
 

Lyon : Enjeux cinématographiques audacieux 

   

 
Jeudi, 17 Février 2011 00:00  

 Depuis la fermeture du cinéma de l’Odéon 
en août 2009, une association "Enjeux sur 
image" lutte depuis pour le soutient aux CNP 
lyonnais et pour la promotion d’un cinéma 
audacieux à Lyon. Pas toujours facile… 
Pourtant un ciné-club se créer à Lyon-Opéra. 

Enquête. 
 
« Enjeux pour image » c’est leur nom, est une association qui n’a pour seuls but 
que de soutenir le cinéma. Ils sont 180 personnes dans cette association à militer 
pour le maintient d’un « certain cinéma » d’après Guislaine Guetat, présidente de 
l’association. Oui mais pas n’importe quelle sorte de cinéma. Un cinéma populaire et 
humain. Un cinéma qu’essaye (tant bien que mal) de véhiculer les CNP. Mais depuis 
la fermeture de l’Odéon en 2009, les chiffres de fréquentation des cinémas d’arts et 
d’essais sont globalement en baisse. Les cinémas Opéra et Zola subissent 
l’installation et l’agrandissement des grands groupes. Pathé et UGC ne laissent 
aucune chance aux petits. Dure loi du marché.  
 
La solution ? Le combat. Une lutte de tous les jours pour une certaine idée du 
cinéma, pour un idéal. Les faits sont là : Tout n’est pas rose. La tentative de reprise 
de l’Odéon par le Comoédia a échoué. « La faute aux loyers du quartier que les 
promoteurs ont fait grimper. Le luxe s’installe » précise Mme Guetat avec 
amertume. Mais tant pis, il faut continuer à travailler et à donner au public. « Les 
actions de la part d’Enjeux sur Images ont été nombreuses, nous avons 
envoyé des lettres aux politiques pour les alarmer sur la situation des CNP à 
Lyon, mais aussi à M. Moraviof qui dirigeait l’Odéon. »  
 
 
Petite réussite, mais réussite quand même 
 
La création d’un ciné-club est une réussite en soi. L’un des deux objectifs de 
l’association est de promouvoir un cinéma de recherche et audacieux. C’est chose 
faite avec une nouvelle programmation qui commence dès jeudi au cinéma de 
l’Opéra, avec « L’Autre Rive » de George Ovashvili sorti en 2006 mais toujours inédit 
à Lyon.  
Le film est l’histoire de Tedo, 12 ans, qui vit avec sa jeune mère dans un taudis 
près de Tbilissi, en Géorgie, depuis que la guerre a ravagé leur province natale, 
l'Abkhazie, suite à l'effondrement de l'Union Soviétique. Tedo travaille comme 
apprenti dans un garage, traîne avec d'autres gamins et s'arrange de petits 
vols pour ramasser un peu d'argent et éviter à sa mère de se prostituer. Un 
jour, il décide de partir à la recherche de son père, resté sur " l'autre rive ", au 
delà de la frontière, en Abkhazie... 

http://lyon.france-webzine.com/sortir/arts-et-culture/3625-lyon-enjeux-cinematographiques-audacieux.html
http://lyon.france-webzine.com/sortir/arts-et-culture/3625-lyon-enjeux-cinematographiques-audacieux.html


Un film diffusé par mois, c’est l’idée de ce ciné-club qui trouve son inspiration dans le 
partenariat avec le cinéma de l’Opéra. « Si il y a un gros succès alors nous 
programmerons d’autres films. Pour le moment nous nous laissons 5 mois. » 
Tout le monde y trouve son compte au final. Le public est attendu ce jeudi à 20h pour 
la première projection. 5 films sont déjà programmés, 2 ont été choisit par la direction 
de l’association et les 3 autres par 3000 adhérents et sympathisants de l’association. 
Tout cela en accord avec le cinéma-Opéra, bien sûr.    
Renseignements : 
www.enjeuxsurimage.org  
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