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Le  personnel  du  cinéma  Le  Pathé,  à  Caen,  repère  le  28  août  2008  un
spectateur  en  train  de  filmer  au  caméscope  le  film  Bangkok  Dangerous.
Une  pratique  appelée  «  camcord  ».  Le  spectateur  a  «  calé  son
caméscope  entre  deux  dossiers  de  siège  »  pour  le  stabiliser.  Le
personnel  du  cinéma  prévient  la  police.  Lors  de  la  perquisition  chez  le

spectateur  copieur,  les  enquêteurs  découvrent  qu'il  a  déjà  téléchargé  des

films  grâce  à  Internet.

Le  jeune  homme,  sans  emploi,  au  casier  judiciaire  vierge,  a  été    jugé  hier

en  son  absence  au  tribunal  de  Caen.  Il  comparaît  notamment  pour

reproduction  ou  diffusion  non  autorisée  de  programme  ou  vidéogramme.  Il

a  expliqué  aux  enquêteurs  que  s'il  téléchargeait  des  films,  c'était  la

première  fois  qu'il  en  filmait  un  au  cinéma.  Il  envisageait  le  regarder  chez

lui,  et,  si  la  qualité  était  bonne,  le  mettre  sur  Internet.

«  Je  demande  l'euro  symbolique  »,  annonce  Pascal  Gérinier,  avocat  de
la  Fédération  nationale  des  cinémas  français,  parties  civiles.  Il  distingue  le

téléchargement  sur  Internet,  l'infraction  «  la  moins  grave  »,  de  la
captation  du  film  en  vue  de  mettre  à  disposition  sur  Internet,  «  infraction
beaucoup  plus  importante  ».  

Julien,  22  ans,  a  été  condamné  à  quatre  mois  de  prison  avec  sursis
et  à  la  publication  du  jugement.  Il  devra  payer  un  euro  symbolique
aux  parties  civiles.
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