	l’industrie	filmique,	elle	fait	toutefois	en	sorte	de	

s’ajuster	aux	standards	en	place	dans	les	salles	de	cinéma.	Non	seulement	le	Met	opère	

de	nombreuses	variations	technologiques,	mais	il	adapte	également	ses	techniques.	

	 Le	documentaire	Live	at	the	Met	:	From	Stage	to	Screen	(Susan	Froemke	2015)	sur	

les	coulisses	des	captations	nous	donne	un	premier	aperçu	du	déroulement	de	ces	ciné-

transmissions.	Il	nous	apprend	que	l’équipe	technique	exécute	ses	premiers	tests	avec	les	

acteurs	lors	de	la	répétition	générale.	Le	réalisateur	dispose	ensuite	d’une	semaine	pour	

effectuer	 son	 découpage	 technique.	 Le	 jour	 de	 la	 retransmission,	 les	 images	 sont	

enregistrées	 et	 relayées	 simultanément	 dans	 un	 camion	 régie	 situé	 à	 l’extérieur	 du	

bâtiment.	Elles	sont	diffusées	conjointement	sur	une	console	et	le	réalisateur	procède	au	
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montage	en	temps	réel.	Rappelons,	comme	Mark	Schubin	nous	l’avait	appris,	que	le	son	

est	 transmis	 vers	 un	 studio	 à	 l’intérieur	 de	 l’institution.	 Il	 est	 monté	 en	 stéréo	 puis	

transformé	en	5.1	avant	d’être	transmis	dans	les	salles	de	cinéma.	

	 Si	 les	 ciné-transmissions	 et	 les	 diffusions	 télévisuelles	 sont	 construites	 à	 partir	

d’images	et	de	sons	enregistrés	par	les	mêmes	appareils,	les	deux	publics	n’assistent	pas	

à	 la	même	 représentation	 pour	 autant.	 En	 effet,	 le	montage	 image	 initial	 opéré	 par	 le	

réalisateur	est	transformé	avant	d‘être	transmis	vers	les	canaux	télévisuels.	Pour	le	Met,	

tout	cadrage	ne	convient	pas	par	nature	aux	différents	médias.	L’institution	préfère	ainsi	

les	plans	 larges	pour	 la	 salle	de	cinéma	et	 les	gros	plans	pour	 le	petit	écran.	L’inverse,	

selon	 Schubin,	 bouleverserait	 la	 réception	 sensorielle	 des	 spectateurs	:	 des	 plans	 trop	

larges	 seraient	 indiscernables	 à	 la	 télévision	 ;	 a	 contrario,	 de	 trop	 gros	 plans	

déformeraient	la	perception	de	l’acteur	ou	de	l’action	par	le	spectateur.		

Le	 Met	 distingue	 également	 des	 angles	 plus	 conformes	 à	 l’entendement	 des	

spectateurs	de	cinéma.	Ceux-ci	ont	pour	habitude	d’être	positionnés	plutôt	en	contrebas	

de	 l’écran	et	d’orienter	 leur	champ	de	vision	en	direction	de	celui-ci.	 Ils	 sont	dans	une	

situation	de	contre-plongée.	Or,	 la	plupart	des	captations	des	compagnies	concurrentes	

s’appuient	 sur	 des	 caméras	 installées	 en	 hauteur	 afin	 de	 surplomber	 la	 scène.	 Ainsi	 la	

trajectoire	 du	 champ	 de	 vision	 du	 spectateur	 prend	 le	 contre-pied	 de	 la	 plongée	

proposée	par	le	cadre.	Cette	anamorphose	peut	provoquer	une	certaine	disconvenance.	

Dans	l’optique	de	limiter	cet	effet	de	distorsion,	le	Met	utilise	une	Dolly	positionnée	sur	le	

bord	 de	 la	 scène	 pour	 enregistrer	 en	 contre-plongée	 et	 offrir	 au	 spectateur	 une	

homogénéité	dans	le	mouvement.	En	effet,	grâce	à	ce	nouveau	procédé,	la	trajectoire	de	
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la	perception	du	spectateur	s’hybride	à	la	contre-plongée	de	la	caméra.	Au	contraire,	on	

observe	 le	 phénomène	 inverse	 avec	 la	 diffusion	 télévisuelle	:	 le	 spectateur	 domine	 ou	

confronte	 son	 poste	 de	 télévision;	 le	Met	 réalise	 donc	 un	 second	montage	 impliquant	

davantage	de	plongées	pour	les	diffusions	télévisuelles.	

	 Cette	 distinction	 entre	 les	 médiums	 se	 manifeste	 également	 dans	 la	

transformation	 du	 matériau	 sonore.	 En	 effet,	 la	 spatialisation	 sonore	 diverge	 entre	 la	

projection	en	salle	et	la	diffusion	télévisuelle.	Dans	les	deux	cas	de	figure,	le	Met	émet	le	

son	via	le	format	multicanal	5.1.	Pour	le	cinéma,	la	projection	du	son	prend	son	origine	

au	 niveau	 de	 l’écran	 et	 des	 côtés	 de	 la	 salle.	 Pour	 les	 postes	 de	 télévision	 disposant	

d’installation	 ambiophonique	 (ou	 surround)	 -	 appelés	 également	home	cinema	 -	 le	Met	

prend	pour	acquis	la	disposition	suivante	:	la	diffusion	des	différentes	pistes	sonores	se	

propage	par	trois	enceintes	placées	au	niveau	de	l’écran,	à	l’image	de	son	grand	frère,	et	

d’une	position	en	retrait	du	spectateur	pour	les	deux	enceintes	restantes,	s’écartant	pour	

le	coup	du	modèle	cinématographique.	

En	 conséquence,	 les	 techniciens	 du	 Met	 élaborent,	 lors	 du	 mixage	 sonore,	 une	

différenciation	pour	la	spatialisation	selon	le	médium	auquel	il	est	destiné.		 	
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CHAPITRE	3	:	LE	CAS	DE	L’OPÉRA,	UN	EXEMPLE	DE	

REMÉDIATION	

1.	 INTRODUCTION	

S’il	 est	 clair	 que	 les	 contenus	 hors	 film	 ont	 pris	 un	 nouvel	 essor	 depuis	 le	

lancement	en	2006	par	le	Met	de	sa	nouvelle	série	Met	:	Live	in	HD,	il	est	difficile	de	dater	

leur	avènement	en	tant	que	médium53.	Nous	utiliserons	ce	concept	tel	qu’il	a	été	défini	

par	Jay	David	Bolter	et	Richard	Grusin	pour	qui	«	a	medium	is	that	which	remediates.	It	is	

that	which	appropriates	the	techniques,	forms,	and	social	significance	of	other	media	and	

attempts	to	rival	or	refashion	them	in	the	name	of	the	real	»	(2000,	p.	65).	Notre	emploi	

du	 terme	 «	médium	»	 se	 différenciera	 par	 ailleurs	 de	 celui	 de	 «	média	».	 Nous	 nous	

appuierons	 sur	 la	 distinction	 opérée	 par	 André	 Gaudreault	 et	 Philippe	 Marion	 selon	

lesquels	«	[p]ar	médium,	on	entend	en	quelque	sorte	un	langage	[…]	ou,	si	l’on	préfère,	un	

dispositif	 matériel	 […]	 et	 sémiotique	 qui	 peut,	 parfois,	 permettre	 une	 expression	

artistique.	»	 (2013,	 p.	 77).	 En	 revanche,	 «	[l]e	 mot	 média	 renvoie	 de	 son	 côté	 à	 un	

système	 institutionnalisé	 de	 communication	 (spectacle,	 industrie,	 lieux	 d’exploitation,	

métiers,	etc.)	»	(ibid.).	

L’histoire	technologique	du	hors-film	est,	comme	nous	l’avons	vu,	une	succession	

de	remédiations,	la	radio	s’efforçant	de	prendre	la	place	du	téléphone	avant	d’être	à	son	

																																																								
53	Nous	distinguons	la	ciné-transmission	comme	média	et	comme	médium.	Lorsque	nous	parlons	

de	média,	nous	faisons	référence	aux	technologies	de	transmission	de	contenus	vers	les	salles	de	cinéma.	
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tour	supplantée	par	 la	 télévision.	Si	 l’avènement	du	hors-film	comme	médium	remonte	

certainement	au	theater	TV,	celui-ci	n’a	pas	subsisté	sur	le	long	terme.	Le	theater	TV	n’a	

pas	 réussi,	 comme	 l’explique	 Kira	 Kitsopanidou,	 à	 révolutionner	 les	 méthodes	 de	

distribution	 du	 film	 et	 à	 constituer	 une	 alternative	 à	 la	 télévision	 domestique	 (2003,	

p.	49).	

La	 situation	s’est	pourtant	 renversée	depuis	 l’apparition	des	 ciné-transmissions.	

Celles-ci	 semblent	s’être	 installées	durablement	et	 transforment	 les	usages	en	place	au	

sein	de	l’industrie	cinématographique.	Elles	«	remédient	»	le	film	en	y	ajoutant,	comme	le	

soulignent	 ceux	 à	 qui	 elles	 profitent,	 la	 simultanéité	 et	 l’événement.	 Toutefois,	 compte	

tenu	de	leur	succès	commercial,	 les	ciné-transmissions	viennent	en	retour	«	remédier	»	

les	spectacles	enregistrés	afin	qu’ils	se	conforment	aux	us	et	coutumes	de	leur	nouvelle	

audience.		

