
« Enjeux sur image » : le club des 
« indés » 
  

 
 

Il y a un peu plus d’un an, après la fermeture du CNP Odéon en août 2009, naissait à Lyon l’association 
« Enjeux sur image », destinée à soutenir les personnels des CNP (désormais répartis sur les Terreaux et 
Bellecour) et à maintenir en centre-ville une programmation de films d’art et d’essai digne de ce nom. Après 
une saison 2010 de « rodage », l’organisation présidée par Ghislaine Guetat passe à la vitesse supérieure 
en créant un ciné-club. Objectif : mettre en place une projection par mois, consacrée bien sûr à son cher 
ciné indépendant. La première a lieu ce soir au cinéma Opéra, qui diffusera « L’Autre rive », film georgien 
de 2006 retraçant l’histoire d’un petit garçon parti à la recherche de son père, entre Georgie et Abkhazie. 
« L’idée est de donner une chance à certains réalisateurs de montrer leur film, et de faire en sorte que des 
films qui ne se voyaient à Lyon que dans les CNP continuent à être vus », résume Marie-Reine Jazé-
Charvolin, membre d’« Enjeux sur image ». « Il s’agit aussi, avec ce ciné-club, de fidéliser le public », 
poursuit cette cinéphile acharnée qui participe au choix des œuvres, mais aussi à la « sélection » des 
intervenants autour de chaque séance. Ainsi, ce soir, le consul de Georgie, entre autres, commentera le 
film de George Ovashvili. « L’éducation à l’image » alliée au « plaisir de la découverte » : c’est, selon Marie-
Reine Jazé-Charvolin, ce qui guide une association au planning chargé. En mars, outre la deuxième 
projection du ciné-club le 24 (« La Rivière Tumen », du Coréen Zhang-Lu), elle accueillera le réalisateur 
Denis Gheerbrant qui présentera lors de trois soirées (les 16, 17 et 18 au Comoedia, aux Alizés à Bron et 
au Ciné-Duchère) les sept segments de son documentaire « La République de Marseille ». Les passionnés 
pourront participer à une séance de « formation » sur le passage des salles au numérique (le 26 mars au 
Comoedia), et un hommage au cinéaste iranien Jafar Panahi, actuellement emprisonné, est en préparation 
(peut-être pour mai). « Enjeux sur image » et son « club des indés » n’arrêtent donc plus de tourner. Un 
bon moyen de se projeter. 

Sébastien Calemard  

« L’Autre rive », ce soir à 20 heures au cinéma Opéra (rue Joseph-Serlin, Lyon 1 er). Entrée 6 ,50 euros ; 5 
séances : 25 euros. http://www.enjeuxsurimage.org  
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