
Réunion avec Farida Boudaoud, déléguée à la culture Région le 5 Mai 2011 

 

 

 

Etaient présents :  

Pour la Région : Farida Boudaoub, olivier Tur  

Pour Enjeux sur Image : Ghislaine Guétat, Françoise Maurin, Bernard Maurin 

 

Nous avons été reçus de manière très conviviale : café, thé, autour de la table ronde du petit 

bureau de Farida Boudaoud. L’entretien a duré un peu plus d’1 heure. 

Farida Boudaoud et Olivier Tur revenaient d’une visite à Auschwitz avec 70 étudiants de la 

Région et préparaient leurs cartons pour leur grand déménagement à Confluence. 

Ce contexte de départ a permis à Farida Boudaoud et Olivier Tur de parler très rapidement  

d’un des volets de leur activité et bien sûr de nous présenter. 

 

Ghislaine présente le contexte de la naissance de l’association ESI, ses 2 objectifs essentiels, 

ses 4 axes de réflexions et d’actions en terminant sur l’historique rapide de   

« l’interpellation des responsables politiques de la culture à Lyon sur la situation du cinéma 

d’art et essai à Lyon » ( cf rapport moral p 9 et 10 ) 

Nous avons appuyé sur l’aide morale de F. Mitterand concernant les CNP, la salle historique 

Odéon et l’art et l’essai sur Lyon… 

 

Réaction immédiate de Farida Boudaoud se souvenant très bien du rendez vous à la Mairie 

avec Georges Képénékian et Moravioff : elle se souvenait très bien du chantage violent que 

Moravioff a tenté d’exercer en annonçant que si il n’avait pas d’argent public il fermerait les 

CNP Terreaux  et  Bellecour. Nous connaissons la suite, où Képénékian ne voulait pas 

subventionner ce personnage peu fiable et sans véritable projet. Farida Boudaoub est revenue 

plusieurs fois sur cet entretien et sur l’accord de principe « Région- ville de Lyon » pour 

défendre le cinéma d’art et d’essai sur Lyon. 

 

Ghislaine, Françoise et Olivier Tur interviennent pour restituer le contexte immobilier du 

quartier Grolée et des loyers prohibitifs demandés par les Docks lyonnais pour un repreneur 

possible, contexte que manifestement elle paraissait ne pas connaître…. 

Sur les questions de propriété des murs et des baux commerciaux des 2 CNP restants elle nous 

a signifié son incompétence et nous a renvoyé sur la ville de Lyon pour tout renseignement à 

ce sujet. Les problèmes de droit de préemption et de classement d’un bâtiment sont du 

ressort de la ville et non de la région.  

 

Très rapidement elle nous a dit de manière très directe : qu’attendez-vous de moi ? 

Nous lui avons demandé s’il était possible que la Région et la ville de Lyon interviennent, 

avant qu’il ne soit trop tard : 

1/ pour aider financièrement un repreneur privé, (par exemple le Comédia ) pour l’Odéon. 

2/ quelle serait la position de ces 2 instances politiques concernant un autre lieu pour ce 

cinéma d’art et essai, en cas de disparition probable  des 2CNP dans 3 ans, date limite de mise 

aux normes pour handicapés et installation du numérique. 

 

Dans les 2 cas elle nous a renvoyé sur un projet économiquement viable, projet à soumettre à 

la ville de Lyon, elle, région n’intervenant qu’après accord de la ville sur le projet. 



La Région alors pourrait aider non seulement pour l’installation mais aussi  pour le 

fonctionnement même en terme de salaires, mais la Région ne peut intervenir en amont : c’est 

à la ville de se positionner sur un projet présenté.  

 

L’idée de Françoise de réunir : 

Alain Lombard, représentant du CNC sur Lyon 

Farida Boudaoud, Cathreine Putaud, Cédric Pelissier de la Région 

Képénékian, de la ville de Lyon 

Le conseiller général à la culture, Jacques Pignard ou son remplaçant 

1 représentant du Grac + 1 professionnel comme Marc Bony ? 

La maire du 1
er

, Nathalie Perrin Gilbert 

Ne serait  envisageable que lorsque la ville de Lyon soutiendra réellement un projet. 

 

Comme nous ne sortions pas de ce discours, Françoise lui a demandé de faire la couroi de 

transmission auprès de Képénékian pour savoir où en était les projets immobiliers sur Grolée 

et si la ville (ou le grand Lyon d’après Olivier Tur) serait prête, sur projet,  à envisager un 

réinvestissement sur Odéon . Sur ce, elle s’est engagée à prendre rendez-vous rapidement 

avec George Képénékian pour faire un point : 

- Sur la situation actuelle et à venir du quartier Grolée (en prenant en compte que le 

contrat d’assurance qui couvre le manque à gagner sur les loyers doit prendre fin 

courant 2011). La ville de Lyon a-t-elle des informations, des projets ? 

- Sur l’avancement du projet présenté à la ville de Lyon par Marc Bonny et Marc 

Guidonni.  Il y a-t-il d’autres  points à approfondir, d’autres obstacles que ceux du 

loyer prohibitif demandé par les Dock Lyonnais … 

 Elle s’est engagée à nous faire un retour sur cette réunion. 

 

Avant de nous quitter et de nous promettre de nous revoir bientôt nous lui avons remis 4 

enveloppes contenant 9727 signatures 

 

 