Nous	 essayerons	 de	 définir	 ici	 les	 différentes	 formes	 que	 prennent	 ces	

remédiations	en	nous	concentrant	exclusivement	sur	les	enregistrements	d’opéra.	Notre	

recherche	se	divisera	en	trois	temps	:	nous	débuterons	par	une	analyse	des	impacts	des	

ciné-transmissions	 sur	 les	 deux	 formes	 remédiées,	 continuerons	 par	 un	 examen	 des	

spécificités	de	l’expérience	opératique	au	cinéma	et	terminerons	par	une	étude	pratique	

de	deux	stratégies	de	remédiation.		
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2.	 UNE	DOUBLE	CONTAMINATION	

A.		 AU	CINÉMA	

	 On	observe	au	cours	des	ciné-transmissions	une	certaine	hybridation54	des	salles	

de	cinéma.	Au	cours	de	ces	événements,	celles-ci	hébergent	des	enregistrements	dont	les	

modalités	de	réception	ne	sont	pas	nécessairement	identiques	à	ses	propres	standards.	

Ainsi,	 dans	 son	 ouvrage	 sur	 le	 hors-film,	 Martin	 Barker	met	 en	 exergue	 plusieurs	 cas	

récurrents	d’anormalités	ressenties	par	le	public	(2013).	L’auteur	a	rassemblé	un	recueil	

de	 témoignages 55 	dans	 lesquels	 les	 spectateurs	 mentionnent	 régulièrement	 les	

applaudissements	 (ibid.,	 p.	 32,	 36	 et	 64)	 et	 le	 code	 vestimentaire	 (ibid.,	 p.	 32	 et	 36).	

Certains	 s’enthousiasment	 d’entendre	 les	 gens	 applaudir	 (ibid.,	 p.	 32)	 et	 d’autres	 se	

plaignent	 qu’ils	 ne	 le	 fassent	 pas	 suffisamment	 (ibid.).	 Cette	 situation	 d’anormalité	 est	

également	 soulevée	 par	 Zachary	Woolfe	 dans	 un	 article	 du	New	 York	 Times	pour	 qui	

«	The	most	disconcerting	part	of	the	HD	experience	comes	when	it	is	time	to	applaud.	»	

(27	 avril	 2012).	 Enfin,	 une	 part	 des	 sondés	 s’interroge	 sur	 l’utilité	 de	 ces	

applaudissements	(ibid.,	p.	36	et	64).	D’autres	se	posent	des	questions	similaires	sur	 la	

tenue	à	adopter.		

De	plus,	ces	spectateurs	ne	soulignent	pas	seulement	le	comportement	du	public,	

mais	 également	 les	 nouveautés	 offertes	 par	 l’exploitant	 dans	 le	 cadre	 des	 ciné-

																																																								
54 	Cette	 hybridation	 pourrait	 aussi	 être	 étudiée	 depuis	 un	 angle	 intermédial.	 Ce	 biais	 nous	 aurait	
cependant	emmené	trop	loin	par	rapport	à	notre	présente	démonstration.	
55	Ces	 témoignages	 ont	 été	 incités	 par	 Barker	 dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 avec	 le	 réseau	 anglais	
d’exploitation	Picturehouse	Cinema.	La	société	a	accepté	de	distribuer	à	ses	spectateurs	un	questionnaire	
confectionné	par	le	chercheur.	
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transmissions.	 La	 vente	 d’alcool	 est	 ainsi	 un	 autre	 sujet	 régulièrement	 abordé	 (Ibid.,	

p.	32,	 37,	 69	 et	 78).	 Quelques	 personnes	 regrettent	 aussi	 que	 la	 formule	 de	 ces	

événements	ne	 reflète	pas	 suffisamment	 le	décorum	d’usage	dans	 les	 théâtres.	 Ceux-ci	

voudraient	bannir	le	popcorn	(ibid.	p.		36)	et	le	vin	des	salles	(ibid.	p.		78)	et	n’apprécient	

pas	la	musique	pop	diffusée	dans	le	hall	(ibid.	p.		36).	

Ces	témoignages	révèlent	une	confusion	chez	les	spectateurs	qui	s’interrogent	sur	

l’attitude	à	prendre	face	aux	contenus	projetés.	Ils	ne	savent	pas	s’ils	doivent	se	plier	aux	

normes	en	vigueur	dans	 les	 théâtres	ou	observer	 les	conventions	des	salles	de	cinéma.	

Barker	(ibid.,	p.	vii)	ainsi	que	plusieurs	spectateurs	cités	en	amont	s’interrogent	ainsi	sur	

le	 bien-fondé	 des	 applaudissements	 si	 les	 artistes	 ne	 sont	 pas	 là	 pour	 les	 entendre.	

D’autres	spectateurs	 interrogés	semblent,	du	reste,	 appeler	de	 leurs	vœux	une	rupture	

plus	franche	avec	les	pratiques	courantes	dans	les	cinémas	commerciaux.	

Nous	 avons	 nous-mêmes	 assisté	 à	 plusieurs	 ciné-transmissions	 dans	 des	 salles	

montréalaises	et	nous	 souhaiterions	étayer	 la	 situation	d’anormalité	mise	en	 relief	par	

Barker.	Nous	avons	notamment	pris	part	à	une	projection	de	Tosca	(Denis	Caiozzi,	Opéra	

de	Paris,	 2014)	 au	 cinéma	Duparc	 et	de	Rusalka	(Gary	Halvorson,	Metropolitan	Opera,	

2017)	dans	une	 salle	du	 réseau	Cineplex.	En	amont	de	 ces	deux	 séances,	 les	 employés	

nous	ont	distribué	des	 imprimés	résumant	 l’intrigue	des	deux	opéras	ainsi	que	 le	nom	

des	chanteurs	et	artistes	ayant	participé	à	la	création	du	spectacle.	Dans	la	salle	Cineplex,	

les	places	étaient	numérotées,	réservées	à	 l’avance	et	des	placeuses	nous	attendaient	à	

l’entrée	 pour	 nous	 indiquer	 la	 direction	 des	 sièges.	 Paradoxalement,	 celles-ci	 ne	 nous	

accompagnèrent	 pas	 jusqu’à	 notre	 rangée	 et	 leur	 rôle	 semblait	 somme	 toute	 assez	
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symbolique.	 Elles	 apportaient	 en	 quelque	 sorte	 une	 caution	 théâtrale	 à	 un	 public	 qui	

paraissait,	d’après	ses	discussions,	surtout	constitué	d’habitués.	

Ces	 événements	 illustrent	 l’ambition	 des	 cinémas,	 dans	 des	 proportions	

distinctes,	 d’adapter	 leurs	 services	 lors	 de	 projections	 de	 captation	 d’opéra.	 Les	 ciné-

transmissions	 gagnent	 ainsi	 en	 inextricabilité	 puisque	 non	 seulement	 les	 contenus	

enregistrés	s’inscrivent	à	la	croisée	de	plusieurs	médias	mais	les	salles	se	transforment	à	

leur	tour	pour	accueillir	ces	projections	hybrides.	Il	faut	cependant	relativiser	l’étrangeté	

des	ciné-transmissions	d’opéra.	Une	importante	partie	des	interrogations	soulevées	par	

les	 sondés	 du	 questionnaire	 de	 Barker	 ne	 sont	 pas	 spécifiques	 à	 ces	 diffusions	 et	 se	

posent	dès	lors	qu’on	s’écarte	de	l’accès	classique	aux	longs-métrages	dans	les	salles	de	

cinéma.	

En	 effet,	 la	 gêne	 liée	 aux	 applaudissements	 se	 rencontre	 également	 dans	 les	

festivals.	 Faut-il	 applaudir	 si	 ni	 le	 réalisateur	 ni	 son	 équipe	ne	 sont	 présents	?	 Comme	

pour	les	captations	d’opéra,	 les	réactions	ne	sont	pas	les	mêmes	d’une	séance	à	 l’autre.	

Barker	se	demande	en	outre	dans	son	avant-propos	s’il	fait	sens	de	rire	si	les	acteurs	ne	

peuvent	pas	nous	entendre	(2013,	p.	viii).	Paul	Heyer	nous	éclaire	sur	cette	question	en	

expliquant	 que	 si	 les	 spectateurs	 ont	 davantage	 tendance	 à	 retenir	 leurs	 larmes	 au	

cinéma	qu’au	théâtre,	le	rire	semble	être	un	sentiment	plus	largement	accepté	et	partagé	

par	les	deux	audiences	(2008,	p.	595).	L’euphorie	comme	la	peur	semblent	être	en	effet	

des	émotions	qui	s’expriment	largement	au	cours	de	projections	traditionnelles.		
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Ces	 ciné-transmissions	 sont	 donc	 des	 événements	 perçus	 par	 les	 spectateurs	 à	

travers	 des	 codes	 empruntés	 à	 l’art	 lyrique	 et	 au	 cinéma	 dans	 un	 espace	 qui	 mue	

partiellement	 le	temps	d’une	projection56.	Ces	remédiations	temporaires	s’additionnent	

néanmoins	à	toutes	celles	se	déroulant	en	amont	dans	le	processus	tel	qu’observé	dans	le	

chapitre	 précédent.	 Nous	 allons	maintenant	 analyser	 les	 glissements	 qui	 s’opèrent	 de	

l’autre	côté	du	miroir.		

