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« Venir avec sa clé usb pour la faire remplir 
au cinéma, très écologique, on vient avec 

son contenant. Ça me rappelle mon village 
quand ma maman allait chercher du lait 

dans sa bouteille alu. » (par Momo345, sur 01net)

Réseau alternatif de diffusion vidéo
Le principe est simple : vous venez à la caisse 
d’une des salles membres du réseau Vidéo en Poche, 
avec votre support amovible type clé USB ou carte mémoire 
(d’une capacité minimum de 2 gigas), et on vous copie 
dessus le film de votre choix au format ouvert Matroska, 
sans DRM, contre la modique somme de 5€.

Plus d’information sur les films disponibles sur le site de 
Vidéo en Poche et dans les salles membres du réseau.

Vidéo en Poche est la modeste contribution de salles de 
cinéma indépendantes aux questions posées par notre époque 
sur les échanges culturels et la rémunération de la création, 
dans un contexte de « guerre du copyright », de crispation autour 
du droit d’auteur qui tend à opposer les créateurs et leur public.

Salles Art et Essai Recherche, ce qui nous anime est de faire 
partager des œuvres qui n’ont souvent pas accès à d’autres 
écrans que les nôtres, ni même au piratage qui n’est somme 
toute qu’un « avatar » de la consommation de masse.

Le support matériel n’est plus adapté aux usages, les prix 
pratiqués dans la vente de DVD sont souvent dommageables 
à une diffusion plus large de films modestes, et il serait 
temps pour le bien-être de la planète d’arrêter de 
graver par millions des galettes de plastique.

Le prix du film correspond au prix moyen d’un 
ticket de cinéma, et le format ouvert Matroska, sans 
DRM (protection numérique), permet toute liberté 
dans la pratique culturelle tout en étant un format 
pérenne pour l’archivage personnel.

Vidéo en Poche, c’est aussi le développement d’un 
logiciel libre pour faciliter la mise en place d’un vrai ré-
seau de diffusion alternatif de films. Pour l’instant, seu-
les les salles Utopia en font partie, mais déjà les autres 
salles indépendantes de l’association ISF devraient 
bientôt le rejoindre… parlez-en autour de vous !


