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Le Cinéma Grand Mercure d’Elbeuf, unique salle en 
Normandie à présenter le film 

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE en 70 mm 

 
 
 
 
Le Cinéma Grand Mercure, cinéma indépendant du groupe Nord 
Ouest Exploitation Cinémas, situé à Elbeuf, aura l’honneur de vous  
présenter le mythique film 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE du 
légendaire Stanley Kubrick dans des conditions optimales. En effet 
pour les 50 ans du film sortie en 1968, nous disposons de la version 
restauré avec le prestigieux format de pellicule 70 mm. 
 
En choisissant de diffuser le film en 70 mm, le Grand Mercure vous 
proposera donc d’assister, à partir du vendredi 13 juillet, à la 
projection la plus lumineuse, la plus fidèle et la plus respectueuse de 
l’œuvre de Stanley Kubrick. 
 
A partir des années cinquante, le 70 mm est devenu le format de 
projection des films à grand spectacle, comme par exemple pour le 
célèbre Ben-Hur sorti en 1959. Avec une résolution exceptionnelle (3 
à 4 fois plus de définition que le 35 mm) le 70 mm permet de 
retrouver une incomparable douceur d’image. Ce format a permis à 
des réalisateurs d’élaborer des films d’envergure en mettant la 
technique au service de leurs ambitions.  
 
 



 

Communiqué de presse – 2001 : L'ODYSSÉE DE L'ESPACE en 70 mm - Cinéma Grand Mercure - Elbeuf - Page 2  

 

Nord Ouest Exploitation Cinémas  Square Raoul Grimoin Sanson  76500 ELBEUF SUR SEINE 
Tél : 02.32.96.04.04  Fax : 02.35.78.73.14  www.noecinemas.com  E.Mail : noe@noecinemas.com 

 
 
 
Lors du basculement au cinéma numérique il y a 8 ans, le cinéma 
Grand Mercure a pris le parti de conserver, en plus de son 
équipement de projection numérique qui assure au quotidien une 
qualité de projection constante et optimale, son projecteur 70 mm 
parfaitement entretenu : un DP70 Todd-AO Philips. Ce projecteur a 
toujours été considéré par les professionnels du cinéma comme le 
meilleur du monde, le plus stable, le plus lumineux. C’est le 
projecteur qui a équipé les plus grandes salles de prestige dont la 
fameuse cabine du Festival de Cannes. Avoir conservé ce projecteur a 
notamment rendu possible l’exploitation en 2014 du film Interstellar, 
en 2015 l’organisation d’un Road Show en France pour la sortie du 
film Les 8 Salopards puis en 2017 l’exploitation de Dunkerque. 
 
Cette installation nous permet aujourd’hui de projeter 2001 : 
L’ODYSSÉE DE L’ESPACE à Elbeuf dans ce format haute définition, 
doté d’un piqué exceptionnel et d’une profondeur de champ d’une 
grande précision. Le cinéma Grand Mercure d’Elbeuf projettera 2001 
: L’ODYSSÉE DE L’ESPACE en 70 mm dans sa grande salle de 430 
places, en Version Originale Sous-titrée Français à partir du vendredi 
13 juillet 2018. 
 
Nord Ouest Exploitation Cinémas est fière de proposer à ses 
spectateurs ces projections en 70 mm du film 2001 : L’ODYSSÉE DE 
L’ESPACE en version originale sous-titrée en francais . Nous tenons à 
remercier particulièrement le distributeur Warner Bros. France de la 
confiance qu’il nous accorde, et l’ensemble des collaborateurs de 
NOE Cinémas qui se sont mobilisés pour vous offrir un grand moment 
de cinéma.  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 
GRAND AUDITORIUM RAOUL GRIMOIN SANSON 
Capacité 430 fauteuils dont 16 « love seats » 

Projecteur 
35/70 

DP70 Todd-AO Philips 
Numéro de série : 2022 - Année de fabrication : 1964 

Objectifs Isco et Schneider 

Lanterne Kinoton universel 7000 W 
Brûleur  70 SC Ushio 

Dérouleur Plateau Kinoton ST 270 E – 35/70 
Lecteur son DTS XD10 - 6 canaux 

Sous-titrage Electronique : DTS-CSS 
Processeur son Dolby CP500 D + SA 10 

Magnétique Dolby MPU 

Amplification Amplis QSC 
HP Ambiance Enceintes JBL 8330 x 20 

HP Face Enceintes Tri amplifiées 3 voies Bema 
Renfort Basse Enceintes renfort de grave 2x46 Bema 

Écran Polichinelle 16 mètres de base – transonore blanc gain 1,00 

Taille image 16 mètres x 7,27 mètres : 116 mètres carrés 
Ratio image 70 2,20 

 
2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE EN 70 MM – 5 PERFORATIONS 
Durée 2h27min – 147 minutes 

Taille de chaque image 48 mm x 22 mm 

Vitesse de défilement 24 images par seconde 
Nombre d’images 211680 images 
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SYNOPSIS ET DETAILS DU FILM 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE EN 
70 MM 
 
Date de reprise 13 juin 2018  
Date de sortie 27 septembre 1968  
Réalisateur :  Stanley Kubrick 
Acteurs :  Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester plus 
Genre : Science fiction 
Nationalités : Américain, Britannique 
 
Synopsis :  
A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates 
subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point 
d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes 
assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à 
l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. 
En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial 
évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du "Beau Danube 
Bleu". A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la 
découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers 
Jupiter. 
Dix-huit mois plus tard, les astronautes David Bowman et Frank Poole 
font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes 
vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de 
HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelligence et de 
parole. Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, 
commence à donner des signes d'inquiétude : à quoi rime cette 
mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ? 
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2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE est proposé aux tarifs habituels du 
cinéma Grand Mercure d’Elbeuf : 
 

 Tarif normal : 8,90 € 

 Tarif réduit : 6,90 € 

 Moins de 26 ans : 6,00 € 

 Moins de 15 ans : 4,60 € 
 
Les préventes sont dors et déjà ouvertes, il est possible de réserver sa 
place sur le site internet www.noecinemas.com/elbeuf ou bien 
directement aux caisses du cinéma.. 
 
Les séances du vendredi 13 juillet au vendredi 29 juillet 2018: 
 Vendredi 13 : 19h00  
 Dimanche 15 : 14h00 – 17h15  
 Lundi 16 : 20h00 
 Mercredi 18 : 18h00 
 Samedi 21 :  20h00 
 Dimanche 22 : 14h00 
 Mardi 24 : 18h00 
 Jeudi 26 : 19h00 
 Dimanche 29 : 14h00 
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CONTACTS 

Président 
Richard PATRY 
richard.patry@noecinemas.com 
 

Directeur Général 
Directeur Technique 

Alain SURMULET 
alain@noecinemas.com  
06.88.22.04.09 

Responsable 
Communication  
& Marketing 

Yoann DURAND 
yoann@noecinemas.com 

 

LIENS UTILES 

Site web du cinéma www.noecinemas.com/elbeuf 

Page Facebook  
du cinéma 

https://www.facebook.com/cinemaelbeuf/ 

Adresse et plan  
du cinéma 

www.noecinemas.com/elbeuf/plan-d-acces/ 

Lien Google Maps 

Photos du film https://www.warnerbros.fr 

 
Pour plus de précisions techniques, merci de contacter  
Alain Surmulet : alain@noecinemas.com 
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