B.		 À	L’OPÉRA	

	 Les	 ciné-transmissions	 métamorphosent	 les	 spectacles	 d’opéra	 à	 plusieurs	

échelles.	Elles	les	transforment,	avant	tout,	les	soirs	d’enregistrement	de	captations.	Ces	

altérations	 sont	 plus	 ou	 moins	 visibles.	 Dans	 une	 entrevue	 réalisée	 en	 2013,	 Anne	

Bionois,	 maquilleuse	 à	 l’opéra	 de	 Rennes 57 ,	 nous	 explique	 que	 lorsque	 que	 les	

représentations	sont	filmées,	 il	 faut	trouver	un	compromis	entre	un	maquillage	pour	la	

scène	—	qui	doit	être	visible	de	loin	—	et	de	cinéma	—	qui	expose	les	chanteurs	en	gros	

plan	 (https://www.youtube.com).	 La	 chanteuse	 Susan	Graham	appuie	 cet	 argument	 et	

explique	au	journal	The	New	York	Times	que	«	the	makeup	is	different,	less	exaggerated	»	

(Wakin,	13	février	2009).	À	l’opposé,	Peter	Gelb,	directeur	général	du	Met,	affirmait	dans	

un	 entretien	 à	Tutti	Magazine	 que	 les	 ajustements	 les	 soirs	 de	 ciné-transmissions	 «	en	

																																																								
56	Il	y	aurait	ici	une	étude	future	à	mener	sur	les	mutations	à	long	terme	provoquées	par	ces	programmes	
sur	 les	 salles	de	cinéma.	Nous	avons	en	amont	mis	 l’accent	 sur	différents	éléments	pouvant	être	utilisés	
dans	cette	recherche.	Les	termes	employés	par	la	communauté	discursive	industrielle	seraient	selon	nous	
d’une	grande	aide	dans	cette	analyse	(entre	autres	celui	d’événement).	
57	Les	projections	de	l’Opéra	de	Rennes	ne	sont	pas,	à	proprement	parler,	des	ciné-transmissions,	car	elles	
sont	 diffusées	 en	 extérieur,	 face	 à	 l’opéra.	 Les	 problématiques	 liées	 au	 maquillage	 sont	 cependant	 les	
mêmes	que	pour	une	retransmission	dans	une	salle	de	cinéma.	
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matière	de	maquillage	ou	de	costumes	sont	très	minimes58.	»	(Banel,	2012).	Qu’ils	soient	

plus	 ou	 moins	 lourds,	 des	 remaniements	 s’appliquent	 pour	 la	 diffusion	 d’opéras	 sur	

grand	 écran.	 De	 plus,	 comme	 nous	 l’expliquions	 dans	 le	 premier	 chapitre	 grâce	 à	

l’entrevue	de	Danielle	de	Niese,	les	acteurs	doivent	adapter	leur	jeu	lorsqu’ils	sont	filmés	

pendant	les	représentations	(Banel	2011).	Ce	dernier	point	est	appuyé	par	Peter	Gelb	qui	

explique	 que	 la	 présence	 de	 caméras	 oblige	 les	 chanteurs	 à	 ne	 pas	 sortir	 de	 leur	 rôle	

lorsque	c’est	au	tour	de	leur	partenaire	de	chanter	(Banel	2012b).	

	 D’autre	part,	ces	mutations	les	soirs	des	ciné-transmissions	révèlent	le	virage	que	

semble	 prendre	 l’opéra	 ces	 dernières	 années,	 en	 partie	 sous	 l’influence	 des	 nouvelles	

projections	 sur	 grand	 écran.	 En	 raison	 de	 la	 notoriété	 de	 ces	 captations	 et	 de	 leur	

multiplication,	 certains	 standards	 des	 salles	 de	 cinéma	 influent	 dorénavant	 sur	 les	

modalités	 de	 production	 de	 l’opéra.	 Les	 gros	 plans	 ne	 dévoilent	 pas	 seulement	 un	

maquillage	appuyé	mais	également	le	jeu	des	chanteurs.	Keith	Warner,	metteur	en	scène	

de	 la	 production	 d’Othello	 cette	 année	 au	 Royal	 Opera	 House	 (2017)	 explique	 au	

Telegraph	que	«	the	exaggerated	stage	acting	of	years	gone	by	can	no	 longer	make	 the	

cut,	particularly	once	filmed	and	broadcast	in	close	up	on	the	big	screen.	»	(Furness,	27	

mai	 2017).	 Warner	 poursuit	 et	 précise	 que	 si	 les	 compagnies	 d‘opéra	 cherchent	 à	

démocratiser	l’art	lyrique	et	attirer	de	nouveaux	spectateurs,	ces	derniers	«	really	don't	

want	 to	see	 the	old	ham	stuff.	 It	begins	 to	 just	put	people	off.	»	 (ibid.).	À	 l’évidence,	 les	

																																																								
58	Il	 y	 a	 eu	 une	 polémique	 sur	 l’importance	 accordée	 par	 le	Met	 aux	 retransmissions.	 Dans	 cette	même	
entrevue,	Peter	Gelb	proclame	que	 les	metteurs	en	scènes	ne	créent	pas	 leur	production	en	pensant	aux	
diffusions	futures	dans	les	salles	de	cinéma.	Au	contraire,	Alex	Ross,	critique	pour	le	magazine	américain	
The	New	Yorker	déclare	que	:	«	I	wonder	whether	it	is	almost	unfair	to	review	new	Met	stagings	from	the	
point	of	view	of	one	sitting	in	the	house,	since	they	now	seem	designed	more	for	the	camera	operators.	»	
(12	mars	2012)	
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chanteurs	talentueux	en	tant	qu’acteurs,	à	 l’image	du	ténor	Jonas	Kaufmann	(Le	Monde,	

Guerrin,	 3	 juillet	 2015),	 ont	 toutes	 les	 chances	 de	 s’imposer	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène	

dans	 les	 années	 à	 venir.	 Pour	 autant,	 Warner	 ne	 pense	 pas	 qu’un	 jeu	 intermédiaire	

satisfasse	les	chanteurs,	ce	que	confirme	Kaufmann	dans	l’article	du	Telegraph	(Furness,	

27	mai	2017).	Le	 ténor	affirme	qu’il	n’est	pas	nécessaire	de	surjouer	pour	 transmettre	

une	émotion	au	public.	Il	déclare	en	outre	ne	pas	modifier	sa	prestation	d’un	iota	pour	les	

représentations	 enregistrées.	 Ce	 glissement	 des	 conventions,	 illustré	 entre	 autres	 par	

Jonas	Kaufmann,	témoigne	d’une	nouvelle	porosité	entre	opéra	et	cinéma.	

Par	 ailleurs,	 les	 ciné-transmissions	 participent	 de	 toute	 évidence	 à	 une	 plus	

grande	correspondance	entre	les	chanteurs	et	leur	personnage.	S’il	n’est	pas	rare	de	voir	

des	cantatrices	ou	 leur	pendant	masculin	 incarner	des	personnages	bien	plus	 jeunes59,	

les	imposantes	sopranos,	très	présentes	il	y	a	plusieurs	années,	disparaissent	aujourd’hui	

du	paysage	opératique.	En	2004,	Deborah	Voigt	s’est	ainsi	vue	licenciée	d’une	production	

de	 l’opéra	 Ariadne	 auf	 Naxos	 de	 Richard	 Strauss	 en	 raison	 de	 son	 surpoids	 (The	

Telegraph,	Milner,	7	mars	2004).	 La	 chanteuse	Danielle	de	Niese	 s’est	d’ailleurs	 élevée	

dans	un	article	du	Telegraph	 contre	 l’analogie	populaire	entre	 corpulence	et	opéra	qui	

n’est	aujourd’hui	selon	elle	plus	qu’un	stéréotype	(Furness,	26	mai	2014).	

Enfin,	 les	 ciné-transmissions	 altèrent	 également	 l’expérience	 d’une	 salle	 de	

théâtre	pour	des	spectateurs	habitués	aux	diffusions	dans	des	salles	de	cinéma.	Dans	un	

résumé	 des	 arguments	 de	 spectateurs	 réfractaires	 aux	 ciné-transmissions,	 Daniel	 J.	

																																																								
59	Il	 faut	garder	à	 l’esprit	que	certains	rôles	sont	 très	durs	vocalement	à	supporter	pour	 les	chanteurs	et	
qu’ils	ne	peuvent	pas	être	interprétés	à	n’importe	quel	âge.	
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Wakin	souligne	leur	crainte	que	le	public	ne	s’accoutume	trop	à	un	son	électronique	pour	

apprécier	l’expérience	acoustique	in	situ	(13	février	2009).	Sans	nous	prononcer	sur	ces	

positions,	il	semble	néanmoins	évident	que	le	spectacle	en	salle	offre	un	accès	particulier	

aux	 représentations.	 Personne	—	 à	moins	 d’utiliser	 des	 lunettes	 d’opéra	—	 n’observe	

une	 performance	 avec	 une	 telle	 proximité.	 De	 la	 même	 manière,	 les	 microphones	

enregistrent	les	chanteurs	depuis	la	scène	ou	directement	sur	eux.	Si	le	spectacle	en	salle	

propose	 de	 nombreux	 autres	 avantages,	 on	 observe	 toutefois	 une	 rupture	 avec	

l’expérience	 dans	 la	 salle	 de	 cinéma.	 Cet	 accès	 apparemment	 privilégié	 engendre	 en	

revanche	 une	 perception	 incomplète	 des	 performances	 des	 chanteurs.	 Zachary	Woolfe	

explique	en	effet	que	les	microphones	ne	permettent	pas	de	capturer	 l’ampleur	de	leur	

voix	et	qu’ainsi	la	puissance	vocale	des	chanteurs	ou	chanteuses	ne	transparaît	pas	dans	

les	salles	de	cinéma	(The	New	York	Times,	27	avril	2012).	

