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Tu m’invites 
en vacances 

chez toi,  
Kai-Mook ?

Moi, c’est Kai-Mook, je vis en Thaïlande, à Koh Tao, l’île de la Tortue. 

Seulement 400 personnes vivent ici … au rythme du soleil !

 Ça, c’est ma maison ! J’habite à côté de 

la plage, mais, évidemment, ce n’est pas pour ça 

que ce sont les vacances tous les jours ! Je vais 

aussi à l’école du lundi au vendredi et je porte  

un uniforme.

 Sur le chemin de l’école… Je m’arrête 

devant un temple miniature pour prier Bouddha. 

Je suis de religion bouddhiste, comme la plupart 

des Thaïlandais.

 Voici ma classe ! Comme il fait beau presque 

toute l’année, sauf au moment de la mousson où  

il pleut beaucoup, la classe se déroule les fenêtres 

ouvertes !

 après l’école… Je vais faire mes 

devoirs dans le bureau de ma maman qui 

travaille dans le tourisme. Car, à Koh Tao,  

il y a beaucoup de touristes.

 Ma meilleure amie ! 

Je retrouve Gib tous les soirs sur la plage  

à deux minutes de chez moi. 

 C’est le pied ! Ici, on vit presque 

toute la journée pieds nus et pas seulement 

à la plage ! 

 ma famille ! Je te présente ma 

grand-mère, ma maman, mon petit 

frère Got, qui a 6 ans, et mon cousin !

Sawat,dii khâ !
Bonjour !

J’AI 10 ANS...  

EN IHAÏLANDE

IHAïLANDE :

La Thaïlande est un pays d’Asie 

dont le territoire recouvre 

514 000 km² et compte environ 

65 millions d’habitants.  

Il a changé de nom en 1939 : 

auparavant, il s’appelait le 

Siam. Les pays voisins sont  

le Myanmar, la Malaisie,  

le Cambodge et le Laos.

Capitale : Bangkok (la cité  

des anges)

langue officielle : le thaï

Monnaie : le baht

régime : le roi Rama IX est au 

pouvoir depuis 1946 ! Il est 

adoré par les Thaïlandais.

Tu y découvriras : de 

magnifiques temples, la cuisine 

thaï, très raffinée, à base  

de poulet, de poisson et de lait 

de coco, et les “tuk-

tuk”, des petites 

motos qui 

servent de 

taxi !
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Qui «est Julie ?
• Âge : 24 ans. 

• Formation : elle a un CAP  

de projectionniste et un BTS  

audiovisuel option montage. 

• Principales qualités pour  

exercer ce métier : attentive, 

curieuse, méticuleuse, exigeante.

• Loisirs : cinéma, jouer de la 

contrebasse, faire de la voltige.

Julie, 
projectionniste 

C’est drôle comme 
métier, non ?  

Depuis toute petite, j’adore 
le cinéma, alors j’ai fait des études 
de montage. Très vite, je me suis 
rendu compte que je préférais 
proposer des films à un public, 
plutôt que de les créer. Donc, j’ai 
décidé de devenir projectionniste. 

Et ça consiste en quoi,  
exactement ?
Avant de projeter le film sur grand 
écran, je l’assemble. Car, un film 
est tellement long avec ses milliers 
d’images (24 pour une seconde de 
film), que la pellicule fait plusieurs 
kilomètres ! Donc, on la coupe,  
on l’enroule et on la range dans  
plusieurs boîtes métalliques pour 
le transporter. Mon travail consiste 
alors à coller bout à bout — et dans 
l’ordre ! — tout ce film. Ensuite, je 
place le film devant le projecteur 
qui éclaire et agrandit les images.

Julie travaille dans une salle de cinéma : 
c’est elle qui lance les films qui te font rêver, rire ou pleurer !

Julie se concentre sur son projecteur…
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Mais ce n’est pas un métier 
d’homme quand même ? 
Tu as raison, cela a longtemps 
été le cas, car c’est un métier 
très physique. Une copie de  
film pèse entre 40 et 50 kilos !  
Il faut pouvoir les porter et les 
installer rapidement. Mais depuis 
quelques années, grâce à un  
peu d’astuce et de technique,  
les femmes peuvent très bien 
exercer ce métier.  
 

Tu es tout le temps dans  
le noir, alors !
Mais non, je ne suis pas toujours 
dans ma cabine ! J’ai le plaisir 
de pouvoir regarder les films 
avec le public et d’en parler 
avec les spectateurs. On organise 
pour cela des débats autour  
des films. C’est un univers de 
véritables passionnés !

Que préfères-tu dans  
ton métier ?
M’appliquer à diffuser un film 
dans les conditions où, moi, 
j’aimerais le regarder. J’aime  
partager, et pour être une  
bonne projectionniste, il faut 

savoir donner envie 
au public d’aller au 
cinéma. Et puis aussi, 
j’adore manier la  
pellicule, parce que 
c’est une matière 
extrêmement fragile 
qu’il faut manipuler 
avec précaution. 

Mais, dis-moi,  
maintenant,  
les films sont  
en numérique ? 
Eh oui ! Mon métier est en voie 
de disparition. En tout cas, il 
change beaucoup. Par exemple, 
les bobines sont remplacées  
par des fichiers stockés sur un 
disque dur. Et les projections 
sont peu à peu automatisées. 
Quant à moi, je suis jeune,  
je trouverai un autre métier 
dans le cinéma. Mais je me  
dis que j’aurais au moins eu  
la chance de l’exercer un jour ! 

Et toi, tu en penses quoi,  
du cinéma numérique ?
Le numérique n’offre pas la 
même qualité que la pellicule 

35 millimètres argentique que 
l’on a toujours utilisée. L’image  
est tout simplement moins 
bonne ! Cependant, grâce au 
numérique, on a la possibilité  
de voir un autre type de films, 
comme la 3D, par exemple.  
Les regards et les effets sont 
différents, tout est une  
question de goût. Et de coût !  
Par exemple, un jeune réalisateur 
qui n’aurait pas les moyens de 
développer son film en pellicule, 
peut désormais le présenter 
dans des salles de cinéma, 
grâce au numérique, et ça,  
c’est vraiment bien ! *

Il faut assembler les bobines !

Julie, 
projectionniste

On peut se 
coincer les 

pattes dans 
cette grosse 

machine !

Regarder des 

films toute la 

journée, sympa 

ton métier !

Un dernier réglage et c’est parti !

Un petit coup d’œil dans la salle… Ouf ! 

Tout va bien !

Julie travaille dans une salle de cinéma : 
c’est elle qui lance les films qui te font rêver, rire ou pleurer !
Julie travaille dans une salle de cinéma : 
c’est elle qui lance les films qui te font rêver, rire ou pleurer !
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