Cette	 inquiétude	d’une	partie	des	aficionados	de	 l’opéra	n’est	malgré	 tout	pas	si	

irrationnelle.	Si	l’expérience	in	situ	est	jusqu’ici	très	peu	médiatisée60,	ce	n’est	pas	le	cas	

d’autres	formes	musicales	pour	lesquelles	la	frontière	entre	représentation	sur	scène	et	

écoute	 individuelle	 ne	 se	 définit	 pas	 très	 clairement.	 Dans	 son	 ouvrage	 Liveness,	 en	

s’appuyant	 sur	 les	 travaux	de	Theodore	Gracyk,	Philip	Auslander	 explicite	 comment	 le	

public	recherche,	lors	de	concerts	rock,	des	similitudes	avec	les	enregistrements	(2008,	

p.	74-75).	La	connaissance	des	artistes	ou	de	leurs	morceaux	se	fait	ainsi	principalement	

de	manière	médiatisée	et	 les	performances	entreprendraient	de	recréer	 le	son	 façonné	

en	studio	(ibid.).	Les	affres	des	puristes,	redoutant	de	voir	le	public	inféoder	l’expérience	
																																																								

60	Elle	 peut	 tout	 de	même	 l’être	 en	 partie	 lorsque	 les	 spectateurs	 observent	 les	 chanteurs	 à	 travers	 des	
lunettes	d’opéra.	
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in	 situ	à	 celle	 en	 salle	 de	 cinéma,	 font	 sens	 si	 on	 corrobore	 l’hypothèse	 selon	 laquelle	

l’accès	majoritaire	à	l’opéra	se	fera	prochainement	à	travers	les	ciné-transmissions.	

À	 défaut	 de	 réponse,	 on	 constate	 que	 les	 ciné-transmissions	 déclenchent	 des	

fluctuations	 dans	 la	 nature	 de	 l’opéra	 et	 du	 cinéma.	 Ceux-ci	 mutent	 conjointement,	

s’inter-contaminant	l’un	l’autre.	En	effet,	les	salles	de	cinéma	renouvellent	leurs	services	

afin	qu’ils	s‘harmonisent	avec	les	standards	de	mise	à	l’opéra.	L’art	lyrique	opère	de	son	

bord	un	 glissement	 pour	 se	 conformer	 aux	 exigences	 de	 la	 caméra	 et	 d’un	public	 plus	

jeune.	 Ces	 transformations	 irradient	 et	 dépassent	 le	 seul	 cadre	 des	 ciné-transmissions	

pour	s’étendre	aux	deux	structures	de	façon	plus	globale.	

3.		 SPÉCIFICITÉS	DE	L’EXPÉRIENCE	OPÉRATIQUE	EN	SALLE	DE	

CINÉMA	

	 Ainsi,	 ces	 ciné-transmissions	 empruntent	 à	 l’opéra	 et	 au	 cinéma	 d’une	 part	 et	

bouleversent	 les	deux	médiums	de	 l’autre.	Cependant,	 les	projections	d’opéra	s’avèrent	

davantage	 qu’un	 simple	 croisement	 médiatique.	 Elles	 proposent	 une	 expérience	

singulière,	dissemblable	non	seulement	du	film,	mais	aussi	de	représentations	d’opéra	au	

théâtre	ou	de	diffusions	ultérieures	sur	d’autres	plateformes.	

	 En	 premier	 lieu,	 l’expérience	 temporelle	 d’une	 ciné-transmission	 détonne	 avec	

celle	d’un	film	de	cinéma	en	salle.	En	amont,	nous	avons	en	effet	mis	l’accent	à	plusieurs	

reprises	 sur	 l’importance	 de	 la	 simultanéité	 et	 de	 l’événement	 dans	 la	 communauté	

discursive	 industrielle	 du	 hors-film.	 La	 récurrence	 de	 ces	 deux	 concepts	 souligne	 la	
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centralité	du	pan	temporel	dans	les	tentatives	de	définition	du	phénomène.	En	leur	sein,	

deux	caractéristiques	essentielles	sous-jacentes	des	ciné-transmissions	se	dessinent	:	 la	

durée	et	 la	ponctualité.	Ces	projections	non	orthodoxes	adviennent	pendant	une	durée	

spécifique	et	débutent	à	un	instant	défini.	Elles	s’inscrivent	de	cette	manière	dans	ce	que	

Gérard	Genette	définit	 comme	 le	 «	temps	du	procès	»	 (1997,	 p.	 98-100).	 Le	 chercheur,	

dans	 sa	quête	pour	définir	 la	nature	de	 l’œuvre	d’art,	distingue	cette	 temporalité	de	 la	

«	persistance	»	(ibid.,	p.	97-98).	La	première	s’applique	aux	performances	et	 la	seconde	

aux	objets.	Pour	ces	derniers,	le	début	et	l’étendue	du	visionnement	n’ont	qu’un	impact	

limité	sur	leur	réception	(ibid.).	Contrairement	à	une	pièce	de	théâtre	qui	existe	et	mute	

pendant	 une	 période	 déterminée,	 les	 objets	 ne	 se	 transforment	 pas	 selon	 toute	

apparence	jusqu’à	leur	destruction.	Par	conséquent,	on	considère	qu’une	observation	de	

vingt	minutes	de	La	Joconde	en	2005	n’est	pas	fondamentalement	différente	de	n’importe	

quelle	contemplation	ultérieure.		

Les	projections	traditionnelles	de	films	se	situent	à	la	frontière	entre	le	«	temps	du	

procès	»	 et	 la	 «	persistance	».	 Elles	 s’étalent	 sur	 une	 durée	 définie	 mais	 peuvent	 être	

visionnées	 à	des	dates	 variées	 sans	que	 cela	ne	 vienne	—	sauf	problème	 technique	—	

transformer	l’expérience.	Les	ciné-transmissions	sont	au	contraire	inféodées	à	un	instant	

spécifique,	 faute	de	quoi	 la	projection	perd	son	statut	de	direct	et	glisse	vers	 le	différé.	

Les	 ciné-transmissions	 acquièrent	 donc	 un	 statut	 singulier	 puisque	 faites	 d‘un	 côté	 de	

contenus	 enregistrés	 et	 de	 l’autre	 soumises	 au	 même	 régime	 que	 les	 performances	

scéniques.		
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Les	 ciné-transmissions	 d’opéra	 sont	 des	 médiations	 particulières	 car	 leur	

inscription	temporelle	est	assujettie	à	celle	des	spectacles	filmés.	En	tant	qu’événement,	

elles	 sont	 construites	 en	 fonction	 de	 ceux-ci	 mais	 s’en	 dégagent,	 en	 partie,	 pour	 se	

conformer	à	la	salle	de	cinéma.	Au	théâtre,	lors	d’une	représentation,	un	opéra	est	divisé	

en	actes	dont	certains	sont	espacés	par	des	entractes.	Durant	les	pauses,	les	spectateurs	

peuvent	sortir	de	la	salle	pour	se	regrouper	dans	le	hall.	Ces	ruptures	s’expliquent	par	la	

longueur	de	certains	titres.	C’est	une	convention	admise	par	 le	public.	À	 l’opposé,	cette	

pratique	n’est	 pas	 courante	dans	 les	 salles	 de	 cinéma	 et	 appartient,	 sauf	 exception,	 au	

passé.	À	titre	d’exemple,	la	Cinémathèque	québécoise	a	respecté	le	découpage	original	en	

proposant	 un	 entracte	 le	 16	 décembre	 2016	 lors	 de	 la	 diffusion	 de	Lawrence	d’Arabie	

([Lawrence	of	Arabia],	David	Lean,	1962)	qui	s’étend	sur	227	minutes.	C’est	une	pratique	

inhabituelle	pour	le	cinéma	dont	les	projections	durent	généralement	entre	une	1	h	30	et	

2	h.	Néanmoins,	en	raison	de	 la	simultanéité,	 les	ciné-transmissions	doivent	à	 leur	tour	

segmenter	 leur	 séance	 et	 marquer	 une	 pause	 en	 attendant	 que	 la	 représentation	

continue.	

De	facto,	 certains	exploitants,	 comme	nous	 l’avons	vu,	ont	choisi	d’adapter	 leurs	

services	pour	combler	ce	vide.	De	plus,	la	majorité	des	producteurs	insèrent	directement	

dans	leur	programme	des	contenus	supplémentaires	pour	réduire	la	durée	des	entractes.	

Ces	derniers	 prennent	 souvent	 la	 forme	de	 visite	 des	 coulisses	 et	 d’entrevues	 avec	 les	

chanteurs.	 Elles	 sont	 généralement	 dirigées,	 dans	 le	 cas	 du	Met,	 par	 une	 vedette	 hors	

casting.	Ces	images	comblent	environ	la	moitié	de	l’entracte	lors	des	ciné-transmissions	

de	cette	compagnie.		
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Si	 l’on	 considère	 qu’un	 spectacle	 ciné-transmis	 s’étale	 sur	 l’entièreté	 de	 sa	

projection,	 bien	 que	 les	 contenus	 additionnels	 soient	 extérieurs	 à	 l’histoire	 de	 l’opéra	

présenté	sur	scène,	ils	s’intègrent	pourtant	au	spectacle	offert	au	public	de	cinéma.	Ceci	

se	confirme,	par	ailleurs,	dans	la	communication	du	Met.	L’institution	souligne	en	effet	le	

nom	 du	 présentateur	 ou	 de	 la	 présentatrice	 dans	 les	 feuillets	 dépeignant	 ses	

productions6162.	 Ce	 dernier	 apparaît	 dans	 la	même	 catégorie	 que	 des	 postes	 éminents	

comme	le	metteur	en	scène	ou	le	chorégraphe.		

Enfin,	 les	 ciné-transmissions	 d’opéra	 comptent	 un	 dernier	 type	 d’images	 sur	

lequel	 le	montage	met	particulièrement	 l’emphase.	La	diffusion	débutant	avant	 la	 levée	

du	rideau,	l‘équipe	technique	enregistre	auparavant	des	images	de	la	salle	et	son	public.	

Ceux-ci	s’intègrent	au	spectacle	pour	Sam	O’Connell	qui	explique	que	«	[t]he	experience	

of	 the	 event	 for	 cinema	 audiences	 becomes	 both	 cinematic	 and	 theatrical	 and	 is	

understood	as	such.	»	(2014,	p.	39).	

Ces	images	viennent	ainsi,	similairement	aux	entrevues	d’entracte,	agrémenter	les	

contours	 de	 la	 représentation	 pour	 les	 spectateurs	 de	 cinéma,	 non	 accoutumés	 aux	

temps	morts	qui	ponctuent	une	représentation	sur	scène.	En	conséquence,	nous	pouvons	

conclure	que	ces	contenus	ont	un	statut	fonctionnel.	Notre	position	se	désolidarise	ici	en	

partie	 de	 celle	 d’O’Connell,	 le	 chercheur	 soulignant	 les	 similarités	 entre	 les	 visites	 des	

																																																								
61	Nous	parlons	ici	des	feuillets	décrivant	les	ciné-transmissions	et	non	de	ceux	relatifs	à	la	production	en	
salle.	
62	Le	Met	parle	de	 «	Live	 in	HD	host».	 Pour	 la	 ciné-transmission	de	Carmen	 (Richard	Eyre)	 en	novembre	
2014,	il	s’agissait	par	exemple	de	Joyce	DiDonato.	
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coulisses	et	les	bonus	d’un	DVD	ou	d’un	Blu-Ray	(ibid.,	p.	41).	Sans	récuser	une	certaine	

analogie	du	modèle,	les	bonus	sont	par	définition	auxiliaires.	

Ces	 images	 additionnelles	 n’ont	 en	 revanche	 pas	 nécessairement	 la	 même	

fonction	 sur	d’autres	plateformes.	Bien	qu’elles	 soient	 toutes	 enregistrées	 le	 jour	de	 la	

diffusion	 en	 salle,	 elles	 peuvent	 être	 remontées	 pour	 s’adapter	 aux	 différents	médias.	

Comme	 nous	 l’avons	 spécifié	 préalablement,	 le	 procédé	 est	 monnaie	 courante	 au	Met	

avant	les	diffusions	télévisuelles	ou	les	éditions	DVD.	En	effet,	ce	dernier	favorise	les	gros	

plans	en	dehors	des	ciné-transmissions.		

En	 lien	 avec	 ce	 constat,	 la	 différence	 de	 cadre	 vient	 transformer	 l’office	 de	 ces	

contenus	 additionnels.	 Lors	 d’une	 diffusion	 télévisuelle,	 il	 n’est	 plus	 nécessaire	 de	

combler	l’entracte.	Si	le	spectateur	le	souhaite,	il	peut	—	à	l’inverse	de	celui	qui	se	trouve	

au	cinéma	—	changer	de	chaîne.	Ces	images	extérieures	au	récit	incitent	ici	simplement	

le	 spectateur	 à	 rester	 sur	 le	 même	 canal.	 Celui-ci	 n’est	 pas	 contraint	 par	 un	

investissement	 financier	 —	 comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 l’opéra	 et	 le	 cinéma	 —	 et	 peut	

aisément	modifier	son	activité.	Les	producteurs	peuvent,	du	reste,	réduire	l’entracte	s’ils	

le	 souhaitent	 à	 partir	 du	moment	 où	 la	 retransmission	 se	 fait	 en	 quasi	 direct63	ou	 en	

différé.		

																																																								
63	Le	quasi-direct	qualifie	 ici	 les	 retransmissions	diffusées	avec	un	 léger	différé.	Dans	une	entrevue	avec	
Tutti	 magazine	 en	 2010,	 Philippe	 Roussillon,	 producteur	 et	 réalisateur	 pour	 la	 société	 Fra	 Prod—
aujourd’hui	partenaire	des	ciné-transmissions	de	l’opéra	de	Paris—expliquait	que	lui	et	son	équipe	avaient	
recourt	à	ce	procédé	pour	des	diffusions	sur	la	chaine	France	3	(Banel	8	octobre	2010).		
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	 Dans	le	cas	des	éditions	DVD,	Blu-Ray64	et	de	la	VOD,	le	cadre	est	le	même	mais	le	

spectateur	peut	naviguer	à	sa	guise	entre	les	chapitres65.	Il	peut	également	accélérer	les	

segments	qui	 ne	 l’intéressent	pas.	 Ces	 images	 se	 transforment	 ici	 finalement	 en	bonus	

standards.		

	 Ainsi	les	ciné-transmissions	se	rattachent	temporellement	aux	représentations	in	

situ	mais	proposent	une	expérience	singulière	agrémentée	de	contenus	supplémentaires	

en	vue	d’adapter	le	spectacle	au	public	de	la	salle	de	cinéma.	

4.		 REMÉDIATION	À	DEUX	VITESSES	:	WERTHER	TRANSFIGURÉ	

DU	MET	À	L’OPÉRA	DE	PARIS	

Le	médium	ciné-transmission	demeure,	malgré	le	ralliement	de	ses	contenus	sur	

des	 aspects	 fondamentaux	 (telle	 la	 remédiation	 des	 objets	 enregistrés	 pour	 une	

projection	en	salle),	un	agglomérat	d’éléments	hétéroclites.	Cette	disparité	est	d’autant	

plus	 frappante	 dès	 lors	 qu’on	 examine	 l’esthétique	 des	 contenus.	 Effectivement,	 leur	

forme	 peut	 varier	 amplement,	 même	 parmi	 les	 ciné-transmissions	 d’opéra.	 Ainsi,	

certaines	captations	sont	filmées	in	extenso	en	plan	large	quand	d’autres	privilégient	des	

cadres	plus	 rapprochés.	Ceci	 témoigne	 tangiblement	d’une	pluralité	dans	 les	 stratégies	

remédiatrices.	

																																																								
64	Nous	parlons	ici	de	visionnements	de	DVD	ou	Blu-Ray	sur	un	téléviseur.	Dès	lors	qu’ils	sont	regardés	sur	
un	 ordinateur,	 il	 faut	 ajouter	 une	 multitude	 de	 distractions	 supplémentaires	 affiliées	 à	 Internet.	 Cette	
distinction	se	révèle	cependant	de	plus	en	plus	obsolète	avec	 l’apparition	des	appareils	dits	«	smart	TV	»	
qui	offrent	également	un	accès	à	Internet.	
65	Si	les	DVD	et	les	Blu-Ray	sont	visionnés	sur	un	ordinateur,	le	spectateur	peut	accéder	à	n’importe	quelle	
partie	du	DVD	de	façon	instantanée.	Cette	latitude	est	intrinsèque	à	la	VOD.		
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Cette	 discordance	 découle	 en	 partie	 d’une	 diversité	 entre	 les	 structures	

économiques	 responsables	 de	 l’acheminement	 des	 ciné-transmissions	 jusque	 dans	 les	

salles	de	cinéma.	Certains	acteurs	sont	impliqués	sur	la	totalité	du	processus	alors	qu’il	

est	 parfois,	 au	 contraire,	 divisé	 de	 manière	 étanche	 entre	 plusieurs	 sociétés.	 Chaque	

configuration	entraîne	la	mise	en	place	de	techniques	ayant	d’importantes	conséquences	

sur	la	forme	des	captations66.	

À	 travers	 une	 double	 analyse	 de	 cas,	 nous	 nous	 proposons	 d’esquisser	 les	

contours	 de	 deux	 stratégies	 de	 remédiation	 particulièrement	 dissemblables.	 L’une	 et	

l’autre	 sont	 pourtant	 extraites	 de	 représentations	 du	même	 opéra	Werther	 (Massenet,	

1882).	La	première	est	une	captation	d’une	production	de	l’Opéra	de	Paris	mise	en	scène	

par	 Benoît	 Jacquot	 (2011)	 et	 la	 seconde	 est	 façonnée	 par	 Richard	 Eyre	 pour	 le	

Metropolitan	Opera	(2014).	La	plus	ancienne	a	été	filmée	par	Benoît	Jacquot	avec	Louise	

Narboni	 pour	 la	 télévision	 et	 la	 plus	 récente	 par	 Gary	 Halvorson	 pour	 les	 salles	 de	

cinéma.	Nous	avons	décidé	de	mener	notre	étude	autour	de	ces	deux	objets,	car	si	 leur	

mise	en	scène	in	situ	est	assez	similaire,	leurs	captations	sont	aux	antipodes.		

Bien	 que	 la	 production	 de	 l’Opéra	 de	 Paris	 ait	 d’abord	 été	 enregistrée	 pour	 la	

télévision,	 les	modalités	 restent	 aujourd’hui	 sensiblement	 les	mêmes.	 La	 structure	 sur	

laquelle	 reposent	 les	 ciné-transmissions	 dépend	 en	 grande	 partie	 de	 diffuseurs	

télévisuels.	 L’Opéra	 de	 Paris	 délègue	 toute	 la	 chaîne	 audiovisuelle	 à	 plusieurs	 sociétés	

																																																								
66	Nos	analyses	à	propos	de	l’impact	de	la	technique	sur	l’esthétique	des	ciné-transmissions	proviennent,	
dans	une	large	mesure,	d’une	communication	effectuée	en	collaboration	avec	Solène	Secq	de	Campos	Velho	
au	cours	du	colloque	international	«	Où	(en)	est	le	cinéma	?	»	organisé	par	le	groupe	de	recherche	Grafics	
en	mai	2017.	



	 	 83	

intermédiaires	car	aucun	de	ses	deux	sites	—	Garnier	et	Bastille	—	ne	possède	de	régie	

technique	dédiée	au	direct.	La	compagnie	conclut	par	conséquent	des	accords	avec	des	

chaînes	télévisuelles	qui	prennent	en	charge	les	captations	avec	leur	propre	équipement.	

Le	désengagement	de	l’Opéra	de	Paris	est	d’autant	plus	flagrant	que	son	site	Internet	ne	

fait	nullement	mention	de	sa	saison	de	ciné-transmissions.	

	 Les	 captations	 sont	 principalement	 coproduites	 par	 trois	 chaînes67 	:	 France	

télévision	(France	2	ou	France	3),	Arte	et	Mezzo.	Pour	la	distribution,	l’Opéra	de	Paris	a	

signé	 un	 accord	 d’exclusivité	 avec	 Fraprod68,	 une	 société	 de	 production	 audiovisuelle	

spécialisée	dans	les	captations	de	danse	et	d’opéra.	Fraprod	travaille	avec	Globecast,	une	

compagnie	 qui	 gère	 le	 service	 d’acheminement	 du	 contenu	 dématérialisé	 depuis	 les	

satellites	 jusqu’aux	 salles	 de	 cinéma.	 Cette	 dernière	 s’occupe	 de	 l’émission	 du	 signal	

avant	que	la	compagnie	D-Cinex	ne	se	charge	de	la	réception	en	salle	et	du	lien	technique	

avec	 les	 exploitants.	 Les	 ciné-transmissions	 de	 l’Opéra	 de	 Paris	 transitent	 ainsi	 par	 de	

nombreux	intermédiaires	dont	certains	temporaires.	Les	nombreux	passages	de	témoin	

et	le	retrait	apparent	de	l’Opéra	de	Paris	donnent	lieu	à	une	absence	de	systématisation	

du	processus	de	remédiation	des	représentations	sur	scène.	

La	 captation	 du	Werther	 de	 l’Opéra	 de	 Paris	 s’avère	 un	 cas	 singulier,	 Benoît	

Jacquot	 affirmant	 ne	 pas	 chercher	 à	 reproduire	 à	 l’écran	 son	 travail	 sur	 la	 scène	

(Banel	2014b).	 À	 l’évidence,	 la	 réalisation	 s’en	 détache	 nettement	 car	 les	 choix	 de	

																																																								
67	Les	 informations	 techniques	 énumérées	 ont	 été	 rassemblées	 par	 Solène	 Secq	 de	 Campos	 Velho	 lors	
d’une	 entrevue	 avec	 Nicole	 Patin,	 salariée	 à	 Fraprod,	 menée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 communication	
mentionnée	dans	la	note	de	bas	de	page	précédente.	
68	La	société	a	également	son	propre	label	d’édition	DVD	(Banel	2010).	
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cadrage	ne	reflètent	pas,	contrairement	à	des	captations	d’autres	compagnies	d’opéra,	le	

point	de	vue	d’un	 spectateur	dans	 la	 salle.	En	effet,	 les	 réalisateurs	 filment	à	plusieurs	

reprises	 la	scène	en	plan	zénithal.	De	même,	 les	caméras	créent	parfois	du	hors-champ	

dans	 le	 cadre.	 Elles	 filment	 les	 chanteurs	 de	 profil,	 manifestement	 depuis	 la	 scène,	 et	

rompent	la	règle	du	quatrième	mur.	Ainsi,	alors	que	Werther	(Jonas	Kaufmann),	couché	

sur	le	sol	et	à	l’article	de	la	mort,	chante	un	de	ses	derniers	airs,	Charlotte	(Sophie	Koch),	

son	amante,	est	dissimulée	derrière	 lui	 (acte	 IV69).	Elle	est	 invisible	à	 l’écran,	mais	pas	

pour	les	spectateurs	dans	le	théâtre.	Dans	une	entrevue	au	magazine	Culturebox,	Benoît	

Jacquot	 explique	 aimer	 «	mettre	 en	 scène	 les	 interprètes	 de	 dos,	 pour	 ne	 voir	 leurs	

visages	qu’au	moment	où	 ils	 se	 retournent	»	 (5	 février	2014).	Rien	ne	nous	permet	de	

trancher	 si	 les	 réalisateurs	 ont	 cherché	 à	 adapter	 le	 spectacle	 pour	 la	 télévision	 ou	 si	

Jacquot	 a	 utilisé	 les	 caméras	 pour	 construire	 une	 mise	 en	 scène	 qui	 ne	 lui	 était	 pas	

permise	sur	les	planches.	Il	y	a	dans	les	deux	cas	remédiation.	

Plus	 surprenant	 encore,	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 les	 caméras	 investissent	 les	

coulisses	 alors	 même	 que	 dans	 le	 théâtre,	 la	 représentation	 est	 en	 cours.	 Pendant	

l’ouverture,	 alors	 que	 les	 musiciens	 ont	 commencé	 leur	 récital,	 l’une	 d’entre	 elles	 se	

faufile	dans	l’entrebâillement	d’une	imposante	porte	du	décor	et	nous	dévoile	Kaufmann	

en	 pleine	 préparation	 (début	 acte	 I).	 Apparaît	 également	 sur	 un	 côté	 du	 cadre	 un	

projecteur	 sur	 pied	 sur	 lequel	 on	 peut	 lire	 «	électro	Werther	»70.	 Nous	 distinguons	 en	

outre	 à	 plusieurs	 reprises	 des	 techniciennes	 et	 techniciens	 identifiables	 par	 leurs	

																																																								
69	La	version	analysée	et	discutée	est	celle	à	laquelle	nous	avons	eu	accès	dans	les	archives	de	l’INA.	Nous	
n’avons	donc	pas	de	repères	aussi	précis	que	sur	un	DVD.	
70	Certains	plans	comme	celui-ci	apparaissent	dans	la	version	diffusée	à	la	télévision,	mais	ont	été	ôtés	de	
l’édition	DVD.		
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casques	 et	 leurs	 vêtements	 en	 coulisse	 ou	 derrière	 les	 rideaux.	 Dans	 un	 plan	 d’une	

grande	élégance	du	début	du	deuxième	acte,	l’une	d’entre	elles	se	précipite,	armée	d’une	

lampe	torche,	pour	porter	assistance	à	Sophie	Koch	sur	un	détail	de	son	costume	(Début	

acte	II).	La	captation	ne	«	remédie	»	ainsi	pas	seulement	des	éléments	de	la	diégèse	mais	

ajoute	 également	 du	 contenu	 supplémentaire	 exclusif.	 À	 l’image	 des	 encyclopédies	

électroniques	 de	 Jay	 David	 Bolter	 et	 Richard	 Grusin	 (2000,	 p.	 46),	 Jacquot	 et	 Narboni	

mettent	 l’accent	 de	 façon	 récurrente	 sur	 les	 ajouts	 apportés	 par	 la	 remédiation	 sur	 le	

modèle	original.	

Étant	 dirigée	 par	 le	 même	 tandem,	 tous	 ces	 partis-pris	 réapparaissent	 dans	 la	

captation	de	la	production	La	Traviata	de	Benoît	Jacquot	(Opéra	de	Paris,	2016).	Celle-ci	

a	 pourtant	 été	 ciné-transmise.	 À	 l’inverse,	 d’autres	 enregistrements	 dénotent	 des	

approches	 dissemblables.	 La	 captation	 de	 Tosca	 (Pierre	 Audi,	 Opéra	 de	 Paris,	 2014)	

réalisée	par	Denis	Caiozzi	ne	vient	ainsi	jamais	lever	le	voile	sur	les	éléments	techniques	

dissimulés	 aux	 spectateurs	 in	 situ.	 Elle	 n’ajoute	 pas	 non	 plus	 de	 couches	 sémantiques	

ostentatoires	 grâce	 aux	 caméras.	 Les	 spécificités	 d’enregistrement	 des	 productions	 de	

Benoît	 Jacquot	 découlent	 assurément	 de	 son	 implication	 à	 plusieurs	 strates	 et	 de	 son	

statut	d’auteur	renommé.	Il	n’a	pas	à	respecter	ou	à	retransmettre	à	l’identique	la	vision	

d’un	 artiste	 tiers.	 Ces	 écarts	 esthétiques	 entre	 les	 enregistrements	 soulignent	 une	

absence	de	ligne	éditoriale	claire	dictée	par	l’Opéra	de	Paris,	un	manque	engendré	par	la	

fragmentation	 de	 la	 chaîne	 de	 production	 et	 le	 désengagement	 de	 l’institution	 de	 ses	

ciné-transmissions.	 Le	 modèle	 édifié	 par	 L’Opéra	 de	 Paris	 se	 distingue	 clairement	 de	

celui	du	Metropolitan	Opera.	
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Le	 Met	 exerce	 au	 contraire	 un	 contrôle	 continu	 sur	 ses	 ciné-transmissions.	

Comme	 nous	 l’avons	 détaillé	 dans	 le	 chapitre	 2,	 l’institution	 possède	 sa	 propre	 régie	

technique	et	ses	 ingénieurs	s’assurent	que	 le	signal	se	rende	correctement	 jusque	dans	

les	salles	de	cinéma.	Nous	expliquions	en	outre	que	le	Met	exige	de	ses	partenaires	de	ne	

pas	diffuser	parallèlement	des	productions	d’autres	compagnies.	Martin	Barker	qualifie	

le	modèle	actuel	de	distribution	du	Met	de	réminiscence	de	 l’intégration	verticale	mise	

en	 place	 par	 les	Majors	 hollywoodiennes	 avant	 le	 décret	 Paramount	 en	 1948	 (2013,	

p.	85).	

Cette	 structure	 permet	 à	 son	 chef,	 Peter	 Gelb,	 d’avoir	 la	 main	 mise	 sur	 les	

représentations	pendant	l’ensemble	du	processus	et	d’appliquer	sa	politique	éditoriale.	Il	

tient	à	cœur	à	ce	dernier	de	mettre	au	point	une	esthétique	du	direct	et	souhaite	que	ces	

captations	 s’apparentent	 au	 modus	 operandi	 des	 événements	 sportifs	 (Banel	2012b).	

Cette	 immédiateté	 transparaît	 notamment	 dans	 les	 entractes	 qui	 sont	 toujours	

retransmis	 de	 façon	 simultanée.	 Ainsi,	 les	 interprètes	 sont	 parfois	 interviewés	 alors	

qu’ils	 quittent	 à	peine	 la	 scène.	À	 titre	de	 comparaison,	 Fraprod	propose	 au	 cours	des	

ciné-transmissions	de	 l’Opéra	de	Paris	des	contenus	en	différé.	La	société	veut	pouvoir	

les	accompagner	de	sous-titres	pour	les	spectateurs	non	francophones.		

Cette	immédiateté	est	également	centrale	dans	la	communication	du	Met.	Comme	

l’explique	 André	 Gaudreault,	 le	 Met	 minimise	 le	 rôle	 joué	 par	 le	 réalisateur	 d’opéra,	

médiateur	entre	l’œuvre	sur	scène	et	le	spectateur	de	cinéma	(2014).	Gaudreault	illustre	

cet	 argument	 par	 un	 feuillet	 descriptif	 de	 la	 ciné-transmission	 du	Crépuscule	des	dieux	

mis	 en	 scène	 par	 Robert	 Lepage.	 Sur	 le	 résumé,	 le	 nom	 de	 celui	 qu’il	 nomme	
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«	l’enregistreur	d’opéra	»	n’apparaît	pas	(Ibid.	p.	288).	Peter	Gelb	indique	en	outre	qu’il	

souhaite	 éviter	 tout	 contact	 entre	 les	 chanteurs	 et	 le	 réalisateur	 des	 captations.	 Son	

approche	 est	 ainsi	 radicalement	 différente	 de	 celle	 de	 l’Opéra	 de	 Paris	 qui	 laisse	 un	

réalisateur	 de	 renom	 tel	 Benoît	 Jacquot	 transformer	 une	 œuvre	 à	 sa	 guise	 pour	 les	

diffusions	audiovisuelles.	Au	contraire,	les	captations	du	Met	respectent	des	règles	assez	

fermement	établies.		

La	captation	de	la	production	du	Werther	de	Richard	Eyre	a	été	réalisée	par	Gary	

Halvorson.	 Il	 s’occupe	 d’après	 Gelb	 d’environ	 50	%	 des	 enregistrements	 aux	 côtés	 de	

Barbara	 Willis	 Sweete	 qui	 en	 filme	 40	%	 (Banel	2012b).	 Cette	 réalisation	 respecte	 la	

règle	du	4e	mur	et	ne	filme	pas	les	spectateurs	au	milieu	d’un	acte.	Elle	ne	rompt	pas	non	

plus	la	diégèse	comme	le	font	Benoît	Jacquot	et	Louise	Narboni.	Halvorson	alterne	plans	

rapprochés	et	plans	généraux	et	utilise	 la	rampe	sur	 le	bord	de	 la	scène	pour	 faire	des	

travellings	en	contreplongée.	Les	caméras	balayent	l’écran,	mais	ne	viennent	pas	ajouter	

une	couche	de	signification	supplémentaire.	Cette	captation	de	Werther	met	en	lumière	

le	crédo	esthétique	décrété	par	Peter	Gelb	pour	les	ciné-transmissions.	Les	points	de	vue	

non	offerts	aux	spectateurs	dans	 le	 théâtre	sont	pour	ainsi	dire	proscrits	(à	 l’exception	

notable	 des	 contreplongées).	 En	 revanche,	 comme	 l’explique	 André	 Gaudreault,	 les	

montages	 très	 rapides	 sont	 néanmoins	 tolérés	 (2014,	 p.	 294-295)71.	 Cette	 absence	

saisissante	de	spécificités	entre	les	captations	résulte	du	contrôle	exercé	par	la	direction	

sur	 l’ensemble	 du	 processus.	 Elle	 découle	 en	 outre	 de	 la	 décision	 du	 Met	 de	 ne	 pas	

																																																								
71	Le	chercheur	s’appuie	sur	les	textes	de	Christophe	Huss,	critique	dans	le	journal	québécois	Le	Devoir.	Ce	
dernier	souligne	une	présence	trop	visible	des	réalisateurs	dans	les	captations	du	Met	(Gaudreault,	2014,	
p.	294-295).	
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confier	 l’enregistrement	 à	 un	 réalisateur	de	prestige	duquel	 on	 attendrait	 qu’il	 appose	

son	empreinte	et	procède	à	une	adaptation.	

Ces	 deux	 captations	 de	 Werther	 illustrent	 deux	 méthodes	 différentes	 de	

remédiation	 de	 l’opéra	 pour	 le	 cinéma.	 Là	 où	 l’Opéra	 de	 Paris	 n’exerce	 que	 peu	 de	

contrôle	 sur	 l’esthétique,	 le	Met	 a	 structuré	une	véritable	machine,	présente	à	 tous	 les	

niveaux	 des	 ciné-transmissions.	 Le	 premier	 modèle	 laisse	 apparemment	 la	 liberté	 à	

certains	 auteurs	 d’adjoindre	 leur	 signature	 sur	 des	 enregistrements	 quand	 le	 second	

propose	au	contraire	une	systématisation	esthétique.		

Ces	 deux	 approches	 répondent	 distinctement	 aux	 logiques	 d’immédiateté	 et	

d’hypermédiation	 telles	 que	 définies	 par	 Bolter	 et	 Richard	 (2000).	 Lors	 de	 ses	 ciné-

transmissions,	 le	 Met	 segmente	 son	 spectacle.	 Dès	 que	 la	 fosse	 s’anime,	 tout	 élément	

extérieur	à	l’intrigue	disparaît.	Malgré	un	montage	rythmé,	la	ciné-transmission	s’inscrit	

dans	l’immédiateté	et	le	spectateur	est	au	plus	près	des	interprètes.	En	revanche,	dès	la	

clôture	des	rideaux	se	baissent,	les	captations	passent	dans	l’hypermédiation.	Le	Met	met	

l’emphase	 sur	 le	 contenu	 exclusif	 mis	 à	 disposition	 des	 spectateurs	 de	 cinéma.	

Immédiateté	 et	 hypermédiateté	 se	 recoupent	 davantage	 dans	 la	 captation	 de	 Benoît	

Jacquot	 et	 Louise	 Narboni.	 En	 effet,	 ces	 metteurs	 en	 scène	 juxtaposent	 des	 plans	

similaires	 à	 ceux	 ratifiés	 par	 le	 Met	 à	 des	 épisodes	 en	 coulisses	 en	 plein	 cœur	 de	 la	

représentation.	

Ainsi,	les	ciné-transmissions	«	remédient	»	en	profondeur	le	cinéma	et	l’opéra	–	en	

transformant	son	lieu	de	projection	pour	le	premier	et	ses	modalités	de	création	pour	le	
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second	 –	 tout	 en	 proposant	 une	 expérience	 distincte	 de	 ces	 deux	médiums.	 Toutefois,	

nous	 l’aurons	 constaté	 dans	 cette	 dernière	 partie,	 cette	 remédiation	 peut	 se	 révéler	

protéiforme.	 	
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CONCLUSION	

Au	cours	de	cette	recherche,	nous	avons	démontré	que	le	hors-film	constitue	une	

synthèse	 entre	 des	 dispositifs	 de	 transmission	 de	 représentations	 scéniques	 et	 des	

projections	d’images	animées	dans	des	espaces	hétérogènes.	À	 travers	une	exploration	

de	 la	 terminologie	du	hors-film,	nous	 avons	 également	 constaté	que	 son	appréhension	

varie	 largement	 d’une	 communauté	 discursive	 à	 une	 autre.	 Ainsi,	 là	 où	 les	 chercheurs	

francophones	 soulignent	 particulièrement	 le	 caractère	 hétéroclite	 des	 contenus,	 leurs	

homologues	anglophones	mettent	l’accent	sur	la	nature	technologique	des	diffusions.	Le	

hors-film	se	dessine	donc	comme	un	phénomène	hybride	dont	les	articulations	entre	les	

objets	 demeurent	 sibyllines.	 En	 son	 sein	 se	 détache	 néanmoins	 un	 médium	 mieux	

cloisonné	que	nous	avons	tâché	de	définir	:	la	ciné-transmission.	

Une	ciné-transmission	est	un	acheminement	sous	la	forme	de	données	d’un	objet	

audiovisuel	hors	 film72	transformé	en	vue	d’être	projeté	dans	une	 salle	de	 cinéma.	Ces	

modulations	 singularisent	 les	 ciné-transmissions	 des	 diffusions	 effectuées	 sur	 d’autres	

médiums	 —	 comme	 la	 télévision	 —	 mais	 aussi	 des	 représentations	 enregistrées.	

Certaines	 de	 ces	 adaptations	 sont	 techniques	 et	 réalisées	 dès	 le	 tournage	 par	 le	

producteur	alors	que	d’autres	peuvent	dériver	de	décisions	prises	par	 les	distributeurs	

sur	 la	 sélection	 de	 contenus.	 Par	 ailleurs,	 le	 terme	 ciné-transmission	 définit	 par	

extension	 le	 spectacle	 lui-même.	 Il	 permet	 à	 ces	 projections	 de	 se	 distinguer	 d’une	

																																																								
72	Toutes	les	ciné-transmissions	s’inscrivent	dans	le	phénomène	hors-film.	



	 	 91	

terminologie	 télévisuelle	 à	 laquelle	 ont	 souvent	 recours	 les	 spectateurs	 lorsqu’ils	 font	

référence	aux	«	retransmissions	d’opéra	»	dans	les	salles	de	cinéma.	

Ces	 dernières	 se	 trouvent	 au	 croisement	 entre	 trois	 médiums	:	 le	 cinéma,	 la	

télévision	et	l’opéra.	Nous	avons	évoqué	les	divergences	entre	les	diffusions	télévisuelles	

et	les	ciné-transmissions	dans	notre	chapitre	2	mais	nous	nous	sommes	principalement	

focalisés	sur	la	manière	dont	celles-ci	«	remédient	»	simultanément	le	cinéma	et	l’opéra	

au	cours	du	chapitre	3.	Elles	entraînent	une	double	contamination	des	médiums.	En	effet,	

les	ciné-transmissions	bouleversent	les	modalités	de	réception	dans	les	salles	de	cinéma	

et	 altèrent	 les	 standards	 de	 création	 à	 l’opéra.	 Les	mutations	 suscitées	 sur	 ce	 dernier	

dépassent	 en	outre	 le	 cadre	des	 représentations	enregistrées.	À	 la	 croisée	de	 ces	deux	

médiums,	 les	 ciné-transmissions	constituent	néanmoins	un	spectacle	 singulier	dont	 les	

objets	 peuvent	 varier	 largement	 d’un	 producteur	 à	 l’autre.	 L’équilibre	 entre	 une	

captation	neutre	 témoignant	objectivement	du	spectacle	sur	scène	et	 la	 transformation	

complète	 du	 contenu	 enregistré	 grâce	 aux	moyens	 cinématographiques	 repose	 sur	 les	

politiques	 éditoriales	 des	 différentes	 compagnies	 d’opéra.	 Les	 ciné-transmissions	 se	

révèlent	 ainsi	 un	 médium	 en	 devenir	 dont	 les	 multiples	 stratégies	 de	 remédiation	

diffèrent	largement	entre	les	différents	acteurs	de	cette	nouvelle	industrie.	

Si	notre	recherche	ne	se	positionne	pas	sur	l’éventuelle	artisticité	des	captations	

d‘opéra,	elle	en	brosse	néanmoins,	nous	 l’espérons,	un	tableau	détaillé.	À	 la	 lumière	de	

nos	 analyses,	 on	 constate	 malgré	 un	 éclatement	 des	 procédés	 de	 remédiation	 une	

apparente	 standardisation	 de	 la	 structure	 de	 ces	 ciné-transmissions.	 Ainsi,	 bien	 que	

celles-ci	s’appuient	en	grande	partie	sur	l’ossature	des	représentations	en	salle,	elles	s’en	
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affranchissent	dès	 lors	que	 les	rideaux	se	referment.	La	plupart	des	ciné-transmissions	

proposent	 en	effet	des	visites	des	 coulisses,	 faisant	perdurer	 le	 spectacle	 et	 limitant	 le	

temps	d’attente	entre	les	différents	actes.	La	récurrence	de	certaines	formes	nous	pousse	

à	 adhérer	 à	 la	 thèse	 d’André	 Gaudreault	 et	 Philippe	 Marion	 pour	 qui	 les	 ciné-

transmissions	connaîtraient	un	début	d’institutionnalisation	(2013,	p.	147).		

Nous	 avons	 favorisé	 dans	 notre	 recherche	 l’analyse	 des	 ciné-transmissions	 à	

travers	 la	 lorgnette	 des	 études	 remédiatrices.	 Nous	 avons	 cherché	 à	mettre	 l’emphase	

sur	 les	stratégies	mises	en	place	par	 les	différents	producteurs	d‘opéra	afin	de	pouvoir	

dépasser	 l’offre	 des	médiums	 antérieurs	—	 ici	 la	 radio	 et	 la	 télévision.	 Bien	 que	 nous	

ayons	 mis	 en	 exergue	 l’interaction	 entre	 les	 ciné-transmissions,	 le	 cinéma	 et	 l’opéra,	

nous	avons	toutefois	décidé,	dans	une	optique	de	concision,	de	ne	parler	que	d’hybridité	

sans	 développer	 les	 théories	 intermédiales.	 Les	 ciné-transmissions	 illustrent	 pourtant	

pleinement	la	notion	d’intermédialité	telle	que	définie	par	Jürgen	E.	Muller	pour	qui	les	

médias	 sont	 interconnectés	 et	 constitués	 de	 composants	 leur	 échappant	 partiellement	

(2000,	p.	112-113).	

Suite	 à	 cette	 recherche,	 plusieurs	 aspects	 requièrent	 de	 futurs	

approfondissements.	 Si	 nous	 avons	 principalement	 exploré	 le	 médium	 de	 la	 ciné-

transmission	 en	 nous	 appuyant	 sur	 l’opéra,	 des	 examens	 parallèles	 depuis	 d’autres	

médiums	restent	encore	à	faire.	Au	vu	de	la	popularité	des	ciné-transmissions	de	théâtre	

en	Angleterre,	une	étude	sur	leur	remédiation	des	salles	de	théâtre	et	de	cinéma	paraît	

tout	particulièrement	nécessaire.		
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Nous	positionnant	au	sein	des	recherches	sur	l’identité	actuelle	du	cinéma,	notre	

approche	 est	 tout	 particulièrement	 liée	 à	 la	 structure	 de	 son	 industrie	 et	 à	 la	 salle	 de	

projection.	 Nous	 avons	 consacré	 une	 partie	 relativement	 réduite	 de	 notre	 étude	 aux	

transformations	 de	 la	 production	 opératique	 suite	 au	 développement	 des	 ciné-

transmissions.	 Nos	 connaissances	 se	 réduisent	 à	 nos	 lectures	 et	 à	 des	 expériences	

récentes	orientées	par	notre	regard,	lui-même	forgé	à	travers	l’audiovision	de	captations.	

Ainsi,	 le	 savoir	 d’un	 spectateur	 lyrique	 émérite	 permettrait	 un	 développement	 plus	

important	de	l’examen	de	la	remédiation	du	médium	opéra.	

Pour	conclure,	si	nous	avons	examiné	les	mutations	des	salles	de	cinéma	lors	des	

ciné-transmissions,	 il	 semble	nécessaire	de	mener	une	 recherche	plus	 approfondie	 sur	

l’influence	 de	 ces	 contenus	 vis-à-vis	 des	 films	 de	 fiction	 ou	 des	 documentaires.	 Nous	

avons	mis	l’accent	sur	les	conséquences	d’ajout	de	nouveaux	titres	dans	un	marché	déjà	

surchargé,	 mais	 nous	 sommes	 gardés	 de	 développer	 des	 recherches	 esthétiques	

supplémentaires.		

Reste	 à	 savoir	 désormais	 si	 la	 simultanéité	 ou	 l’événementialité,	 au	 cœur	 de	 la	

communication	 des	 ciné-transmissions,	 auront	 des	 conséquences	 sur	 le	 reste	 de	

l’industrie	cinématographique.	 	
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